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PREAMBULE 
 

En vertu de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (publiée au Journal officiel le 
5 août 2014), Réseau Ferré de France a changé de nom et est devenu SNCF Réseau à compter du 
1

er 
janvier 2015.  

 
Objet du présent mémoire 

Le document ci-dessous constitue le mémoire en réponse du maître d’ouvrage au rapport et aux 
conclusions de la Commission d’enquête, suite à l’enquête d’utilité publique intervenue du 14 octobre au 
8 décembre 2014, remis le 27 mars 2015 à Monsieur le Préfet de Gironde, Préfet coordonnateur de 
l’enquête publique. 

 

Il est constitué des cinq chapitres suivants : 

1. Les enjeux du projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax  

     (au sein du programme du GPSO) 

2. Les étapes de procédure préalables à l’enquête publique 

3. Commentaires du maître d’ouvrage en réponse aux appréciations de la Commission d’enquête  

    (utilité publique du projet) 

4. Commentaires en réponse aux appréciations de la Commission d’enquête concernant la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme 

5. Synthèse et conclusion. 
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1. LES ENJEUX DU PROJET DE LIGNES 
NOUVELLES BORDEAUX-TOULOUSE   
ET BORDEAUX-DAX 

 

Les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax constituent une des composantes du 
programme du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), qui regroupe par ailleurs deux autres 
opérations relatives à la ligne existante Bordeaux-Sète pour constituer la phase 1 du GPSO : 

 les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) ; 
 les aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT). 

Les opérations relatives aux aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse ont 
fait l’objet chacune d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, distincte de celle des lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. 

Le projet de ligne nouvelle Dax-Espagne correspond à la phase 2 du GPSO ; il fera l’objet d’une enquête 
d’utilité publique ultérieure. 

1.1. Le programme du GPSO et sa justification 

Le programme ferroviaire du GPSO est composé de plusieurs opérations distinctes (ou projets, ces 
deux termes pouvant être employés indifféremment dans la suite) : 

 la création des lignes ferroviaires nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax sur 

327 km de section courante, possédant un tronc commun de 55 km entre le Sud de Bordeaux et 
le Sud Gironde. Ces lignes nouvelles se raccordent au réseau ferré national au Sud de Bordeaux 
et au Nord de Toulouse, ainsi qu’au Nord de Dax.   
L’opération comprend la réalisation de deux gares nouvelles pour les dessertes des 
agglomérations d’Agen et de Montauban sur la ligne Bordeaux-Toulouse, d’une gare nouvelle 
pour la desserte de l’agglomération de Mont-de-Marsan, et d’une halte ferroviaire destinée aux 
services régionaux à grande vitesse (SRGV) en Sud Gironde. Elle comprend également les 
liaisons intergares (entre gares nouvelles et gares existantes) d’Agen et de Mont-de-Marsan ; 

 la création de la ligne ferroviaire nouvelle Dax-Espagne sur 91 km, ligne mixte voyageurs/fret 

se raccordant aux précédentes et à la ligne nouvelle mixte espagnole Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián, dénommé « Y Basque », actuellement en travaux, à la frontière franco-espagnole à 
Biriatou. Le projet comprend les raccordements au réseau ferré national, permettant notamment 
la desserte de la gare de Bayonne, ainsi que la réalisation d’une halte ferroviaire SRGV à 
proximité de la côte landaise ; 

 la réalisation des aménagements ferroviaires de la ligne existante Bordeaux-Sète au Nord 
de Toulouse sur 19 km entre la gare de Toulouse Matabiau et Saint-Jory, ainsi que 
l'aménagement de la gare de Toulouse-Matabiau, l'aménagement et/ou le déplacement des 
gares et haltes de Route de Launaguet, Lalande-l'Eglise, Lacourtensourt, Fenouillet/Saint-Alban, 
Saint-Jory et la création d'un terminus de "proche banlieue" à Castelnau d'Estrétefonds ; 

 la réalisation des aménagements ferroviaires de la ligne existante Bordeaux-Sète au Sud 
de Bordeaux sur 12 km entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans, l’aménagement et/ou le 

déplacement des gare et haltes TER de Bègles, Villenave-d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard-
d’Eyrans, la suppression des passages à niveau sur les communes de Cadaujac et Saint-
Médard-d’Eyrans. 

Ces deux derniers projets répondent à des objectifs et à des fonctionnalités distinctes, du fait de la 
fonctionnalité TER.  

Compte tenu des interrelations liées à la constitution du réseau ferroviaire, au cadre géographique et 
temporel dans lesquels ils se situent, ces projets ont été regroupés au sein d’un même programme, le 
Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (cf. décision ministérielle du 30 mars 2012). 
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La décision ministérielle du 23 octobre 2013 a acté un schéma de réalisation en deux phases, avec : 

 une première phase allant jusqu’à Dax (et comportant les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse 
/ Bordeaux-Dax, ainsi que les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux et au Nord de 
Toulouse), objet des trois enquêtes d’utilité publique de 2014 ; 

 une seconde phase correspondant à la section Dax-Espagne, qui fera l’objet d’une enquête 
publique ultérieure.  

 

 

 

 

1.1.1. Le programme du GPSO, une ambition pour l’avenir de deux 
régions 

Le programme du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest a été conçu pour répondre à plusieurs objectifs 
stratégiques à l’échelle du grand Sud-Ouest, Aquitaine et Midi-Pyrénées, en permettant une 
amélioration globale des services ferroviaires à travers :  

 de meilleures performances pour les voyageurs, avec la grande vitesse (sur lignes nouvelles) 
relayée ensuite par la complémentarité TaGV/TER ; 

 la mise en place de nouvelles capacités pour accompagner le développement du fret 
ferroviaire sur l’axe péninsule ibérique/Europe du Nord-Ouest (ligne nouvelle sur la section 
Dax-Espagne) ; 

 le renforcement des transports du quotidien au droit des deux métropoles (ligne existante).  

Il a pour ambitions :   

 d’apporter, pour les déplacements dans le Sud-Ouest, une réponse aux attentes de 
mobilité croissante de la société, tout en favorisant une mobilité durable  

Cette demande de mobilité est en augmentation régulière, correspondant à l’évolution des 
modes de vie. La mobilité sur longue distance (à plus de 80 km) représente en volume une 
part très significative, de l’ordre de 40%, de l’ensemble des déplacements au niveau national.  
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Dans une perspective de développement durable, un enjeu majeur est de concilier cet 
accroissement de la mobilité avec le recours aux modes de transport minimisant les incidences 
écologiques (effet de serre notamment), et donc de favoriser le recours au ferroviaire de 
préférence à l’avion ou à la route ; 

 de renforcer le maillage du réseau ferroviaire structurant au niveau national et 
européen, tant pour les liaisons nord-sud qu’entre les façades atlantique et 
méditerranéenne 

Le programme du GPSO s’articule au nord avec la LGV Tours-Bordeaux actuellement en 
construction dans le prolongement de la LGV atlantique en service depuis 1989 entre Paris et 
Tours.  

Il s’articule ensuite :  

- avec le réseau ferroviaire de l’arc méditerranéen ; 
- avec le futur réseau ferré espagnol au Sud – et plus particulièrement avec la ligne nouvelle 

Vitoria-Bilbao-San Sebastián, dit « Y basque » (en travaux). La continuité d’un axe 
ferroviaire performant entre la France et l’Espagne est ainsi un projet prioritaire au 
niveau européen ; 

 

 

 

 

 d’apporter un saut qualitatif majeur pour l’offre de services ferroviaires, tant pour le 
transport de voyageurs que pour le transport de marchandises 

Sur les principales relations voyageurs, tant nationales qu’internationales ou régionales, la 
réalisation du programme du GPSO s’accompagnera d’une amélioration très importante des 
performances de transport, avec des gains de près d’une heure dans la plupart des cas, et 
d’une augmentation des dessertes. 

Pour le transport de marchandises, le programme apportera la capacité nécessaire au 
développement des trafics transpyrénéens par le mode ferroviaire ; 
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 de favoriser le développement des territoires  

L’amélioration des services ferroviaires rendue possible par le programme du GPSO 
renforcera l’accessibilité et donc l’attractivité des territoires (activités économiques, tourisme…) 
au bénéfice de leurs habitants, avec des effets attendus, directs et indirects, à différentes 
échelles :  

- l’Europe, la France et l’Espagne : c’est l’échelle du grand territoire et de la zone d’influence 
du projet  ; 

- les régions, départements, intercommunalités et communes : c’est l’échelle des bassins de 
vie des populations et des espaces irrigués (sans oublier l’Euro-Région Aquitaine- Euskadi 
compte tenu de la dimension transfrontalière) ; 

- les quartiers : c’est l’échelle des gares et de la mobilité quotidienne des populations. 
S’agissant de territoires parmi les plus dynamiques au niveau national, l’enjeu est de conforter 
et de contribuer à pérenniser cette dynamique, face aux défis qu’ils devront relever.  

 

 de contribuer à l’équilibre entre territoires et à la cohésion régionale  

La mise en place de liaisons plus performantes, avec pratiquement une division par deux des 
temps de transport ferroviaires pour les principales relations au sein d’un triangle Bordeaux-
Toulouse-Bilbao, permet de renforcer les solidarités entre les territoires économiquement 
attractifs et ceux qui le sont moins. 

1.1.2. Le développement de services ferroviaires performants favorisant 
le report modal 

Le recours à des lignes nouvelles performantes, avec une vitesse d’exploitation à la mise en service de 
320 km/h, et une géométrie permettant une circulation à 350 km/h dans une perspective à long terme, 
permettra des liaisons plus rapides.  

Le tableau ci-dessous présente les meilleurs temps commerciaux (intégrant les marges de régularité), 
pour des liaisons directes, et les gains de temps par rapport à la situation dite de référence, soit après 
mise en service de Tours-Bordeaux et du « Y basque » en Espagne, ainsi que du contournement de 
Nîmes-Montpellier. Les temps moyens seront fonction des conditions d’exploitation (organisation de la 
trame horaire) et de l’organisation des dessertes selon les missions (nombre d’arrêts intermédiaires). 

 

Meilleurs temps de parcours pour des liaisons directes  avec phases 1 et 2 

 Temps de parcours Gains de temps 

Paris-Toulouse 3 h 10 1 h 

Paris-Bayonne 3 h 15 30 mn 

Paris-Madrid 6 h 05 1 h 20 

Bordeaux-Madrid 3 h 55 1 h 20 

Bordeaux-Bilbao 1 h 55 1 h 20 

Toulouse-Bilbao 3 h 10 2 h 20 

Bordeaux-Marseille 4 h 00 1 h 

Bordeaux-Barcelone 3 h 50 1 h 

Les temps de référence, qui permettent le calcul des gains de temps, tiennent 
compte de la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux et du « Y basque ». 
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Par rapport à la situation actuelle, la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux représentera un gain 
d’environ une heure pour les meilleurs temps de parcours. Les gains liés à la mise en service des deux 
branches du GPSO s’ajouteront à celui-ci. 

Le gain de temps est de près d’une heure sur l’ensemble des liaisons. Par exemple, le meilleur temps 
pour Paris-Toulouse - sans arrêt intermédiaire - sera de 3h10 contre 4h10 avec la mise en service de 
Tours-Bordeaux (et plus de 5h aujourd’hui).  

La liaison Toulouse-Bordeaux s’effectuera en 1h05 contre 2h01 pour le trajet le plus rapide (2h05 en 
2014 compte tenu des contraintes d’exploitation aux abords des nœuds de Bordeaux et Toulouse).  
Avec la création d’une gare nouvelle à Mont-de-Marsan et de deux haltes dédiées aux trains régionaux à 
grande vitesse en Sud Gironde et Côte landaise, la branche Bordeaux-Espagne permettra un gain de 
temps important sur l’ensemble des liaisons, comme par exemple, Paris-Bayonne en 3h15 contre 3h45 
avec la mise en service de Tours-Bordeaux (et 5h aujourd’hui). 

La réalisation du programme du GPSO permettra ainsi de relier à Paris l’ensemble des pôles 
importants d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées en un peu plus de 3 heures, offrant le choix du mode 
ferroviaire aux usagers actuels du mode aérien : le ferroviaire est alors en effet dans son domaine de 
pertinence par rapport à l’aérien, pour des allers retours dans la journée. La part de marché du ferroviaire 
atteint en effet en moyenne 50% avec des temps de trajet de 4h. Elle atteint 66% à 3h et 90% à 2h. 

Ce rapprochement des territoires se mesurera sur différents axes : 

 un axe nord-sud, entre les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et Paris et au-delà d’une 

part, l’Espagne d’autre part ;  

 un axe est-ouest entre façade atlantique et méditerranéenne, rapprochant ainsi l’Aquitaine 

des régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et au-delà 
Rhône-Alpes, mais aussi de part et d’autre des Pyrénées : l’Aquitaine sera ainsi plus proche de 
la Catalogne, et Midi-Pyrénées du Pays basque espagnol.  

