
e 1er temps de la consultation du public
s’est déroulé du lundi 4 au samedi

30 octobre 2010. Les habitants
des communes concernées par le fuseau
de 1000 mètres étaient invités à donner leur 
avis sur le dispositif de consultation mis en 
place par RFF et à faire des suggestions
et propositions afin de l’améliorer. 

250 avis ont été exprimés, dont plus de 150 sur le dispositif 
de consultation à proprement parler avec 32 % d’avis favo-
rables au dispositif et 42 % de suggestions pour l’améliorer. 
De manière générale, vous êtes nombreux à souhaiter que 
les moyens mis en œuvre pour annoncer la consultation et 
avertir le public soient plus importants. 
Pour le 2ème temps de consultation, RFF a donc renforcé le 
dispositif d’information. Près de 300 000 exemplaires de la 
lettre d’information GPSO n°7 seront distribués, des encarts 
seront insérés dans la presse locale (Journal Sud-ouest, 
Journal La Dépêche du Midi et Journal du Pays basque), 
et des affichettes d’information seront déposées dans de

nombreux lieux publics (mairies, commerçants…). RFF a 
également proposé aux mairies et autres partenaires de 
relayer l’information dans leurs supports de communication
(publications institutionnelles, sites Internet…). 

Le 1er temps de la consultation avait été prolongé d’une 
semaine pour tenir compte du temps d’installation
du dispositif et des demandes faites. Certains ont néanmoins
trouvé ce délai encore trop court. C’est pourquoi nous avons
décidé d’organiser le 2ème temps de consultation à cheval 
sur les vacances de Noël, du 20 décembre 2010 au 8 janvier 
2011, les personnes étant généralement plus disponibles 
à cette période de l’année pour consulter les documents et 
donner leur avis ; cela permet également à ceux qui viendront 
en vacances dans la région de participer à cette consultation.

Christian MAUDET
Chef de Mission GPSO

1er temps de consultation du public 

La consultation du public engagée depuis octobre 

dernier est un moment important dans la vie

du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO): 

elle permet à chacun d’être informé et d’enrichir les 

études pour la définition progressive du meilleur 

tracé possible de deux lignes nouvelles.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux

qui ont rendu possible cette consultation et

qui y ont participé : tout d’abord nos partenaires

qui ont accepté de l’accueillir chez eux, 

ensuite les habitants qui, grâce à leurs 

suggestions et propositions, nous permettent 

d’améliorer le dispositif mis en place. 

Le 2 ème temps de consultation 

du public s’ouvrira le 20 décembre prochain

et portera sur les hypothèses de tracés

des deux lignes nouvelles.

Je souhaite que vous soyez encore 

nombreux à participer afin qu’ensemble 

nous construisions le projet le mieux

adapté à nos territoires.

Pour accompagner l’étape 2 
des études qui doit permettre 
d’arrêter le tracé des lignes
nouvelles d’ici fin 2011, 
la concertation avec les acteurs 
locaux a été complétée par 
un dispositif de consultation 
directe du public afin de recueillir 
son avis et ses observations.
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Gares nouvelles ou gares existantes, 
l’enjeu du choix
Lors de la réalisation de lignes nouvelles, la question des 
conditions de desserte des agglomérations qui vont
bénéficier de l’apport de la grande vitesse se pose
toujours. Il faut dire que cette question est complexe dans 
la mesure où elle touche à la fois les conditions d’exploita-
tion de la ligne nouvelle voire la conception ou le choix de 
tracé mais également les conditions d’organisation et de 
développement urbain. Dans ces conditions, le choix de 
maintenir la desserte par les gares existantes correspond 
en général à une valorisation des structures existantes 
aussi bien ferroviaires qu’urbaines alors que le choix de 
réalisation d’une gare nouvelle souvent en périphérie 
d’agglomération correspond à un choix de développe-
ment économique ou urbain ou au constat de l’obsoles-
cence ou de l’inadaptation de la gare existante. 
C’est ainsi que le choix d’une gare nouvelle pour la desserte
par le train apte à la grande vitesse (TAGV) a été privilégié
à Montauban, Agen et Mont de Marsan, alors que les
agglomérations de Dax et de Bayonne ont privilégié
l’utilisation des gares en site central dans le cadre
d’opération de valorisation urbaine.