Sur les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, le gain de performance, permettant 
une meilleure attractivité de l’offre ferroviaire, s’accompagnera d’une augmentation du nombre de 
dessertes.  

Au-delà des liaisons dites « radiales » (avec Paris), il en résultera également une amélioration et une 
augmentation de leur nombre pour les liaisons province-province (Nord, Est de la France par exemple).  

Il en sera de même pour les liaisons entre façades atlantique et méditerranéenne, avec de meilleures 
relations entre « villes du sud ». En profitant des améliorations de temps de parcours induites par la mise 
en service du contournement de Nîmes et de Montpellier, des trajets Bordeaux-Marseille seront possibles 
en 4h au lieu de 5h45 actuellement. Il sera également possible de rejoindre Barcelone en moins de 4h 
depuis Bordeaux via Toulouse (en empruntant la ligne nouvelle entre Perpignan et Barcelone). 

La mise en service du raccordement Sud-Sud entre les deux branches des lignes nouvelles permettra 
d’envisager de nouvelles relations (sans passer par Bordeaux) avec des temps de parcours compétitifs 
entre l’arc méditerranéen et le Pays Basque ou l’Espagne.  
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Temps de parcours en TaGV pour différentes relations, après réalisation complète du GPSO 
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1.1.3. Des fonctionnalités multiples 

Les fonctionnalités des lignes nouvelles sont multiples : 

 voyageurs, sur les liaisons nationales radiales vers Paris ou inter secteurs entre les façades 
atlantique et méditerranéenne, vers l’international que ce soit sur des longs parcours ou en 
transfrontalier, ainsi que sur des liaisons régionales ; 

 mixité fret entre Dax et la frontière franco-espagnole, permettant de consolider un itinéraire fret 

qui répondra au développement des trafics dans la continuité de la mise à écartement européen 
du réseau espagnol. 

Il s’agit pour partie de permettre les transports à grande vitesse (amélioration des performances pour les 
circulations de voyageurs) et pour partie de créer de nouvelles capacités (transports de marchandises).  

Les sections à grande vitesse sont prévues pour une exploitation commerciale à 320 km/h à compter de 
la mise en service, vitesse correspondant aux dernières lignes à grande vitesse mises en service (LGV 
Est Européenne et Rhin-Rhône), ainsi qu’à celles en cours de réalisation. Afin de préserver l’avenir, le 
tracé est conçu pour une vitesse de circulation jusqu’à 350 km/h.  

 

Trois gares nouvelles sont prévues à Mont-de-Marsan, Agen et Montauban pour la desserte des 
territoires intermédiaires par des trains à grande vitesse, ainsi que deux haltes pour des services 
régionaux à grand vitesse en Aquitaine (Sud Gironde et Côte landaise). Les gares existantes de Dax et 
Bayonne continueront d’être desservies également grâce à des raccordements entre la ligne nouvelle et 
la ligne existante. 

1.1.4. De nouvelles capacités pour répondre aux congestions prévisibles 
et assurer le rééquilibrage modal pour le transport de 
marchandises 

Le programme du GPSO permet de répondre aux enjeux de disposer de capacités nouvelles pour 
assurer les niveaux de service recherchés sur les grands itinéraires : certaines sections du réseau actuel 
sont en effet confrontées à des enjeux de saturation à moyen terme.  

Tel est le cas pour la section mixte Dax/frontière franco-espagnole, qui doit permettre d’assurer 
l’écoulement du trafic de marchandises transpyrénéen (cf. paragraphe 1.3 ci-dessous relatif à la politique 
européenne des transports) en parallèle avec la densification de la desserte voyageurs transfrontalière 
Bayonne-San Sebastian. L’uniformisation du système ferroviaire entre les deux pays, via les 
aménagements prévus côté espagnol (« Y Basque », mise à écartement européen du réseau classique), 
va conduire à s’affranchir du transbordement à la frontière ou des interventions lourdes sur le matériel 
roulant. 

Cette optimisation fonctionnelle aura une influence forte sur la compétitivité du transport ferroviaire pour 
l’acheminement du fret transpyrénéen par rapport à la situation actuelle (cf. à ce sujet Pièce H - 
Evaluation socio-économique).  

La réalisation du « Y Basque » et la mise en continuité à écartement européen du réseau espagnol et 
des sites de transport intermodal, induiront en effet une forte hausse du trafic ferroviaire (mise en service 
prévue avant 2020). Il en résultera alors une saturation des lignes existantes au niveau des Pyrénées-
Atlantiques, d’autant que celles-ci sont confrontées à l’enjeu d’une augmentation des circulations 
TER côté français ou au niveau transfrontalier avec le Pays basque espagnol. 

Cette question de la congestion prévisible du réseau a fait l’objet d’une mission du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) en 2011, qui a confirmé celle-ci entre 2027 et 
2035 selon l’évolution de différents paramètres (évolution économique générale, conditions du 
rééquilibrage modal pour le fret, développement des services régionaux et transfrontaliers,…). Les 
dernières prévisions, effectuées en tenant compte de la situation économique actuelle et des nouvelles 
prévisions macro-économiques, conduisent à un léger décalage, avec une congestion entre 2030 et 2040 
(voir Pièce H - Evaluation socio-économique), mais cette saturation demeure inéluctable.  
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Depuis 1985 (intégration de la péninsule ibérique dans l’Union européenne), l’évolution des transports 
routiers au niveau de la frontière s’est poursuivie, s’inscrivant à la hausse sur une longue période, même 
si la crise économique européenne depuis 2008 conduit à retrouver en 2010 le niveau de trafic de 2004.  

Pour la très grande majorité, il s’agit pour le Sud-Ouest de trafic en transit. Près de 80% des poids lourds 
passant à la frontière parcourent ainsi un trajet de plus de 800 km (Europe du Nord, Nord ou Est de la 
France), distance pour laquelle le recours au mode ferroviaire est le plus pertinent. 

La réalisation d’une ligne nouvelle permettra de ne pas charger la ligne classique de ces circulations en 
transit, en préservant les possibilités de développement de l’activité fret locale : les nuisances associées 
à un grand nombre de circulations de trains de marchandises sur la zone très urbanisée de la côte 
basque seront ainsi évitées. 

Cette organisation des trafics sur l’axe Bordeaux-Espagne permettra d’optimiser l’usage des deux 
infrastructures, nouvelle et existante, en densifiant le trafic sur les sections de lignes sous-utilisées (entre 
Facture et Dax), et en répartissant la charge sur les zones les plus contraintes grâce aux raccordements 
au réseau ferré national. 

Entre Bordeaux et Dax, des trains fret à haute valeur ajoutée (messagerie rapide) pourraient circuler à 
160 km/h minimum. Dans l’absolu, cela se traduirait par des circulations s’apparentant en performances à 
des trains corail. 

En l’absence de nouvelle capacité ferroviaire apportée par le programme du GPSO, la hausse de trafics 
routiers se poursuivrait, accentuant les phénomènes de congestion du réseau routier et les impacts 
environnementaux.  

1.1.5. Le développement de services ferroviaires performants également 
au niveau des territoires du Sud-Ouest 

À l’échelle interrégionale, les relations entre les pôles structurants que sont Bordeaux, Toulouse et Bilbao 
profiteront à la fois des gains associés aux réductions significatives des temps de parcours apportées par 
le programme du GPSO, et à des liaisons directes et plus nombreuses. 

Certaines relations entre pôles régionaux bénéficieront directement des performances associées à la 
grande vitesse. Ainsi, les temps de parcours moyens seront d’une heure entre Bordeaux et Toulouse ou 
Bayonne, alors qu’ils sont aujourd’hui plus élevés de 50 à 100%. 

Pour d’autres relations régionales, l’apport du programme du GPSO sera plus directement lié à 
l’ouverture d’un nouvel itinéraire. Ainsi, grâce au raccordement Sud-Sud, des liaisons directes seront 
possibles sans passer par Bordeaux. Le trajet entre Toulouse et Bayonne se fera alors en un peu plus de 
deux heures au lieu de plus de trois heures et demi actuellement pour les trains les plus rapides. 

D’autres liaisons, nécessitant aujourd’hui une correspondance, pourront intervenir directement et 
contribueront à réduire très significativement les temps de parcours. La desserte de Mont-de-Marsan 
depuis Toulouse ou Bayonne par exemple, sera très largement améliorée. 

Pour la circulation des voyageurs entre la France et l’Espagne, la réduction de l’« effet frontière » se 
traduira avec le programme du GPSO par un gain de temps de parcours effectif - soit une heure - et un 
gain de temps ressenti (pénibilité d’une correspondance). 

À l’échelle transfrontalière, ceci permettra d’offrir des services entre Bayonne et San Sebastián 
compétitifs au regard des temps de parcours routiers actuels et s’appuyant sur les infrastructures 
nouvelles (environ 40 minutes par la route et environ 25 minutes par la section internationale). Il sera 
alors possible de se rendre à San-Sébastian depuis Bayonne soit par la ligne nouvelle en utilisant un 
train rapide, soit par la ligne existante dont la vocation sera celle d’une desserte de type RER des gares 
de la côte basque. 

À l’échelle du grand Sud-Ouest, l’Euro-Région Aquitaine - Midi-Pyrénées - Pays Basque bénéficiera des 
projets développés côté français et côté espagnol. L’ensemble de ces investissements permettra de 
renforcer les relations entre Bayonne, Bordeaux ou Toulouse et Bilbao (sans correspondance à la 
frontière et à Miranda de Ebro).  

De manière globale, le programme du GPSO permettra un rapprochement majeur entre les pôles 
urbains des territoires. 
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1.1.6. Une conception permettant une irrigation maximale des territoires 

L’optimisation du service de transport passe par l’optimisation de l’usage qui est fait de chaque mode. 
Pour le ferroviaire, la complémentarité entre les dessertes TaGV (trains aptes à la grande vitesse), 
Intercités et TER permet de faire bénéficier de la grande vitesse le plus grand nombre possible de 
territoires.  

De façon générale, les ambitions du programme sont cohérentes avec celles affichées par les Régions 
sur l’amélioration de la desserte TER, qui trouvent leurs fondements et leurs perspectives dans les 
Schémas Régionaux des Infrastructures de Transport et de l’Intermodalité (SRIT) adoptés par les 
Régions Midi-Pyrénées (2008) et Aquitaine (2009).  

Le programme du GPSO intègre la connexion aux infrastructures existantes, les points 
d’interconnexion permettant une répartition modale des usagers sur le territoire. Ces pôles (Agen, 
Montauban, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne) correspondent à la structuration historique des réseaux 
ferrés du Sud-Ouest, avec des développements réalisés autour des agglomérations principales. Les 
autres grandes gares du Sud-Ouest comme Pau, Lourdes et Tarbes, bénéficieront également des 
performances apportées par le projet et verront leur desserte en TaGV renforcée.  

En complément des services nationaux et internationaux, et afin de répondre aux besoins d’un service 
offrant des déplacements rapides entre les territoires, et la desserte fine de ceux-ci, le programme permet 
la mise en place d’un service régional à grande vitesse (SRGV) à l’instar de services existants ou 
prévus dans d’autres régions (Nord-Pas de Calais, Sillon alpin sud, Bretagne – Pays de la Loire…), étant 
rappelé que les décisions en la matière relèveront des AOT compétentes. 

Ce service complèterait le maillage des TaGV de deux façons : 

 les trajets SRGV s’ajouteraient aux trajets TaGV pour proposer une fréquence à l’heure entre 
deux points sur l’ensemble de la période de jour ; 

 en plus des gares desservies par les TaGV, les SRGV desserviraient des haltes sur ligne 
nouvelle, proposant ainsi une meilleure diffusion du train sur le territoire. 

1.1.7. Une conception en lien avec l’amélioration des services de 
proximité 

Autour des métropoles régionales, les services de proximité, « transports du quotidien », pourront être 
améliorés en nombre, en performance et en qualité, grâce aux aménagements ferroviaires réalisés au 
Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse, deux opérations qui constituent avec les lignes nouvelles le 
programme du GPSO.  

La ligne actuelle Bordeaux-Toulouse avec ses deux voies est en effet très sollicitée à proximité des deux 
métropoles du fait d’une superposition de circulations de natures très différentes (TaGV, Intercités, TER 
périurbain ou intervilles, fret), conduisant à un phénomène de saturation en heure de pointe, et à 
l’impossibilité d’offrir alors davantage de sillons. Des aménagements de capacité et d’amélioration de 
conditions d’exploitation sont donc nécessaires pour répondre aux perspectives de développement 
notamment en matière de TER, tant au Sud de Bordeaux qu’au Nord de Toulouse (cf. dossiers d’enquête 
publique portant sur ces opérations).  

Ainsi, une voie supplémentaire est prévue entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans, point de départ de la 
ligne nouvelle, afin de permettre la mise en place d’un service périurbain dense et de qualité entre 
Bordeaux et Langon (mise à 3 voies) et l’aménagement de haltes et gares périurbaines.  

Au Nord de Toulouse, le projet de mise à quatre voies entre Toulouse et Saint-Jory rendra possible une 
desserte fine entre Saint-Jory et Toulouse (mise à 4 voies) et l’aménagement de haltes et gares 
périurbaines.  

Ces deux opérations font l’objet de demandes de déclarations d’utilité publique séparées.  
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1.1.8. Une conception permettant un meilleur équilibre pour le 
fonctionnement du nœud ferroviaire bordelais 

Les trains à grande vitesse desservant le Sud de l’Aquitaine (Dax et au-delà) empruntent aujourd’hui la 
branche Sud-Ouest de l’étoile ferroviaire bordelaise, en direction de Facture-Biganos/Arcachon ; cette 
section est au niveau de Bordeaux la plus chargée au Sud, du fait notamment des circulations TER, de 
leur développement prévu ainsi que des perspectives d’évolution des trafics fret le long de la façade 
atlantique. L’aménagement des lignes nouvelles en direction de l’Espagne conduit, du fait du tronc 
commun Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Espagne, à un report des circulations depuis la branche Sud-
Ouest (en direction d’Arcachon) sur la branche Sud-Est (en direction de Langon). Ce report permet ainsi 
un meilleur équilibre des charges respectives des branches du nœud ferroviaire bordelais dans sa partie 
Sud, contribuant ainsi au renforcement de sa capacité de développement.  

 
Circulations de trains au Sud de Bordeaux avec ou sans la première phase de GPSO 

 

1.2. Une inscription de longue date dans le développement 
du réseau ferré national 

Le Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) présidé par 
le Premier Ministre le 18 décembre 2003, a retenu parmi les projets ferroviaires la LGV Tours-
Bordeaux et ses « prolongements naturels vers l’Espagne et Toulouse », en décidant « la poursuite des 
études du prolongement du TGV vers l’Espagne en vue d’un débat public en 2006 » et l’inscription de la 
LGV Bordeaux-Toulouse, avec « un débat public portant sur la desserte multimodale par modes rapides 
de Toulouse organisé en 2005 ».  

Ce schéma a été confirmé lors du Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des 
territoires du 14 octobre 2005, qui acte la réalisation de la LGV Tours-Bordeaux en délégation de service 
public (concession).  

Le CIADT de décembre 2003 privilégiait ainsi la desserte Paris-Toulouse par la LGV Atlantique, déjà en 
service jusqu’à Tours depuis 1989.  

Deux débats publics ont été organisés sur Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne respectivement en 

2005 et 2006. Ces débats ont été conclus par  les décisions du Conseil d’administration de RFF d’avril 
2006 et mars 2007 de poursuivre les études de lignes nouvelles sur les deux branches. 
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Le protocole-cadre signé le 26 décembre 2007 par les présidents des Régions Aquitaine et Midi-

Pyrénées, le Préfet coordonnateur et le Président de RFF a précisé l’organisation et les modalités de 
réalisation et de financement des études des projets de lignes nouvelles et des études d’aménagement 
des lignes existantes les regroupant sous l’appellation « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ». 

Les Contrats de projets État-Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 2007-2013 inscrivaient la réalisation des 
lignes nouvelles dans leurs orientations stratégiques, en affectant les moyens nécessaires en termes 
d’études, d’importants moyens étant par ailleurs consacrés à la modernisation du réseau ferroviaire (avec 
également le Plan Rail en Midi-Pyrénées).  

Figurant à l’article 12 de la loi du 3 août 2009 (Grenelle I), le projet de lignes nouvelles du GPSO 

s’inscrit dans le développement du réseau structurant au niveau national à grande vitesse. Le Grenelle 
de l’environnement a conduit à réorienter les politiques de l’Etat dans le domaine des transports, avec 
l’objectif de répondre aux besoins de mobilité de la société tout en contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique, à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures et à la préservation de la 
biodiversité et de la santé.  

Le programme du GPSO figure également au projet de Schéma National des Infrastructures de Transport 
(SNIT) d’octobre 2011, tant en ce qui concerne les projets de transport de personnes, que de transport 
de marchandises, au titre de la branche Bordeaux-Espagne. 

Constatant la nécessité de définir de nouvelles orientations pour la politique des transports au 
niveau national dans le contexte économique actuel, le Gouvernement a mis en place en octobre 
2012 une commission chargée d’évaluer les projets du SNIT, dite Mobilité 21, afin « de dégager des 
recommandations portant sur les principes d’un schéma national de mobilité durable reposant à la fois 
sur les infrastructures et les services nationaux de transport à court et moyen termes, dans l’objectif de 
répondre aux besoins de mobilité durable de nos concitoyens tout en restant réaliste sur le plan financier; 
ces travaux devront conduire à classer les opérations de développement et de modernisation des 
infrastructures d’une part et les évolutions des services nationaux de transport d’autre part, en différentes 
catégories selon le degré de priorité qui s’attache à leur mise en œuvre.  
Qu’il s’agisse des infrastructures ou des services de transport, ces travaux devront tenir compte de la 
priorité que le Gouvernement entend donner aux transports du quotidien et à la rénovation des réseaux 
existants » (lettre de mission du 17 octobre 2012).  

Le rapport de la Commission a été rendu en juin 2013. Dans celui-ci, deux scénarios de financement sont 
présentés pour les premières priorités : dans le premier, très contraint, seuls sont proposés pour le 
ferroviaire le traitement des « points noirs du réseau ferroviaire » et la liaison Roissy-Picardie. Dans le 
scénario 2, sont proposées dans les premières priorités la LGV Bordeaux-Toulouse, ainsi qu’une 
provision pour le lancement de 5 projets ferroviaires, dont la section Bordeaux-Espagne (cette section 
étant classée elle-même en seconde priorité).  

Le 9 juillet 2013, le Premier ministre a présenté le plan "Investir pour la France", un programme 
d’investissements d’avenir pour les dix prochaines années.  
Sur la base du rapport de la Commission Mobilité 21, le Gouvernement a retenu les priorités 
d’investissement avec un programme de 30 Md€ d'investissements, tous financeurs confondus, dans les 
grands projets prioritaires, correspondant au scénario n°2 de la Commission Mobilité 21.  

En cohérence avec ces orientations, la décision ministérielle du 23 octobre 2013 a acté un schéma 
de réalisation du programme du GPSO en deux phases, avec une première phase allant jusqu’à Dax. 
Elle retient pour le lancement de la phase d’enquête d’utilité publique à mener en 2014 les lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, la section Dax-Espagne devant faire l’objet d’une 

enquête publique ultérieure en tenant compte notamment du suivi de l’évolution des trafics au sein de 
l’observatoire mis en place en 2011 (avec qualification en projet d’intérêt général en application du code 

de l’urbanisme). Les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse ont fait 
l’objet également d’enquêtes publiques en 2014.  

Les objectifs de mise en service fixés par la décision ministérielle du 23 octobre 2013 sont les suivants : 

 ligne nouvelle Bordeaux -Toulouse (ainsi que les aménagements de la ligne existante au Sud 
de Bordeaux et au Nord de Toulouse) : 2024 ; 

 ligne nouvelle Sud Gironde-Dax : 2027 ; 

 ligne nouvelle Dax-Espagne : 2032. 
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1.3. Un maillon important de la politique européenne des 
transports 

1.3.1. Le cadre européen 

Le développement de services pour favoriser une mobilité à l’échelle européenne est également un 
objectif majeur rappelé régulièrement par l’Union européenne (UE), qui a progressivement mis en œuvre 
une politique européenne des transports. 

Le Conseil des communautés européennes avait pris acte dès le 17 décembre 1990 des travaux de la 
Commission européenne sur un réseau européen de trains à grande vitesse. 

La mise en place d’un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) résulte de la décision du parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 1996, actualisée ensuite à plusieurs reprises, notamment le 29 avril 
2004 : les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne y figurent au titre de lignes à grande 
vitesse (vitesse supérieure à 250 km/h).  

La décision de juillet 1996 retient par ailleurs 14 projets prioritaires, actés lors du sommet d’Essen en 
décembre 1994, ce nombre étant porté à 30 en avril 2004. Ces projets sont qualifiés « projets d’intérêt 
européen », et des coordonnateurs de haut niveau sont désignés.  

La branche Bordeaux-Espagne s’inscrit dans le projet prioritaire n°3 « Axe ferroviaire du Sud-Ouest 
de l’Europe », qui vise à proposer une desserte à grande vitesse sur cet axe majeur, avec une branche 
atlantique établissant une connexion Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye-Dax-Bordeaux-Tours et rejoignant 
ensuite la ligne à grande vitesse Paris-Tours existante.  

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) vise à concrétiser deux grands objectifs de l’UE – le bon 
fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale – par la 
concrétisation d’un éventail d’objectifs spécifiques, ainsi que le précisait la décision n° 661/2010/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 (remplacée depuis par la décision du 11 décembre 
2013). 

Suite aux propositions de la Commission Européenne établies en 2012, le règlement 1315/2013, adopté 
le 11 décembre 2013 a remplacé la décision 661/2010/UE, avec l’objectif d’établir un réseau 
transeuropéen de transport complet et intégré.  

Le RTE-T de 2013 est structuré à deux niveaux, avec un réseau central (core network), correspondant 

aux parties présentant la plus haute importance stratégique pour l’UE et ses États membres) à réaliser à 
l’horizon 2030, et un réseau global (global network) à l’horizon 2050.  

Cette proposition s’adosse à un volet financier, adopté par règlement européen n°1316/2013 du 
11 décembre 2013, prévoyant la mise en place d’un instrument financier, le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE), destiné au financement des réseaux transeuropéens dans les 

domaines des transports, de l’énergie et des télécommunications.  

La dotation de ce fonds sur la période 2014-2020 résulte de la mise au point du budget européen.  

Dans le cadre de ces règlements européens, 9 axes structurants multimodaux (corridors du réseau 

central, coordonnés avec les corridors fret définis en 2010) sont identifiés.  

Par rapport au programme du GPSO, on peut noter que :  

 les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne font partie du réseau central, 

 la branche Bordeaux- Espagne fait partie intégrante du corridor prioritaire Atlantique défini à 
l’annexe II du règlement européen 1316/2013. 

L’importance de ce corridor Atlantique a été rappelée par M. Sim Kallas (vice-président transports de la 

Commission Européenne) et les ministres français, espagnol et portugais dans la déclaration qu’ils ont 

conjointement signée à Talinn le 17 octobre 2013. 

La fonctionnalité « transport de marchandises » est également un enjeu très important sur la branche 

Bordeaux-Espagne avec la section Dax-Espagne, conçue comme une section mixte voyageurs/fret, avec 
des caractéristiques adaptées à cette mixité (cette fonctionnalité est également réservée sur la section 
Dax-Bordeaux, avec le développement possible de transport à grande vitesse pour du fret à haute valeur 
ajoutée).  
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La branche Bordeaux-Espagne s’inscrit dans la continuité de l’axe de transport entre la péninsule 
ibérique et le reste de l’Europe situé le long de la façade atlantique, qui constitue un des deux axes 
principaux de passage pour les transports terrestres (route ou fer), au même niveau que la façade 
méditerranéenne. 

La réalisation d’une infrastructure nouvelle permettra de répondre aux besoins de capacité résultant d’un 
rééquilibrage modal entre la route et le ferroviaire, en lien avec la mise à l’écartement européen du 
réseau en Espagne.  

Cet enjeu a été pris en compte de longue date dans l’établissement des schémas d’infrastructure au 
niveau national. 

En complément, on peut rappeler que face à la situation difficile pour le fret ferroviaire en France, une 
politique de modernisation et d’innovation a été mise en place, soutenue par les politiques nationales 

et par RFF, avec l’Engagement National pour le Fret Ferroviaire lancé par l’Etat en 2009 : une nouvelle 
approche de l’offre ferroviaire a été déployée au niveau de l’infrastructure et des services pour les clients 
de RFF. Un Réseau Orienté Fret a par ailleurs été défini par l’État, dont fait partie l’axe Bordeaux-
Espagne.  

Avec l’objectif de mieux organiser, réguler et sécuriser le transport de marchandises par voie ferrée pour 
améliorer la compétitivité du fret ferroviaire européen, l’UE a mis en place neuf corridors de fret au 

niveau européen, permettant d’établir de nouvelles procédures renforçant la coordination entre 
gestionnaires d’infrastructures concernant la répartition des sillons internationaux pour les trains de fret : 
mise en place d’une gouvernance, d’une coordination dans les travaux, guichet unique pour les 
demandes de capacité, réservation de sillons de qualité,…. Cette politique, établie par le règlement 
913/2010 du Parlement européen et du Conseil, relative à la constitution d’un réseau fret européen, est 
déployée en cohérence avec les orientations pour le réseau lui-même (RTE-T).  