Quels sont la fonction et le rôle 
des gares nouvelles ?
Les gares nouvelles doivent assurer la desserte des agglo-
mérations par les trains à grande vitesse mais également 
de l’ensemble des territoires. C’est pour cela qu’elles doi-
vent être conçues comme de véritables pôles d’échanges 
multimodaux pour permettre la diffusion des effets de la 
grande vitesse. Dans cette optique, les gares nouvelles 
de GPSO seront également desservies par les TER pour 
assurer une continuité et complémentarité des services 
ferroviaires au bénéfice du plus grand nombre.

Y aura-t-il une interconnexion entre 
TAGV, TER, trains Grandes Lignes ?
Les gares nouvelles desservies par les TAGV seront en 
relation avec le réseau ferré existant afin d’assurer les 

connexions entre les trains régionaux et les trains à grande

vitesse. Les gares nouvelles seront ainsi positionnées soit 

à l’intersection de la ligne existante et de la ligne nou-

velle (c’est le cas de la gare nouvelle de Montauban), soit

au plus près des agglomérations afin de permettre un 

raccordement performant avec le réseau existant pour 

les TER (c’est le cas des gares nouvelles à Agen et Mont-

de-Marsan).

Dans les agglomérations où il n’est pas prévu de gares 

nouvelles, les gares existantes seront bien sûr desservies 

par les trains régionaux et par les trains à grande vitesse 

grâce à des raccordements spécifiques entre la ligne

nouvelle et la ligne actuelle pour arriver à la gare existante.

C’est ainsi l’ensemble du réseau ferroviaire constitué des 

lignes existantes (souvent aménagées) et des lignes nou-

velles qui permet de développer les services ferroviaires 

pour les habitants des régions concernées.

Les gares nouvelles seront-elles 
facilement accessibles ?
Pour garantir la meilleure accessibilité possible des gares 

nouvelles, leur localisation à proximité des réseaux rou-

tiers sera privilégiée. Par exemple, la localisation précise 

de la gare nouvelle de Mont-de-Marsan est actuellement 

étudiée à proximité de l’A65 et de l’échangeur du Caloy, et 

à proximité de la voie ferrée Mont-de-Marsan/Roquefort 

pour permettre l’accès des TER. La gare nouvelle d’Agen 

sur la rive gauche de la Garonne à proximité des grands 

axes de circulation de l’agglomération sera également 

reliée à la gare actuelle par une liaison TER spécifique et 

sera desservie par le réseau de transports en commun.

Quelle est l’utilité d’une halte SR-GV?
Le Service Régional à Grande Vitesse (SR-GV) que la

Région Aquitaine souhaite développer sur les lignes

nouvelles répond prioritairement à une logique d’amé-

nagement du territoire. Il a pour objectif de désenclaver

les territoires actuellement mal ou pas desservis par 

le ferroviaire. C’est pourquoi la localisation des haltes

SR-GV en zones intermédiaires est privilégiée comme 

par exemple le sud Gironde aux alentours de Captieux ou 

près de la côte landaise entre Dax et Bayonne.