L’axe Bordeaux-Espagne est une partie du corridor de fret européen n°4 Atlantique : Mannheim / 
Strasbourg / Metz / Le Havre / Paris / Bordeaux / Bilbao / Madrid / Algeciras / Porto / Leixoes / 
Lisbonne / Sines, ce qui illustre l’importance de la façade atlantique dans ce domaine, où la part 

importante d’échange entre la péninsule ibérique et l’Europe du Nord et le Nord de la France, fait de 
l’Aquitaine une région de transit. 

En mars 2013, les gestionnaires d’infrastructure espagnol (ADIF), portugais (REFER) et français (RFF) 
ont signé les statuts du Groupement Européen d’Intérêt Economique du Corridor Ferroviaire de 
Marchandises n°4 « GEIE CFM4 », GEIE qui assure l’allocation de capacité de sillons internationaux et la 
gestion du trafic international de marchandises sur ce corridor à compter du 10 novembre 2013.   

En décembre 2013, le Comité exécutif du corridor (constitué des États français, espagnols et portugais)  
a approuvé le plan de mise en œuvre du Corridor, confirmant ainsi la montée en puissance du dispositif 
en liaison avec le calendrier de mise en service de nouvelles infrastructures en Espagne (cf. ci-dessous).  

En 2014 et 2015, le processus d’allocation de capacité pour le trafic international de marchandises du 
Corridor a permis de définir avec les clients du Corridor une offre coordonnée et lisible : la demande de 
sillons internationaux préconstruits a ainsi doublé entre 2014 et 2015. Pour 2016 et conformément aux 
dispositions arrêtées par l’annexe II au règlement européen 1316/2013, le corridor Atlantique bénéficiera 
d’une extension vers l’Allemagne (Mannheim) qui sera opérationnelle le 10 novembre 2016, soit 3 ans 
après son lancement : cette extension permettra d’augmenter de manière très significative la part de 
marché du mode ferroviaire entre la péninsule ibérique, l’Allemagne, l’Europe du Nord et de l’Est d’où 
proviennent l’immense majorité des trafics routiers transitant par l’Aquitaine. Cette extension s’est 
formalisée par l’intégration du gestionnaire d’infrastructures allemand (DB Netz AG) et la signature de 
nouveaux statuts du « GEIE Atlantic Corridor » intervenue le 30 avril 2015. 

1.3.2. Le cadre franco-espagnol 

L’Observatoire franco-espagnol des trafics à travers les Pyrénées a été créé en 1998 lors du 

sommet intergouvernemental franco-espagnol de La Rochelle. Ses missions sont de réunir, actualiser et 
analyser les données en matière de trafics de voyageurs et de marchandises dans les modes routiers, 
ferré, maritime et aérien, au travers des Pyrénées. 
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Parallèlement au lancement des travaux de la section internationale Perpignan-Figueras de la liaison 
binationale Narbonne-Barcelone, les États français et espagnol ont décidé lors du sommet franco-
espagnol de Saragosse du 6 novembre 2003 de constituer un Groupement Européen d’Intérêt 
Économique (GEIE) pour la conception, puis le moment venu la réalisation et la mise en exploitation de 
la section internationale de la liaison binationale Vitoria-Dax. 

Ce GEIE dénommé « Sud Europe Atlantique Vitoria Dax » dont le siège est à Bordeaux a été constitué le 
7 mars 2005 entre les deux gestionnaires d’infrastructure, RFF et son homologue espagnol l’ADIF, avec 
les moyens matériels et humains mis à disposition par ces deux entités. Depuis cette date, le GEIE s’est 
appuyé sur les études réalisées tant en France (Corridor atlantique, GPSO) qu’en Espagne (Y basque) 
pour assurer la coordination des projets de part et d’autre de la frontière. 

Lors du sommet franco-espagnol de Paris du 10 janvier 2008, les Etats français et espagnol ont confirmé 
leur engagement dans ce projet prioritaire en signant un accord franco-espagnol relatif à la constitution 
d’une Commission Intergouvernementale : commission en charge de superviser les conditions de 
construction et d’exploitation de la section internationale (accord qui a fait l’objet du décret n°2010-1098 
du 17 septembre 2010 portant publication au Journal officiel). 

Ce dispositif permet ainsi de s’assurer de la coordination et de la cohérence des projets techniques de 
part et d’autre de la frontière, puis le moment venu de la préparation des accords nécessaires pour la 
réalisation de la section internationale, sur le périmètre à définir.  

A l’occasion du sommet de Saragosse du 8 juin 2010, les ministres en charge des transports français, 
espagnols et portugais, en présence du Vice-Président de la Commission Européenne et du 
coordonnateur européen, ont signé une déclaration d’intention marquant leur engagement à la mise en 
œuvre du projet prioritaire RTE-T n°3 et de ses tronçons manquants, en anticipant l’élimination des 
goulets d’étranglement potentiels. 

******** 

Vis-à-vis des objectifs de continuité et de cohérence de réseau au niveau national et international, il est 
utile de rappeler l’état de constitution de ce réseau de part et d’autre du programme du GPSO.  

La carte « lignes à grande vitesse en Europe » (cf. point 1.1.1) présente la situation en France et 
en Espagne, et plus généralement au niveau européen en 2014 (les lignes à grande vitesse en 

service apparaissant en rouge en trait plein, et les sections en travaux en pointillé). 

En France, le réseau à grande vitesse (réseau à plus de 250 km/h) compte près de 2 000 km de lignes 

en service en 2014, et 600 km sont en construction.  

Le trafic national annuel de voyageurs acheminés par la SNCF est de 115 millions, par 800 TGV (chiffres 
SNCF 2012) ; les 30 ans d’exploitation des TGV ont été célébrés en 2011 depuis la première ligne mise 
en service sur Paris-Lyon en 1981, et le cap des 2 milliards de voyageurs TGV a été franchi en janvier 
2013. 

Il représente près de 65% des trafics ferroviaires sur le réseau national, mesurés en voyageurs.km 
(10% en nombre de voyages). Dans cet ensemble, l’axe atlantique représente 30% de la 
fréquentation.  

En continuité de la LGV Atlantique en service entre Paris et Tours, la LGV Tours-Bordeaux est 
actuellement en travaux, avec une mise en service programmée en 2017.  

La ligne existante Bordeaux-Hendaye a fait l’objet d’un programme de modernisation très important sur 

la période 2007-2013, dans le cadre des programmes de rénovation (SNCF Réseau) et de modernisation 
(Contrat de projets Etat Région Aquitaine), avec renouvellement des voies, d’ouvrages et modernisation 
de la signalisation permettant de réduire l’espacement des trains, et donc d’augmenter la capacité, pour 
420 M€ investis au total. 

Plus au Nord, grâce à la mise en service de la LGV SEA entre Tours et Bordeaux, l’objectif est de 
disposer à l’horizon 2020, de 80 sillons fret de qualité par jour et par sens entre Bordeaux et Paris ou 
l’Europe du Nord, puis d’accroître progressivement cette capacité en fonction des besoins. 

Côté espagnol, le réseau à grande vitesse (réseau à plus de 250 km/h), progressivement développé à 

partir de 1992, compte à ce jour 2 900 km en service, et 1 500 km en construction, pour une 
fréquentation annuelle de près de 23 millions de voyageurs en 2011. 
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Pouvant être parcourue respectivement par des trains de voyageurs et marchandises à une vitesse de 
250 et 100 km/h, la ligne nouvelle mixte dénommée « Y basque » qui reliera les agglomérations de 
Vitoria, Bilbao et San Sébastian est actuellement en travaux avec un objectif de mise en service d’ici à 
2020. Cette ligne nouvelle est à l’écartement européen (1 435 mm, contre 1 668 mm pour le réseau 
historique ibérique). 

La connexion du Y basque au réseau français sera assurée en 2020 par la mise à écartement UIC de la 
ligne existante entre le sud de San Sebastián et Irun. La carte ci-dessous montre l’avancement des 
travaux de génie civil actualisée à juin 2015. 

 

 

Carte de présentation du Y basque (avancement juin 2015) 

 

La partie de ligne nouvelle San Sebastián/frontière sera à programmer en relation avec le calendrier de 
réalisation côté français, dans le cadre d’accords franco-espagnols à conclure. Déjà déclarée d’utilité 
publique en novembre 2000, cette section de 20 km fera l’objet le moment venu d’une enquête publique 
complémentaire pour tenir compte des évolutions liées notamment au projet côté français, et permettre 
une réalisation coordonnée. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’infrastructure de transport et du logement (PITVI) approuvé par 
l’Etat espagnol en 2012 et doté d’un montant d’environ 53 milliards d’euros pour les investissements 
ferroviaires : investissements qui consistent notamment à mettre à écartement européen le réseau ferré 
existant, permettant ainsi d’éviter le transbordement des marchandises à la frontière et de réduire 
significativement le coût du transport longue distance (à l’instar de ce qui a été réalisé entre Barcelone et 
la frontière franco-espagnole dans l’attente de la mise en service de la LGV Barcelone – Figueras – 
Perpignan).   
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1.4. Justification du projet de lignes nouvelles Bordeaux-
Toulouse/Bordeaux-Dax 

Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax s’inscrit dans la perspective du 
programme du GPSO. Comme le montrent les développements ci-dessus, il en constitue une unité 
fonctionnelle, avec la fonctionnalité grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux 

et Dax, les lignes nouvelles se raccordant au réseau ferré national à Saint-Médard d’Eyrans, Saint-Jory et 
Pontonx-sur-l’Adour.  

Le projet intègre la réalisation des gares nouvelles d’Agen, Montauban et Mont-de-Marsan (y compris les 
liaisons intergares), et de la halte ferroviaire SRGV Sud Gironde (commune d’Escaudes).  

Sa réalisation renforcera l’accessibilité des territoires, au bénéfice de leur développement, et ce dans un 
cadre de meilleur équilibre modal pour une mobilité durable.  

Le projet permet le développement de services performants pour les déplacements de voyageurs 
dans les mêmes conditions que le programme global pour les liaisons sur la branche Bordeaux-
Toulouse, avec un gain de temps de près d’une heure.  

Par exemple, le meilleur temps pour Paris-Toulouse (sans arrêt intermédiaire) sera de 3h10 contre 4h10 
avec la mise en service de Tours-Bordeaux et plus de 5h aujourd’hui.  

La liaison Toulouse-Bordeaux s’effectuera en 1h05 contre 2h01 pour le trajet le plus rapide (2h05 
aujourd’hui compte tenu des contraintes d’exploitation aux abords des nœuds de Bordeaux et Toulouse).  

La branche Bordeaux-Dax permet un gain de temps important sur l’ensemble des liaisons jusqu’à 
Dax et au-delà, s’élevant à 20 minutes : cette amélioration est un peu inférieure à celle attendue sur 
Bayonne (30 minutes) mais n’en est pas moins significative. Elle correspond à celle obtenue avec le 
programme global pour Pau, Lourdes et Tarbes (villes dont la desserte intervient par la ligne à grande 
vitesse jusqu’à Dax).  

Toutes les liaisons voyageurs vers l’Espagne bénéficieront également de ce gain de temps de 

20 minutes, participant ainsi à l’amélioration des services ferroviaires sur cet axe prioritaire pour la 
politique européenne des transports, sans bénéficier cependant du gain de temps permis par la ligne 
nouvelle Dax-Espagne et sa continuité en Espagne (de même, la fonctionnalité fret de désaturation de la 
ligne actuelle interviendra avec la réalisation de la section de ligne nouvelle entre Dax et l’Espagne).  

Sur les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, le gain de performance, permettant une 
meilleure attractivité de l’offre ferroviaire, s’accompagnera d’une augmentation du nombre de 
dessertes.  

Au-delà des liaisons dites « radiales » (avec Paris), il en résultera également une amélioration et une 
augmentation de leur nombre pour les liaisons province-province (Nord, Est de la France par exemple).  

Les liaisons entre façades atlantique et méditerranéenne sont améliorées dans les mêmes 
conditions : une heure serait ainsi gagnée sur les 4h30 nécessaires pour faire le trajet Montpellier-

Bordeaux par le train ou par la route. Autre illustration, en profitant des améliorations de temps de 
parcours induites par la mise en service du contournement de Nîmes et de Montpellier, des trajets 
Bordeaux-Marseille seront possibles en 4h au lieu de 5h45 actuellement. On pourra également rejoindre 
Barcelone en moins de 4h depuis Bordeaux via Toulouse. 

La mise en service du raccordement Sud-Sud entre les deux lignes nouvelles permettra d’envisager 

des relations encore inédites avec des temps de parcours compétitifs entre l’arc méditerranéen et le Pays 
Basque ou l’Espagne, quasiment dans les mêmes conditions que le programme complet pour les liaisons 
nationales.  