Quel est l’emplacement précis 
des gares nouvelles ? Quels services 
seront offerts ? Quel est l’avenir 
des terrains autour des gares ?
A ce stade des études du projet, il est trop tôt pour 
connaître avec précision l’emplacement des gares
nouvelles et les services qu’elles offriront. Dans tous les 
cas, leur localisation sera étudiée afin d’offrir les meilleures
perspectives de développement pour les territoires et 
les agglomérations, et les meilleures conditions d’acces-
sibilité (voir en encart l’exemple de la gare nouvelle de
Bezannes-Reims). 
En ce qui concerne l’avenir des terrains autour des gares,
l’approche proposée par RFF consiste à associer les
collectivités locales concernées pour concevoir un
programme d’aménagement à long terme autour des gares
nouvelles (éco quartiers, ZAC...). Depuis le lancement des 
études des « comités gares » associant l’ensemble des 
futurs acteurs et partenaires concernés ont été créés 
pour réfléchir à ce programme. Le programme définitif 
de chaque gare TAGV et SR-GV* ainsi que leur localisation
seront arrêtés à la fin de l’année 2011. 

Que vont devenir 
les gares existantes ?
La plupart des gares existantes aujourd’hui desservies 
par les TAGV continueront à l’être, en particulier au sud de 
l’Aquitaine qu’il s’agisse des gares entre Dax et Hendaye 
ou des gares du Béarn et de la Bigorre. Elles seront bien 
sûr aménagées en conséquence pour accueillir le surplus 
de voyageurs résultant des gains de temps et du nombre 
plus important de trains. L’ensemble des autres gares 
existantes continueront également à jouer un rôle majeur 
puisqu’elles assureront la desserte des territoires par des 
trains régionaux dont les services seront développés 
selon les objectifs des Conseils régionaux d’Aquitaine et 
de Midi-Pyrénées.

*  TAGV : Train apte à la grande vitesse
SRGV : Services régionaux à grande vitesse
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Les gares, sujets d’interrogation : 
nos réponses à vos questions

Pour en savoir plus sur les gares, 
consultez le dossier de la 1ère étape 
des études du GPSO sur le site 
Internet gpso.fr

V
ous avez été nombreux à poser des questions sur les gares et à demander que

la consultation du public porte également sur ce sujet, qui concerne directement
les utilisateurs actuels et futurs des trains.

Nous pouvons apporter dès aujourd’hui des éléments de réponses à certaines questions.

1er temps de consultation du public
(suite de la page 1) Zoom sur la ZAC 

de la gare de Bezannes 
Autour de la gare nouvelle TAGV de Bezannes 
en périphérie de Reims (Région Champagne 
Ardenne, LGV Est européenne), les acteurs 
locaux ont décidé de créer une ZAC (zone 
d’aménagement concertée) afin de doter 
l’agglomération d’un nouveau pôle d’activités 
économiques mais aussi de logements 
supplémentaires tout en maîtrisant le 
développement de ce secteur. L’objectif 
est de faire de ce nouveau pôle un quartier 
attractif et accueillant, permettant aux futurs 
habitants de « bien vivre » et à la future 
population active de « bien travailler »
sans perturber l’identité historique de la ville.

Aménagement de la place de la gare (photo Mairie Bezannes).
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La modernisation de la ligne existante entre Dax et Bayonne

Du 20 décembre 2010 au 8 janvier 2011, les habitants sont à 
nouveau invités à s’informer et à donner leur avis. La consultation 
porte cette fois-ci sur les hypothèses de tracés des deux lignes 
nouvelles. Elle est organisée dans 170 points de consultation* 
sur les 148 communes concernées par le fuseau, et sur Internet 
sur le site gpso.fr.
L’objectif est avant tout d’informer le public sur les hypothèses de 
tracés, puis de recueillir son avis sur les enjeux environnementaux 
pris en considération dans la conception de ces hypothèses. 
Les habitants vont également pouvoir suggérer ou proposer de 
nouvelles hypothèses (variantes, options, combinaisons) qui, 
en fonction de leur pertinence, seront ensuite étudiées.

L’ensemble des documents pour s’informer et donner
son avis sont disponibles dans les 170 points
de consultation et sur le site Internet gpso.fr :

•  Une brochure d’information présentant de façon détaillée 
les modalités de ce 2ème temps de consultation ;

•  Un cahier de cartes des différentes hypothèses de tracés 
par communauté de communes. A ce stade des études, 
ce sont des hypothèses de tracés et non pas des tracés 
définitifs. Ces cartes vont évoluer jusqu’à mi 2011, après 
chaque phase de concertation et de consultation du public.