Ce rapprochement des territoires se mesurera ainsi sur différents axes : 

 un axe nord-sud, entre les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et Paris et au-delà d’une 

part, l’Espagne d’autre part ;  

 un axe est-ouest entre façade atlantique et méditerranéenne, rapprochant ainsi l’Aquitaine des 

régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et PACA, et au-delà Rhône-Alpes, mais aussi 

de part et d’autre des Pyrénées : l’Aquitaine sera ainsi plus proche de la Catalogne, et Midi-

Pyrénées du Sud de l’Aquitaine, et au-delà du Pays basque espagnol. 
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Meilleurs temps de parcours pour des liaisons directes avec Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax 

 Temps de parcours Gains de temps 

Paris-Toulouse 3 h 10 1 h 

Paris-Bayonne 3 h 25 20 mn 

Paris-Madrid 7 h 05 20 mn 

Bordeaux-Madrid 4 h 55 20 mn 

Bordeaux-Bilbao 2 h 55 20 mn 

Toulouse-Bilbao 3 h 50 1 h 40 

Bordeaux-Marseille 4 h 00 1 h 

Bordeaux-Barcelone 3 h 50 1 h 

Les temps de référence, qui permettent le calcul des gains de temps, tiennent 
compte de la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux, du « Y basque » et de 
la LGV Valladolid-Vitoria. 

 

Enfin, l’aménagement jusqu’à Dax permet le report des circulations des trains à grande vitesse 
desservant le Sud de l’Aquitaine depuis la branche Sud-Ouest (en direction de Facture-
Biganos/Arcachon) sur la branche Sud-Est (en direction de Langon). Le meilleur équilibre des charges 
respectives attendu avec le programme du GPSO au bénéfice du fonctionnement du nœud 
ferroviaire bordelais (cf. point 1.1.8) est ainsi obtenu dès la première phase.  
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1.5. Une conception centrée sur les enjeux 
environnementaux, la concertation, les engagements de 
développement durable 

Suite à la réunion du CIADT du 18 décembre 2003, deux débats publics ont été organisés par la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP), pour chacune des liaisons Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Espagne en 2005 et 2006.  

Suite aux conclusions de cette phase de débat public, RFF a décidé la poursuite des études en vue de la 
réalisation de lignes nouvelles, et conclu que les deux projets de lignes nouvelles répondent à des enjeux 
comparables, sur des territoires différents. Dès lors, les partenaires (Etat, collectivités, RFF) ont décidé 
de grouper les deux projets afin d’en limiter le coût des études et de réalisation (tronc commun, 
économies d’échelle, moindre empreinte environnementale) et d’en compléter les fonctionnalités 
(possibilité de liaisons entre Toulouse, le Sud de l’Aquitaine et l’Espagne). 

Cette démarche intégrée a conduit au concept du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), avec 
un processus d’études commun pour les lignes nouvelles et les aménagements au Sud de Bordeaux, la 
section au Nord de Toulouse faisant l’objet d’études en parallèle. 

Anticipant les nouvelles dispositions législatives de la Loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010 en matière de 
concertation après un débat public, en particulier sa traduction dans l’article L.121-13-1 du code de 
l’environnement, RFF a mis en place dès 2009 un processus innovant d’études et de concertation pour la 
conception des deux lignes nouvelles avec les différentes parties prenantes et les populations 
concernées, encadré par une charte de la concertation territoriale et placé sous le regard de trois 
garants de la concertation, désignés en accord avec la CNDP. 

De 2009 à 2013, le processus a été organisé en trois étapes consécutives permettant de définir et 
d’affiner, au fur et à mesure de leur avancement, l’implantation territoriale et les impacts du projet à 
soumettre à l’enquête publique, tout en mettant en œuvre une concertation très large avec les acteurs 
concernés et le grand public. Celle-ci a contribué à enrichir le projet à travers les demandes, suggestions 
et avis qui se sont exprimés. 

Ces études ont notamment montré l’intérêt d’un tronc commun finalement adopté en 2010 ; le fuseau de 
passage de 1 000 mètres est arrêté par décision ministérielle du 27 septembre 2010. Sur la base de ce 
fuseau, a ensuite été recherché le meilleur tracé du point de vue de l’environnement pour aboutir au tracé 
acté par la décision ministérielle du 30 mars 2012 (sur la quasi-totalité du tracé), puis par la décision 
ministérielle du 23 octobre 2013 en vue de la mise à l’enquête d’utilité publique. 

 

Deux types d’instances ont été mis en place, les instances de pilotage des études et les instances de 
concertation, garantissant la conduite simultanée des études et de la concertation.  
Moteur du pilotage des études, la concertation alimente les études, et les résultats de ces dernières sont 
présentés en réponse aux demandes de la concertation. 

Côté pilotage, deux instances ont été mises en place : le comité de pilotage, présidé par le Préfet 
coordonnateur, Préfet d’Aquitaine, avec pour rôle d’arbitrer et valider les études et les propositions de 
RFF, notamment avant approbation ministérielle, et les comités territoriaux avec pour rôle de proposer 
au comité de pilotage les suites à donner aux études sur les territoires concernés.  

Côté concertation, trois instances ont été mises en place : les commissions consultatives, avec pour 
objectif de recueillir les enjeux locaux au fur et à mesure de l’avancement des études, et de préparer les 
consultations officielles des comités territoriaux ; les groupes de travail avec le double rôle de s’assurer 
de la prise en compte des enjeux des territoires concernés dans les études du GPSO, et de  traduire et 
approfondir les souhaits et avis des institutions qu’ils représentent afin d’intégrer leurs attentes dans les 
études ; et, en complément, le collège des acteurs locaux dont le rôle est d’assurer la cohérence de la 
démarche de concertation sur les territoires et sur les thématiques du projet.  
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Le programme du GPSO a été élaboré comme un projet Grenelle pilote avec comme objectifs :  

 de proposer un projet de développement durable au service de l’aménagement des territoires ;  

 d’apporter une réponse efficace aux besoins de déplacements ;  

 de mettre la concertation et la logique d’évitement issue des textes d’application du Grenelle de 
l’environnement au cœur des études, avec les acteurs territoriaux concernés ;  

 d’alimenter les études par les attentes et les échanges nés de la concertation ;  

 de respecter le principe de transparence prôné par le Grenelle en mettant les documents 
produits dans le cadre de la concertation à disposition du public. 

 

La démarche de développement durable impulsée s’est traduite en 21 engagements du maître 
d’ouvrage. Développée dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur, cette 
démarche repose sur trois principes : d’abord Eviter, ensuite Réduire,  et si nécessaire Compenser. 
Appliquée de manière homogène et uniforme sur l’ensemble du territoire, cette méthode a constitué la 
pierre angulaire de la définition du périmètre d’études initial, puis du fuseau de 1 000 mètres de large 
environ en étape 1, dans le respect du cahier des charges des services assignés. Elle a continué à  
occuper cette place centrale en étape 2, dans l’élaboration des hypothèses de tracé et leur comparaison 
au sein du fuseau de 1 000 mètres, puis dans la proposition du tracé optimisé soumis à l’enquête 
publique. 

Cette approche a permis d’atteindre les objectifs de services fixés dans le cahier des charges de chacun 
des projets composant le programme du GPSO pour parvenir, avec le moindre impact, aux performances 
attendues.  

Le projet présenté à l’enquête publique, résulte des étapes successives d’élaboration, avec présentation 
de différentes hypothèses avec analyses comparatives, en commissions consultatives, puis en comités 
territoriaux, avant validation lors des comités de pilotage puis par plusieurs décisions ministérielles de 
2010 à 2014.  

Sa conception est décrite dans les différentes pièces du dossier (Notice explicative, plan général des 
travaux, mesures présentées dans l’étude d’impact – parties génériques et cahiers géographiques). 
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1.6. L’évaluation économique du programme du GPSO et du 
projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax 

Le détail des projections de trafic, effectuées à plusieurs horizons, et du bilan socio-économique, 
comprenant différents tests de sensibilité, figure dans la Pièce H – Evaluation socio-économique, à 
laquelle il convient de se référer.  

La réalisation des lignes nouvelles représentera 2,9 millions de voyages supplémentaires ferroviaires 
à grande vitesse en 2024 sur Bordeaux-Toulouse, et 5,3 millions à la mise en service de la section 
Sud Gironde-Dax ; cette seconde mise en service permettra non seulement une progression des trafics 

entre le sud de l’Aquitaine, Bordeaux et au-delà, mais aussi le développement de trafics entre les deux 
branches sans passer par Bordeaux.  

La part de marché du fer passe de 11,8% en référence à 13,1% en projet. Elle atteint 64,2% pour les 
déplacements Ile-de-France / Sud-Ouest. Près de 50 % des nouveaux usagers proviennent de la route, 
les autres proviennent de l’aérien ou sont de nouveaux usagers. 

La caractéristique forte des projets de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax est la variété 
de nouveaux usagers et la diversité des échanges : il ne s’agit pas seulement d’usagers sur des 
échanges avec l’Île-de-France, car les composantes régionales et internationales sont très marquées. 

Cette croissance se poursuit après la mise en service, sous l’effet notamment du dynamisme 
démographique des régions concernées. 

A noter qu’en 2011, une mission a été confiée au CGEDD concernant les projections de trafic ; celle-ci a 
validé le bien-fondé des études réalisées, qui ont ensuite été analysées - après mises à jour - lors de 
l’évaluation économique menée en application du décret du 23 décembre 2013 (voir chapitre 2).  

 

La réalisation du projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax nécessite un coût 
d’investissement estimé à ce stade à 8 027 millions d’euros aux conditions économiques de juin 2011, 
soit 8 307 millions d’euros aux conditions économiques d’août 2013, avec la décomposition suivante 

(voir chapitre 3.1. de la Notice explicative) : 

Décomposition des coûts par tronçon Montants en millions € HT (M€) 

Tronc commun Sud Bordeaux / Sud Gironde 1 300 M€ 

Tronçon Sud Gironde / Nord Toulouse 4 592 M€ 

Tronçon Sud Gironde / Dax 2 415 M€ 

Total 8 307 M€ 

 

Le bilan socio-économique est exprimé en euros 2011 par homogénéité avec l’avis du CGI d’avril 2014 ; 
il montre que les avantages dégagés par le projet des lignes nouvelles dépassent l’investissement et les 
coûts générés de 5,8 milliards d’euros (VAN) hors coefficient d’opportunité des fonds publics, et 
de 4,0 milliards avec ce coefficient.  

 

Le bilan socio-économique de la phase 1 du programme du GPSO (lignes nouvelles Bordeaux-
Toulouse/Bordeaux-Dax, aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux et aménagements ferroviaires 
au Nord de Toulouse), ainsi que du programme du GPSO dans son ensemble avec la section de ligne 
nouvelle Dax-Espagne est donné ici à titre d’information. 

Les avantages dégagés par les trois opérations soumises à enquête d’utilité publique en 2014 (phase 1 
du GPSO) dépassent l’investissement et les coûts générés de 4,9 milliards d’euros (VAN) hors coefficient 
d’opportunité des fonds publics, et de 2,6 milliards avec ce coefficient. Les bénéfices des usagers 
compensent à eux seuls l’investissement. Pour le programme complet, ces chiffres sont respectivement 
de 4,2 milliards hors coefficient d’opportunité des fonds publics, et de 0,6 milliard avec ce coefficient. 
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Le fait que les améliorations liées au trafic TER périurbain (gestion des dessertes et des capacités) sont 
généralement peu valorisées dans les bilans socio-économiques explique la baisse des indicateurs entre 
l’opération relative aux lignes nouvelles, et la phase 1 du programme global.  

 

Indicateurs synthétiques du bilan socio-économique du GPSO (scénario central) 

Indicateur 

Programme 
du GPSO 

Projets 
présentés à 

l’EUP en 
2014 

Lignes nouvelles 
Bordeaux-

Toulouse/Bordeaux-
Dax 

VAN sans COFP 4 Md€ 4,9 Md€ 5,8 Md€ 

VAN avec COFP 0,4 Md€ 2,6 Md€ 4,0 Md€ 

Taux de Rentabilité Interne (sans COFP) 4,3 % 4,9 % 5,3 % 

Taux de Rentabilité Interne (avec COFP) 3,6 % 4,2 % 4,6 % 

VAN / Euro public investi 0,36 0,73 0,99 

* COFP : Coût d’Opportunité des Fonds Publics 

Différents tests de sensibilité, calculs de scénarios variantes et analyse de risques ont été effectués ; il 
convient de se référer au chapitre 3 du présent document pour une présentation synthétique (point 
3.4.1.7).  
 

1.7. Les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Dax : une contribution notable à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

Parmi les 21 engagements du GPSO en faveur du développement durable, RFF s’engage à éco-
concevoir et éco-construire les bâtiments et l’infrastructure, à optimiser l’efficacité énergétique et le bilan 
carbone et à raisonner en coût global prenant en compte le cycle de vie complet de l’infrastructure. 

L’application de la méthode du bilan carbone au projet (selon la méthodologie mise au point pour la LGV 
Rhin-Rhône avec l’ADEME), permet de mesurer sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre 
(GES). 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est en effet un objectif que s’est fixé la France, 
conformément à ses engagements internationaux et européens visant à lutter contre le réchauffement 
climatique (cf. également projet de loi sur la transition énergétique et orientations dans le domaine des 
transports).   

Le projet de lignes nouvelles participe à cet objectif prioritaire. 

La construction des lignes nouvelles (terrassements, génie civil, équipements ferroviaires, y compris les 
autres familles d’émissions telles que le changement d’affectation des sols, les déplacements du 
personnel de chantier, etc.) génèrera 2,4 millions de teCO2 (soit 7 094 tCO2 par km de ligne nouvelle et 
de raccordements). 

Les postes les plus émetteurs sont les ouvrages d’art non courants, les terrassements (avec le traitement 
des sols) et les équipements ferroviaires. 
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La phase exploitation (énergie de traction, déplacements des voyageurs, opérations de maintenance) 
engendrera 25 000 teCO2 par an, à partir de la mise en service de la ligne nouvelle Bordeaux – 
Toulouse, et de 36 000 teCO2 par an, à la mise en service de la portion Sud Gironde – Dax, en 
considérant un mix énergétique intermédiaire entre l’électricité française et l’électricité européenne. 

Les reports modaux depuis l’avion et la route génèrent des « bénéfices CO2 ». Ce gain est évalué 
aujourd’hui à 170 000 teCO2 par an avec l’ouverture de la LGV Bordeaux-Toulouse, puis à 
280 000 teCO2 par an à la mise en service de la section Sud Gironde-Dax.  

Ainsi, le report modal permet un bilan positif 10 ans après la mise en service, en compensant les 
émissions initiales liées aux travaux après 10 ans d’exploitation Au bout de 30 ans on obtient un bilan 
positif de 5,2 MteCO2. 
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2. LES ETAPES DE PROCEDURE 
PREALABLES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Dans le cadre de la préparation du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
plusieurs avis ont été sollicités conformément à la réglementation applicable, entre 2012 et 2014.  

 

La saisine de la Commission Nationale du Débat Public 

Une nouvelle saisine de la CNDP a été effectuée le 23 octobre 2012, afin qu’elle se prononce sur la 
nécessité de nouveaux débats publics pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Espagne. 

Le délai écoulé entre la publication des bilans des débats publics de ces deux lignes en 2005 et 2006, et 
le lancement de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, était en effet supérieur à cinq ans, 
délai visé par l’article L.122-12 du code de l’environnement. 

Par décisions du 5 décembre 2012, la CNDP a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’organiser de nouveaux 
débats publics. 

Les décisions figurent au chapitre 4.1 de la Pièce B du dossier d’enquête. 

La consultation inter-administrative 

Cette consultation (CIA), prévue par la circulaire du Premier Ministre du 5 octobre 2004 relative à la 
concertation applicable aux projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des 
collectivités territoriales, s’inscrit dans le cadre de la préparation du dossier support de l’enquête 
publique.  

Elle a notamment eu pour but de présenter le projet, ses mesures d’insertion et ses impacts 
environnementaux, sociaux et économiques, en vue de recueillir les avis des services de l’Etat à 
l’échelon central, préalablement au lancement de l’enquête publique. 

Parallèlement des CIA ont été menées à l’échelon local pour les deux projets d’aménagement des lignes 
existantes.  

La consultation menée par la DGITM au niveau central s’est déroulée de novembre 2012 à mai 2013. Les 
observations faites dans ce cadre ont conduit le maître d’ouvrage à compléter le dossier présenté à 
l’enquête publique. 

 

L’avis de l’Autorité environnementale 

Le dossier complet d’enquête d’utilité publique, contenant l’étude d’impact (Pièce F du dossier d’enquête 
- volumes 1 à 5), a été transmis à la formation d’Autorité environnementale du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), conformément aux dispositions des articles 
L.122-1, L.122-3 et R.122-6 à R.122-7 du code de l’environnement. 

Après examen (avec visite de terrain sur les sites à enjeux du projet), l’Autorité environnementale du 
CGEDD a rendu un avis délibéré sur l’étude d’impact, établi lors de sa séance du 22 janvier 2014. 

Les observations de l’Autorité environnementale ont été prises en compte par le maître d’ouvrage qui a 
rédigé pour cela un mémoire complémentaire. 

L’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire complémentaire du maître d’ouvrage sont joints au 
dossier d’enquête publique dans la Pièce B – Informations juridiques et administratives (chapitre 4). 

 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 26/160 

 

 

L’avis du Commissaire Général à l’Investissement 

En application du décret du 23 décembre 2013, un dossier d’évaluation a été transmis au Commissariat 
Général à l’Investissement (CGI). Conformément aux dispositions réglementaires, le CGI a mandaté une 
contre-expertise indépendante et rendu son avis le 29 avril 2014. 

L’avis du CGI et le rapport de la contre-expertise, tous deux datés du 29 avril, sont joints au dossier 
d’enquête publique, dans la Pièce B. Les observations du CGI ont été prises en compte par le Maître 
d’ouvrage par des compléments apportés à la Pièce H – Evaluation socio-économique.  

 

L’estimation de France Domaine 

L’estimation financière des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des lignes nouvelles 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux- Dax a fait l’objet d’une estimation sommaire et globale conduite par les 
directions départementales des finances publiques concernées (France Domaine), conformément à 
l’article R.1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, s’agissant d’acquisitions 
poursuivies par voie d’expropriation. 

Cette estimation réalisée pour l’ensemble du tracé objet de la présente enquête publique, est reprise 
dans la Pièce D – Notice explicative du dossier d’enquête (appréciation sommaire des dépenses) et 
figure dans la Pièce B – Informations juridiques et administratives. 

 

La consultation du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne a été consulté pour formuler un avis 
sur l’étude d’impact du dossier d’enquête publique, conformément à l’article R.333-14 du code de 
l’environnement. 

L’avis du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, du 14 janvier 2014, est joint 
au dossier d’enquête publique, au sein de la présente Pièce B - Informations juridiques et administratives. 

Le mémoire complémentaire, en Pièce B du dossier d’enquête, intègre également un chapitre spécifique 
relatif à l’avis du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. 

 

L’information des Commissions Départementales de la Consommation des espaces 
Agricoles (CDCEA) 

La commission départementale de consommation des espaces agricoles est un des outils mis en place 
par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, selon les dispositions reprises 
dans le code rural et de la pêche maritime (articles L112-1-1 et D.112-1-11). 

Le projet de lignes nouvelles a été présenté pour information aux commissions départementales en juin 
et juillet 2013 sur les 5 départements. 

Les comptes rendus des réunions des Commissions Départementales de la Consommation des Espaces 
Agricoles sont joints au dossier d’enquête d’utilité publique (cf. Pièce B - Informations juridiques et 
administratives). 

 

La consultation du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en cas de 
passage sur des parcelles de vigne plantées soumises au régime des AOC 

En application de l’article R.643-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt a été consulté pour émettre un avis en cas d’emprises du projet sur des 
secteurs viticoles plantés soumis au régime des Appellations d’Origine Contrôlée. 
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Cet avis a été transmis le 4 août 2014, il est joint à la Pièce B, accompagné d’un complément apporté par 
le maître d’ouvrage. Le ministère de l’agriculture a émis un avis défavorable. Il a émis un avis 
complémentaire le 25 septembre 2014, précisant que cet avis ne liait pas l’autorité compétente dans sa 
décision, sous réserve de motivation.  

 

L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Des réunions d’examen conjoint associant les organismes définis au code de l’urbanisme, ont été 
organisées par chaque préfecture sur les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 
tel que prévu aux articles R 122-13 et R. 123-23-1 du code de l’urbanisme. Elles se sont déroulées en 
juin 2014 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse qui figure en annexe de chaque dossier de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

L’avis des Préfets de département en tant qu’Autorité environnementale 

Les Préfets de département doivent donner un avis en tant qu’autorité environnementale pour la partie 
«évaluation environnementale» des dossiers de mise en compatibilité des documents, en application des 
dispositions du code de l’urbanisme. 

Cet avis figure en annexe dans les dossiers portant sur la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme. 
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3. COMMENTAIRES DU MAITRE 
D’OUVRAGE EN REPONSE AUX 
APPRECIATIONS DE LA COMMISSION 
D’ENQUETE 
 

Les commentaires du maître d’ouvrage figurent (en noir italique) sous le texte des conclusions  
de la commission d’enquête, repris intégralement (en bleu). 

On pourra également se référer à la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse de la 
commission d’enquête (janvier 2015). 

3.1. Un projet ambitieux 

3.1.1. Une ambition pour le Sud-ouest 

L’enquête publique, portait sur la création de lignes ferroviaires nouvelles (LN) sur 327 km entre 
Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, incluant un tronc commun entre Bordeaux et le Sud-
Gironde de 55 km et un raccordement entre les deux lignes nouvelles au niveau de leur bifurcation pour 
une liaison directe entre Toulouse et Dax (raccordement dit « Sud-Sud ») de 5,3 km, créant un triangle 
ferroviaire. 

La création des lignes nouvelles s’inscrit dans le cadre du GPSO qui, selon le dossier, est considéré 
comme un  enjeu stratégique pour le Grand Sud-ouest : régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ; régions qui 
se caractérisent par une croissance démographique et un dynamisme économique, porteurs d’avenir. 
Elle est une des trois opérations avec la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux 
(AFSB) d’une part, et au Nord de Toulouse (AFNT) d’autre part, qui sont soumises à trois enquêtes 
publiques distinctes (première phase) qui ont eu lieu aux mêmes dates entre le 14 octobre et le 
8 décembre 2014, si l’on excepte la prolongation d’un mois accordée aux AFNT. La quatrième opération 
du GPSO, la création d’une ligne nouvelle Dax-Espagne, fera l’objet d’une enquête publique ultérieure 
(seconde phase). 

Le GPSO pris dans son ensemble, vise, selon le maître d’ouvrage : 

 à faciliter les échanges et à rapprocher les territoires par des gains de temps sensibles ; 

 à renforcer le maillage du réseau ferroviaire structurant au niveau national et européen pour 

les liaisons Nord-Sud et Sud-Sud ; 

 à offrir un service ferroviaire de qualité pour les voyageurs et pour les marchandises ; 

 à favoriser le développement des territoires en améliorant leur accessibilité au niveau régional, 

national et international ; 

 à contribuer à l’équilibre territorial grâce à la grande vitesse et à la complémentarité 

TaGV/TER ;  

 à contribuer à une mobilité durable. 

Le GPSO a été élaboré comme un « projet Grenelle pilote » avec comme objectifs affichés de proposer 
un projet de développement durable au service de l’aménagement du territoire, d’apporter une réponse 
efficace aux besoins de déplacement, de mettre au cœur des études, la concertation avec les acteurs 
territoriaux concernés et la logique d’évitement, d’alimenter les études par les attentes et les échanges 
nés de la concertation. Cette démarche s’est traduite par 21 engagements pris par le maître d’ouvrage 
qui sont détaillés au § 1413 du rapport. 
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3.1.2. Une opportunité saisie 

La LGV Tours-Bordeaux devrait être mise en exploitation en juillet 2017, c'est-à-dire dans un peu plus de 
deux ans, mettant Bordeaux à 2h (meilleur temps) de Paris-Montparnasse. L’axe Bordeaux-Espagne fait 
partie d’un corridor prioritaire dans le cadre de la politique européenne des transports qui permettrait un 
raccordement au projet de ligne nouvelle Vitoria-Bilbao-San-Sebastian, dit Y basque.  

Le projet est ancien puisque la liaison Bordeaux-Toulouse a fait l’objet d’un débat public en 2005 et 
Bordeaux-Espagne en 2006. Le fuseau puis le tracé a respectivement fait l’objet d’une décision 
ministérielle en 2010 et 2012. La commission « mobilité 21 », à la demande du gouvernement de 
l’époque, a classé la totalité du GPSO en seconde priorité (après 2030) avec toutefois, en cas de 
meilleures perspectives budgétaires, une possibilité pour Bordeaux-Toulouse de ressortir en première 
priorité. 

La décision ministérielle du 23 octobre 2013 retiendra finalement la réalisation du GPSO en deux phases 
et quatre opérations distinctes qui ont été détaillées ci-dessus. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Le rapport de la Commission Mobilité 21 a été rendu en juin 2013. Dans celui-ci, deux scénarios de 
financement sont présentés pour les premières priorités : dans le premier, très contraint, seuls sont 
proposés pour le ferroviaire le traitement des « points noirs du réseau ferroviaire » et la liaison Roissy-
Picardie. Pour le scénario n°2, sont proposées dans les premières priorités la LGV Bordeaux-Toulouse, 
ainsi qu’une provision pour le lancement de 5 projets ferroviaires dont la section Bordeaux-Espagne 
(cette section étant classée elle-même en seconde priorité). 

Le 9 juillet 2013, le Premier ministre a présenté le plan « Investir pour la France », un programme 
d’investissements d’avenir pour les dix prochaines années. 