•  Associée à ces cartes, la liste des principaux enjeux 
environnementaux (c’est-à-dire les enjeux humains, 
physiques, naturels et biologiques, paysagers, patrimoine 
culturel et archéologique) recensés sur les territoires et qui 
ont servi de point de départ à la recherche des hypothèses. 

• Un bulletin-réponse et des enveloppes à retourner à RFF.
 

*Liste des points de consultation  

our maintenir les performances
de la ligne Bordeaux-Hendaye,

garantir la pérennité du réseau,
améliorer la sécurité et le confort des 
voyageurs et réduire les nuisances sonores, 
Réseau Ferré de France investit 92 M€ pour 
le renouvellement du ballast et des traverses 
de la voie ferrée entre Dax et Bayonne.

Un chantier spectaculaire 
Les travaux, programmés entre le 7 septembre 2010 et 
le 8 avril 2011, consistent à changer 156 000 traverses 
et 150 000 tonnes de ballast ! Ils seront effectués avec 
les moyens « lourds » d’un « train usine », spécialement 
conçu pour des travaux à cadence rapide (jusqu’à 1000 
m par jour). Plus de 200 cheminots et 300 ouvriers inter-
viendront sur ce chantier.

Limiter au maximum la gêne des riverains
Des travaux d’une telle ampleur engendrent inévitable-
ment des nuisances (poussière, bruit des engins et des 
sirènes d’alerte...), mais tout sera mis en œuvre pour limiter 
au maximum la gêne occasionnée. Les travaux seront 
réalisés exclusivement du lundi au vendredi, parfois de 
nuit pour les finitions. Ils seront interrompus les week-
ends et lors des fêtes de fin d’année.

31 passages à niveau modernisés
Tous les passages à niveau seront modernisés pour amélio-
rer la sécurité, le confort des usagers de la route et réduire 
les nuisances sonores. Ces passages seront temporairement 
fermés à la circulation routière pour permettre la réalisation 
des travaux dans les meilleurs délais. Le programme de leur 
fermeture sera communiqué chaque semaine dans la presse. 

 
Un chantier respectueux
de l’environnement
Dans un souci de développement durable, RFF conduit 
tous ses projets de manière éco-responsable en intégrant 
les préoccupations environnementales à chaque étape, 

de la conception à la finalisation. Le traitement du ballast 
permettra de récupérer 20 à 30% des matériaux qui 
seront ensuite réutilisés sur la voie. De même, les traverses 
 béton seront recyclées et les matières métalliques seront 
triées.

Les travaux  réalisés 
sur la ligne existante 
Bordeaux-Hendaye

A ce jour sont engagés 32%  
du programme d’investissement 
annoncé lors du débat public  
sur le projet ferroviaire  
Bordeaux- Espagne pour la période 
2007-2020 (830 M€ hors mise  
au gabarit sur l’axe Tours-Hendaye).

Et ce, conformément à la décision 
prise par le Conseil d’Administration
du 8 mars 2007.  
RFF respecte donc ses engagements 
d’améliorer la ligne existante en 
parallèle avec les études  de la ligne 
nouvelle Bordeaux-Espagne. 

>  Régénération des voies sur la section 
Bayonne-Hendaye :  
55 M€, opération terminée

>  Nouveau  système de signalisation  
sur la section Dax-Bayonne :  
53 M€, opération terminée

>  Régénération des voies sur la section 
Dax-Bayonne : 92 M€, opération 
en cours jusqu’en avril 2011

>  Remplacement du viaduc  
sur l’Adour à Bayonne :  
40 M€, opération en cours 
jusqu’en 2013

>  Réalisation de passages souterrains  
dans les gares d’Hendaye, Biarritz 
et Dax : 13,2 M€, opérations 
terminées

>  Réalisation de la base travaux  
de Laluque : 12M€, opération 
terminée

Pour chaque phase, la concertation et la consultation 

seront menées de la manière suivante :

• Réunions de présentation à l’ensemble des élus

• Réunions des groupes de travail thématiques

• Réunions avec les associations de riverains 

• Consultation du public

• Réunions des commissions consultatives (élus) 

Au total, ce sont plus de 200 réunions qui vont avoir lieu. 

Le projet est aujourd’hui en phase 1. 
La concertation pour la sélection des hypothèses de 
tracés les plus pertinentes a démarré au mois d’octobre 
2010 avec les élus et les groupes de travail thématiques. 
L’objectif est d’écouter ces acteurs et de faire évoluer 
les hypothèses en fonction de leurs avis. Des variantes, 
options, combinaisons, éliminations ont ainsi été demandées 
sur différents secteurs. Tout avis formulé fait l’objet d’une 
analyse et d’un retour en concertation. En décembre, c’est 
au tour du public de donner son avis.

Phase 1 Juin 2010 à janvier 2011

Recherche de plusieurs hypothèses de tracés 
et sélection des plus pertinentes

A l’issue de la phase 3,
RFF soumettra le tracé à l’approbation du Ministre

Hypothèses de tracés : 

La concertation sur les rails
depuis octobre 2010

P
our définir le tracé des lignes nouvelles d’ici fin 2011, une importante démarche

de concertation et d’études est conduite. Elle concerne à la fois plus de 1 000
élus et représentants des différents acteurs des territoires et s’accompagne

d’une consultation du public (consultation des 600 000 habitants des communes
du fuseau retenu). Cette démarche est structurée en trois grandes phases.

•  Comparaison des hypothèses de tracés 
sélectionnées

•  Comité de pilotage début juin 2011  
afin de retenir le tracé à approfondir

Phase 2 Janvier à avril 2011

Phase 3 Juin à septembre 2011

• Finalisation du tracé
•  Comité de pilotage mi-octobre 2011 afin 

de valider le tracé et les mesures d’insertion

P

Le train usine pour renouveler le ballast et les traverses de la ligne existante Dax-Bayonne (Doc. Européenne de Travaux Ferroviaires).
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2ème temps de consultation
du 20 décembre au 8 janvier,

donnez votre avis
sur les hypothèses de tracé
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GPSO lance sa première campagne 
d’information grand public

En octobre et décembre 2010, le Grand Projet ferroviaire 
du Sud-Ouest a lancé une vaste campagne d’information 
sur 8 départements (Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, 
Gers et Hautes-Pyrénées) déclinée dans la presse régio-
nale et par affichage dans les gares. L’objectif est de faire 
connaître aux habitants des régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées le projet en termes de services ferroviaires, de 
développement économique et social, et de protection de 
l’environnement.

Un sondage d’opinion a été réalisé avant le démarrage de 
cette campagne, les résultats vous seront présentés dans 
la prochaine Lettre d’information et sur le site gpso.fr.

En ligne le dossier 
de fin d’étape 1 
des études GPSO 

RFF a mis en ligne sur gpso.fr
deux documents qui synthétisent
l’étape 1 des études : un dossier qui 
retrace l’histoire du GPSO depuis les
décisions prises par le Conseil
d’Administration de RFF, à la suite des débats publics de 2005 et 2006, et décrit
les études engagées depuis 2008, ainsi que toutes les cartes qui ont permis le 
passage du périmètre d’études au fuseau de 1000 mètres.

et aussi…

Conformément à la loi « informatique & libertés » du 6 janvier 1978, les données recueillies ici sont destinées uniquement à Réseau Ferré de France pour l’envoi des numéros à venir de La lettre d’information des GPSO. Vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression sur ces données en vous adressant à : RFF, Mission GPSO, 88-89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex.
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Première étape des Grands Projets du Sud-Ouest
Son histoire et son contenu précédant l’approbation ministérielle