Sur la base du rapport de la Commission Mobilité 21, le Gouvernement a retenu les priorités 
d’investissement avec un programme de 30 Md€ d’investissements, tous financeurs confondus, dans les 
grands projets prioritaires, correspondant au scénario n°2 de la Commission Mobilité 21. 

Ces décisions sont en cohérence avec les orientations de la politique européenne des transports : les 
deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne font partie du réseau central du RTE-T de 
décembre 2013, Bordeaux-Espagne étant un des éléments du corridor prioritaire atlantique (cf. 
également déclaration commune de Tallinn du 17 octobre 2013 de poursuivre activement la réalisation de 
ce corridor).  

En cohérence avec ces orientations, la décision ministérielle du 23 octobre 2013 acte un schéma de 
réalisation du programme du GPSO en deux phases, avec une première phase allant jusqu’à Dax.  

3.1.3. Des avantages mis en avant 

Selon le maître d’ouvrage, le projet de lignes nouvelles du GPSO vise à améliorer l’accessibilité et 
l’attractivité des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il doit permettre l’amélioration de la complémentarité 
des trains aptes à la grande vitesse » (TaGV) et des trains express régionaux (TER) et libérer de la 
capacité sur les lignes existantes pour des transports de marchandises plus performants. 

Les métropoles bordelaises et toulousaines bénéficieront de dessertes plus nombreuses et le projet 
jouera un rôle de catalyseur de projets urbains. L’accessibilité et l’attractivité des villes intermédiaires 
d’Agen, Montauban, Mont-de-Marsan, Dax, et du  Sud Gironde seront renforcées grâce à leur desserte et 
à la complémentarité TaGV/TER. Des zones d’aménagement à vocation d’activités sont d’ores et déjà 
programmées autour des gares et halte. 

Les lignes nouvelles sont raccordées au réseau ferré national au Sud de Bordeaux, au Nord de Toulouse 
et au Nord de Dax. L’opération comprend la création de trois gares nouvelles à Brax (47) pour la desserte 
d’Agen, à Bressols (82) pour Montauban et Lucbardez-et-Bargues (40) pour Mont-de-Marsan ainsi que 
d’une halte ferroviaire en sud Gironde à Escaudes (33)  destinée aux services régionaux à grande 
vitesse.  Elle comprend également les liaisons entre gares nouvelles et gares existantes  à Agen et à 
Mont-de-Marsan. Au total, il est prévu 21 km de raccordements. 
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3.1.4. Une infrastructure lourde et coûteuse 

Le coût (en millions d’euros) de l’opération projetée est estimé par le maître d’ouvrage à 8 307 M€ (dont  
1 034 M€  au titre des mesures environnementales), qui se répartissent ainsi :  

 4 901 M€ pour les travaux de génie civil, 

 1 833 M€ pour les équipements ferroviaires, 

 891 M€ pour les études et la direction de travaux, 

 682 M€ pour le foncier et la libération des emprises dont 198 M€ pour les acquisitions 

foncières. 

La surface d’emprise est estimée à plus de 4 800 ha. Le tracé est en remblai sur plus de 268 km et en 
déblai sur environ 51 km. Les besoins en remblai sont estimés à 52 millions de m

3 
dont 33 millions de m

3
 

d’apport extérieur et les mises en dépôt de matériaux non réutilisables représenteront 16 millions de m
3
. 

L’opération prévoit la construction de 82 viaducs (ouvrages de plus de 90m représentant 20 kml), 2 
tunnels (4kml), 5 tranchées couvertes (1820ml), 9 « sauts de mouton », 68 ponts « rail », 167 
ponts « route », 109 passages spécifiques « grande faune », 3 bases « travaux » (qui deviendront 
bases de maintenance après le chantier), 2 bases de maintenance et 5 sous-stations électriques. 

Les travaux s’étaleront sur 5 à 7 ans et l’hypothèse de mise en service retenue est 2024, pour Bordeaux-
Toulouse et 2027, pour Bordeaux-Dax. 

Le projet de « lignes nouvelles » permet au  quart Sud-ouest de la France, une zone frontalière de 
l’Espagne,  restée à l’écart de la grande vitesse, d’être raccordé. Depuis 2003 et jusqu’à la décision 
ministérielle du 23 octobre 2013, les différents gouvernements (Jean-Pierre Raffarin, Dominique de 
Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault)  ont affiché une volonté claire de porter la grande vitesse 
ferroviaire dans le Sud-ouest.  

Une longue concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, menée depuis 2005, a abouti au tracé mis 
à l’enquête. Ce tracé résulte d’une démarche  qui a privilégié avec l’accord des élus, l’évitement des 
zones bâties pour limiter les expropriations de particuliers ou d’entreprises et les nuisances acoustiques 
et visuelles. En conséquence et en complément, un lourd dispositif de réduction et de compensation des 
impacts en particulier environnementaux a été mis en place par le maître d’ouvrage.  

3.2. Un contexte peu porteur 

3.2.1. De « RFF » à « SNCF Réseau » 

La commission d’enquête, constituée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 30 juin 
2014,  a débuté ses travaux le 11 juillet suivant, par une réunion plénière en présence des représentants 
des services de l’Etat et du maître d’ouvrage, Réseau ferré de France (RFF). RFF était alors  un 
établissement public national à caractère industriel et commercial créé par la Loi n° 97-135 du 13 février 
1997 qui disposait que : « Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public 
et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement 
durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national. Il 
est le gestionnaire du réseau ferré national.»  

Or, dès le 1
er

 août 2014, la Loi portant réforme ferroviaire faisait disparaître RFF à compter du 1
er

 janvier 
2015, au profit d’un nouvel établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé   
“SNCF Réseau” (Art L 2111-9), élargissant ses missions tout en maintenant « le développement, 
l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ». 

3.2.2. De la perte de confiance à la contestation 

Le pays est confronté à une crise économique et sociale profonde s’apparentant à une véritable mutation. 
Le PIB baisse dans la zone Euro et stagne en France. Le chômage progresse en France depuis 2007. Le 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 31/160 

 

 

pays semble souffrir d’une perte de confiance des citoyens envers les responsables politiques. La 
démocratie représentative semble remise en question et d’autres formes d’expression plus directes, 
émergent.  

Les petits et grands projets sont de plus en plus remis en cause, y compris après le processus d’enquête 
publique et après la déclaration d’utilité publique, avec la création de zones à défendre (ZAD), comme 
pour l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Au barrage de Sivens dans le Tarn, lors 
des affrontements avec les forces de l’ordre, un manifestant a été tué. 

L’année 2014 a également été celle de la contestation de la pression fiscale et par voie de conséquence, 
de l’opposition aux dépenses publiques jugées inutiles ou non prioritaires. Dans les médias, la mise en 
lumière de nouvelles affaires politico-financières et de projets d’urbanisme se révélant inutiles n’a fait 
qu’attiser la contestation. 

La suppression de l’écotaxe qui était destinée à financer les alternatives au transport routier, après le 
mouvement des « bonnets rouges » bretons a convaincu une large part de la population que le 
gouvernement pouvait reculer dans ses projets, sous la pression de la rue. 

3.2.3. Du rêve à la réalité du quotidien  

Le 23 octobre 2014, l’enquête venait à peine de commencer que la Cour des Comptes rendait public un 
rapport intitulé : « La grande vitesse ferroviaire, un modèle porté au-delà de sa pertinence ». Dès le 22 
octobre 2014, le député de Gironde, Gilles Savary, spécialiste reconnu des transports, déclarait à Rue 
89 : « Le modèle TGV est budgétivore (…), il est possible que ce soit un astre mort ». Le 29 novembre, 
Manuel Valls, Premier Ministre, clôturant à Paris la troisième conférence environnementale, déclarait : 
"L'enjeu majeur, pour le développement durable de nos réseaux ferrés, c'est avant tout de mieux les 
entretenir ». La commission d’enquête ne s’attendait pas à de telles contributions. 

L’atterrissage de Philaé, le 12 novembre 2014, sur une comète avait pu donner l’impression que les 
Français étaient à nouveau prêts à se payer une part de rêve. En fait, c’est bien la qualité du service 
public qui reste au cœur de leurs préoccupations. Si un effort est demandé aux citoyens par le biais de 
l’impôt, il doit se retrouver dans l’amélioration du service public. Si la rigueur est imposée aux ministres 
dans leur gestion budgétaire, elle ne doit pas conduire à une dégradation du service public. Or les 
citoyens constatent une dégradation notamment dans les transports ferroviaires du quotidien.  

Conscient de cette situation, Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat aux transports, annonçant le report de 
projets ferroviaires nouveaux,  déclare le 19 février 2015 : "On ne peut pas s'engager à tout faire en 
même temps. Il y a une priorité (...) Nous ne pouvons pas continuer à regarder le réseau se dégrader et 
les transports au quotidien venir altérer la vie quotidienne notamment de ceux qui les utilisent pour aller 
travailler". Dès le 19 novembre 2014, Alain Vidalies avait confié à Philippe Duron, député du Calvados, 
ancien président de la Commission Mobilité 21, la mission de refonder les « Trains d’équilibre du 
territoire », ces trains de grandes lignes qui s’arrêtent dans les villes moyennes.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il convient de distinguer :  

 la gestion de la situation actuelle concernant le réseau national, avec la priorité donnée au 
niveau national à la rénovation et à la modernisation du réseau existant, à concilier avec 
une situation exceptionnelle en matière de chantiers de ligne nouvelle, liée aux quatre 
grands chantiers en cours à mener en parallèle. Cette situation conduit à devoir faire des 
arbitrages dans le lancement de certains travaux, et à les reporter de quelques années, comme 
l’a précisé le communiqué de presse du 18 février 2015 « en raison du volume sans précédent 
de travaux engagés, et eu égard aux ressources spécialisées disponibles, Alain Vidalies a 
confirmé que de nouveaux chantiers de développement, dont le démarrage était programmé 
initialement en 2015-2016, allaient être décalés d’un à deux ans » ; 

 la vision du développement du réseau, qui correspond à des enjeux s’inscrivant dans le 
long terme : le présent projet figure dans les priorités retenues par le gouvernement suite aux 
travaux de la Commission Mobilité 21, chargée de dégager des recommandations dans l’objectif 
de répondre aux besoins de mobilité durable tout en restant réaliste sur le plan financier. Cette 
commission a établi des priorités en confirmant la pertinence de la grande vitesse dans certaines 
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conditions (ce que ne contredit pas le rapport de la Cour des Comptes). Cette vision a fait l’objet 
de décisions gouvernementales à l’été 2013.  
 

A l’occasion de ces rapports et décisions, l’importance de ce grand projet pour le Sud-Ouest a été 
régulièrement réaffirmée par les grandes collectivités concernées.   

Le 1
er 

septembre 2014, le Premier ministre inaugurant le viaduc de la Dordogne, important ouvrage sur 
Tours-Bordeaux, annonçait ainsi le lancement de l’enquête publique du GPSO.  

Les propositions faites par la commission Duron sur les TET dans le Sud-Ouest n’apportent pas vraiment 
d’élément nouveau vis-à-vis du GPSO : rationalisation et renforcement des liaisons Grand Sud, maintien 
de 3 dessertes sur POLT entre Brive et Toulouse (pm les intercités ne s’arrêtent pas aujourd’hui 
systématiquement dans les villes moyennes traversées, ainsi qu’en témoignent les intercités Grand Sud, 
Bordeaux-Marseille et au-delà, dont certains sont directs entre Bordeaux et Toulouse).  

****** 

Concernant le sentiment d’une dégradation notamment dans les transports ferroviaires du quotidien 
relevé par la commission d’enquête, il faut rappeler les progressions importantes de ces services 
ferroviaires sur la dernière décennie, tant en Aquitaine qu’en Midi-Pyrénées (pour mémoire, les Régions 
sont les Autorités Organisatrices des TER depuis 2002) : 

1. En Aquitaine, le trafic des voyageurs a progressé de plus de 60% depuis cette date, témoignant d’un 
fort succès des offres rénovées mises en place. Entre 2002 et 2012, l’offre en train/km a augmenté de 
près de 40%. 

Début 2012, une baisse de performance en matière de ponctualité et de composition des TER Aquitaine 
a généré une insatisfaction légitime des usagers et conduit la Région à exiger des mesures d’urgence de 
la part de la SNCF. L’objectif était de restaurer une situation normale pour les Aquitains, notamment par 
la mobilisation de moyens matériels et humains supplémentaires. À ce titre, la SNCF s’est engagée à 
poursuivre et renforcer ses efforts pour atteindre un niveau de qualité de service en adéquation avec les 
attentes des usagers et de la Région Aquitaine. Tous les mois, un bilan est fait avec la SNCF. En fin 
d'année, des objectifs sont clairement énoncés sur ce qui est à améliorer. 