Bordeaux - Espagne Bordeaux - Toulouse

Septembre 2010

Les Grands Projets du Sud Ouest

e Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest fait l’objet d’une prise en considération de mise
à l’étude en matière d’urbanisme. Cela concerne les autorisations d’urbanisme en application

de l’article L-110.10 du Code de l’urbanisme. Ainsi les demandes de permis de construire
ou les certificats d’urbanisme par exemple seront examinés par RFF pour savoir si ces derniers 
doivent faire l’objet ou non d’un sursis à statuer de la part de l’Autorité compétente (préfecture).

Ce dispositif répond à un double objectif :  
>  d’une part, éviter que des personnes soient autorisées par 

exemple à construire une maison alors que dans quelques 
années elles pourraient être expropriées,

>  d’autre part, offrir les conditions les plus favorables possibles 
à la mise au point des lignes nouvelles et par la suite à leur 
réalisation.

La prise en considération du fuseau de 1 000 mètres doit per-
mettre en premier lieu d’apporter l’information nécessaire aux 
habitants  sur la situation de leur propriété par rapport au projet 
de ligne nouvelle.

Que contient le dossier de prise
en considération ?
Pour chaque département concerné par GPSO (Gironde,
Landes, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Ga-
ronne, Haute-Garonne), un dossier de prise en considération 
a été établi. Il se compose :
•  d’un arrêté préfectoral de prise en considération des études 

d’élaboration des lignes nouvelles,
•  d’une cartographie au 1/25 000ème sur fond IGN du fuseau 

validé par l’approbation ministérielle du 27 septembre 
2010. 

Chaque dossier est consultable dans les préfectures, communes
et établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d’urbanisme concernés par le projet.
Les six  arrêtés de prise en considération du fuseau GPSO
approuvé par le Ministre, un par département,  ont été pris. 
Leur texte intégral est sur le site gpso.fr.

Quelles conséquences avec ces arrêtés ?
L’arrêté de prise en considération du fuseau permet la mise en 
œuvre d’une procédure spécifique d’instruction des dossiers 
d’autorisation d’urbanisme. 
Le maître d’ouvrage du projet ferroviaire, RFF en l’occurrence,
est automatiquement consulté pour donner son avis sur les 

demandes d’autorisations d’urbanisme et actes notariés 

concernant tous les biens situés à l’intérieur du fuseau de
1 000 mètres. C’est à cette occasion qu’il pourra demander 
l’application du sursis à statuer qui doit permettre :
• de préserver les intérêts de chacun,
•  de ne pas exposer les personnes physiques ou morales à des 

nuisances futures du fait de la réalisation de la ligne nouvelle 
(bruit, proximité…),

•  pour RFF, de concevoir et réaliser une infrastructure dans les 
meilleures conditions techniques et économiques possibles.

Si ces conditions sont remplies, RFF ne demandera pas au Préfet
d’appliquer le sursis à statuer ; le maire ou président de l’inter-
communalité pourra alors délivrer l’autorisation d’urbanisme 
sollicitée.

Que dit l’article L-110.10 
du Code de l’urbanisme ?
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations 
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être
opposé, dans les conditions définies à l’article L. 111-8, dès 
lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été 
prise en considération par l’autorité compétente et que les 
terrains affectés par ce projet ont été délimités. 

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes
conditions, sur les demandes d’autorisation concernant
des travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une 
opération d’aménagement qui a été prise en considération
par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou dans le périmètre des opérations d’intérêt
national, par le représentant de l’Etat dans le département. 

La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale ou
l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération
le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant
la prise en considération a été publié avant le dépôt de la
demande d’autorisation.

La prise en considération du fuseau :

un élément nouveau dans la délivrance 
des autorisations d’urbanisme
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