Le fruit de cette démarche est un plan de progrès mis en œuvre conjointement par SNCF Réseau (pour 
la partie travaux et circulation), SNCF Mobilités (pour le volet exploitation) et présenté à la Région 
Aquitaine. Ce plan a 56 fiches actions réparties selon 6 thèmes : les travaux sur le réseau, la 
maintenance du matériel, la disponibilité du matériel, l’exploitation, la gestion des aléas et la prise en 
charge des usagers en période de crise. Plusieurs avancées ont été constatées, notamment sur le taux 
de disponibilité du matériel roulant électrique et le taux de ponctualité des trains, passé de 88,5% en 
2013 à 89% en 2014.  

Le plan de progrès fait l’objet d’une veille mensuelle et d’un bilan trimestriel complet afin de maintenir un 
niveau de vigilance constant quant à la qualité du service TER Aquitaine. 

Les causes de cette baisse sont conjoncturelles : 

 la relance de grands chantiers de régénération des infrastructures, financés par SNCF Réseau 
pour un montant moyen de 110 M€ en Aquitaine ces dernières années, génère des fermetures 
de ligne et des ralentissements de longue durée. A ce titre, on peut citer le renouvellement des 
voies depuis le sud d’Angoulême jusqu’à Cenon (2012), le renouvellement total des voies entre 
Pau et Dax (2013-2014), le renouvellement du Viaduc sur l’Adour au sud de Bayonne (2012-
2014). Le réseau des lignes les plus circulées a actuellement résorbé une partie de son 
vieillissement excessif ; 

 la réalisation des travaux de développement du réseau, notamment les travaux des 
raccordements de la future LGV Tours-Bordeaux, qui eux aussi ont généré des ralentissements 
et suspension de trafic ; 

 les très importants travaux en gare de Bordeaux (200 M€ de 2014 à 2017). Ces travaux réduisent 
le nombre de voies exploitées en gare et génèrent des difficultés temporaires de circulation ; 

 tous les travaux relatifs à la mise en service de la LGV Tours Bordeaux sont en phase de 
réduction de volume et s’achèveront mi 2017 pour les derniers ; 

 le retard de livraison des nouveaux matériels TER commandés par la Région Aquitaine. Les 
46 rames commandées par la Région Aquitaine pour un montant de près de 400 M€, devant se 
substituer à du matériel ancien peu confortable et peu fiable, destiné au retrait du service, ont fait 
l’objet de retards de livraison suite à des difficultés des constructeurs, de l’ordre de 15 mois. 
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Durant cette période, qui s’achèvera mi 2017, la forte tension sur le matériel roulant TER a 
entrainé des retards et des suppressions, venant s’ajouter à  des insatisfactions en termes de 
confort et de capacité. 

Il ressort donc de ces éléments que le ressenti des utilisateurs des TER sur ces derniers mois est en 
phase de résorption progressive. Déjà la ponctualité des TER Aquitaine, sans être au niveau attendu par 
le Conseil Régional et les voyageurs, tend à s’améliorer.  

Les perspectives offertes par les importants investissements tant dans l’infrastructure que sur le matériel 
roulant (auxquels il faut ajouter 25 M€ financés par le Conseil Régional Aquitaine pour un atelier de 
maintenance des TER à Bordeaux) montrent que les transports de la vie quotidienne ne sont absolument 
pas délaissés. Ces efforts vont déboucher sur une hausse sensible en nombre de places assises offertes 
aux voyageurs, avec une qualité de service en progrès (confort et fiabilité). 

Le CPER 2015-2020 en Aquitaine intègre 569 M€ d’investissements sur le réseau ferré. Ce montant très 
important, s’ajoutant aux efforts de régénération de SNCF Réseau, permettra d’améliorer encore la 
qualité de service et la capacité d’offre de TER Aquitaine pour les années futures, sans compter l’effort 
financier exploitation (hors infrastructure) pour la Région : 201 M€ en 2015 dont 145 pour la contribution 
d‘exploitation.  

 

2. En Midi-Pyrénées, d’importants moyens financiers ont été mis en place dans le cadre des CPER 
successifs sur les volets ferroviaires :  

 période 2000-2006 Volet Fer : 138 M€ (premier volet ferroviaire d’un Contrat de Plan)  
 période 2007-2013/2014 Volet Fer : 374,7 M€.  

Le Plan Rail Midi-Pyrénées porte sur un total de plus de 820 M€, dont 400 M€ Région, 193 M€ Etat, 
179 M€ RFF, 48 M€ autres. Il comprend les 374,7 M€ du Contrat de Projets 2007-2013.  

376 M€ sont prévus au titre du CPER 2015-2020 pour le volet ferroviaire. 

Au global sur la période 2000-2020, les opérations ferroviaires contractualisées se montent à 1334 M€ 
(dont 582,6 M€ Région, 339,6 M€ Etat et 441,8 M€ autres). 

Le Plan Rail engagé en juillet 2007 est aujourd’hui achevé. Portant sur une grande partie du réseau 
régional, il a représenté un engagement majeur pour les acteurs. Ces montants ne prennent pas en 
compte les investissements réalisés et à venir en faveur de l’achat, de la rénovation de matériel roulant 
ainsi que la construction des deux établissements de maintenance régionaux : plus de 688 M€ au total 
sur la période 2000-2020 financés par la Région. 

Les investissements ferroviaires sur la période 2000-2020 dépassent ainsi 2 Md€, sans compter les 
charges de fonctionnement que représente le déficit d’exploitation des TER (plus de 150 M€/an). En 
outre, sur le CPER à venir, le volet ferroviaire n’intègre pas l’enveloppe mobilisée par SNCF Réseau sur 
Toulouse-Tarbes (près de 300 M€) et ne traduit donc pas l’ensemble des efforts qui seront faits sur le rail 
sur la période 2015-2020. 

Parallèlement, un important programme de rénovation de gares et création de pôles d’échanges 
multimodaux est en cours avec un programme très ambitieux de mise en accessibilité, des allongements 
des quais à 170 m sur les lignes TER les plus fréquentées, afin de pouvoir desservir les haltes avec des 
rames en unités multiples… 

La progression du trafic entre 2002 et 2012 a été de 74%.  

En matière de services TER, l’exploitant a été confronté à des difficultés d’exploitation en 2014 à 
l’achèvement du Plan rail pour le quart nord-est toulousain, avec une nette dégradation de la régularité. 
Pour y remédier, un important Plan d’amélioration de la production a été mis en œuvre, selon plusieurs 
axes : réussir la mise en exploitation du nouveau matériel, réduire les suppressions de circulations, 
améliorer la gestion de crise, anticiper les aléas, assurer un meilleur bouclage de la production et mieux 
adapter les ressources à l’évolution de la demande – congés scolaires. 

Cette mobilisation a permis un redressement de la situation sur le quart nord-est avec un gain de 6% sur 
la régularité, passant ainsi de 84,5% en 2014 à 91,4% sur les 5 premiers mois de 2015. Pour l’ensemble 
de Midi-Pyrénées, le taux de régularité a atteint 91,9% sur la période janvier/mai 2015, meilleur résultat 
des dix dernières années.  

Ceci montre bien l’attention et les moyens déployés pour l’amélioration des transports du quotidien.  
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3.2.4. Entre ceux qui paieront et ceux qui ne paieront pas  

En cours d’enquête, est venue s’ajouter la réforme territoriale dont l’un des volets fixant la nouvelle carte 
des régions a été adopté par l’assemblée nationale le 25 novembre 2014 et dont le projet de Loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République a été adopté en première lecture par le Sénat le 27 
janvier 2015.  

Cette réforme conduira à substituer à la clause de compétence générale, la définition de compétences 
précises fixées par la Loi  à chaque niveau de collectivité.  

S’agissant du quart Sud-ouest, cette réforme conduira à l’arrimage de l’Aquitaine  à son Nord-est (Poitou-
Charentes et Limousin) et Midi-Pyrénées à son Sud-est (Languedoc-Roussillon). Ce que regrette 
Christian Coulon dans une tribune libre de Sud-Ouest du 23 décembre 2014 : Le Sud-ouest n’existerait-il 
donc pas ?  

L’incertitude qui demeure sur les compétences des différentes collectivités mais surtout sur la répartition 
des financements des grands projets est venue compliquer la donne pour  la LGV Tours-Bordeaux. Le 
quotidien Sud-Ouest titrait le 19 février 2015 : LGV Tours-Bordeaux : « Ceux qui paient et ceux qui ne 
paient pas ». « Seules 34 des 58 collectivités concernées ont accepté d’engager des crédits. Et 
seulement une dizaine sont à jour ». 

Commentaires du maître d’ouvrage  

La situation des contributions attendues des collectivités sur Tours-Bordeaux (telles que définies dans la 
convention de financement de juin 2011) est délicate, certains cofinanceurs ayant annoncé qu’ils 
suspendaient leurs versements, pour certaines en lien avec les questions de desserte des gares 
intermédiaires au nord de Bordeaux, pour d’autres en attente de progression du dossier GPSO.  

Les orientations qui seront définies sur ces différents points permettront de sortir de ce contexte 
d’incertitudes ; elles relèveront de mises au point à traiter entre partenaires de ce projet sous l’égide de 
l’Etat.  

Au-delà du nombre de contributeurs parmi les collectivités, il faut aussi considérer les chiffres en volume 
(la convention de financement prévoit ainsi de nombreux contributeurs de tailles très diverses sur 
plusieurs régions : pour les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, sur une participation prévue de 
37 collectivités, les contributions de 7 d’entre elles représentent près de 80% des montants).  

Par ailleurs, d’autres LGV sont en cours de réalisation dont le financement se déroule conformément aux 
accords, par exemple sur Bretagne-Pays de la Loire ou Contournement de Nîmes-Montpellier, avec des 
calendriers très proches de celui de Tours-Bordeaux. 

3.2.5. Entre « SNCF Mobilités » et « SNCF Réseau » 

L’analyse du contexte avait débuté par la réforme ferroviaire. Elle va se conclure par elle. En effet, le 
mécontentement des Angoumoisins et des Libournais, apprenant la réduction du nombre de dessertes en 
gare suite à la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux en 2017, renvoie à cette répartition des rôles 
entre SNCF Réseau (ex-RFF) et SNCF Mobilités (en partie ex-SNCF), entre le porteur des projets 
d’infrastructure et le transporteur principal (pour ne pas dire unique). RFF ne pouvait s’engager à la place 
de la SNCF, sur les prévisions de dessertes. Il n’est pas sûr que la réforme ferroviaire ait mis fin à cette 
ambigüité.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il n’y a pas d’ambiguïté sur les rôles respectifs de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. SNCF Réseau, 
en charge du pilotage des études du projet d’infrastructure mène les études permettant d’estimer les 
enjeux de mobilité, SNCF Mobilités met en place les trains et les exploite selon ses propres besoins (ou 
en application de conventions avec les autorités organisatrices lorsque tel est le cas). Pour les 
entreprises ferroviaires, la mise en place d'un service TaGV dépend de sa rentabilité économique, 
appréciée le moment venu à l'aide d'un bilan de flux exclusivement marchands recettes/charges. 
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Concernant les derniers grands projets ferroviaires, les conventions de garanties de desserte qui sont 
intervenues ont été mises au point dans le cadre des discussions pilotées par l’Etat en vue de la mise en 
œuvre de ces projets.  

Pour Tours-Bordeaux, il convient de rappeler qu’une mission de facilitation a été confiée par le président 
de SNCF Mobilités à Monsieur Jean Auroux. 

Sur d’autres projets, par exemple Bretagne-Pays de la Loire, la préparation du service annuel à 
l’ouverture de la ligne ne se heurte pas aux mêmes difficultés ; des conventions particulières ont même 
pu être conclues pour une desserte améliorée des territoires (cf. accord signé en mai 2015 avec la 
Région Bretagne pour la desserte de la pointe bretonne). 

Dans les discussions à venir sur GPSO, il conviendra de tenir compte des différents retours d’expérience 
(la problématique étant en lien avec le contexte économique, la concurrence intermodale, la politique 
tarifaire y compris en matière de péage d’infrastructure, la capacité des acteurs à s’engager sur le long 
terme en tenant compte également de l’ouverture à la concurrence à terme des services ferroviaires…). 

Au stade de l’enquête publique, il appartient au maître d’ouvrage du projet d’infrastructure de présenter 
dans le dossier les études réalisées, avec les niveaux prévisionnels de desserte. Les prévisions de trafic 
ont été établies en s’appuyant sur des études successives, des modélisations complexes, intégrant les 
évolutions du contexte économique et les retours d’expérience ; la mission CGEDD de 2011, puis la 
contre-expertise réalisée dans le cadre de l’évaluation économique par le CGI d’avril 2014 en ont 
reconnu le sérieux.  

3.3. Une enquête mobilisatrice, animée et riche en 
propositions   

3.3.1. Une concertation préalable longue mais orientée 

La concertation préalable a manifestement pâti d’un lourd passif issu des débats publics de 2005 et 2006 
au cours desquels les options alternatives telles que l’aménagement des lignes existantes sur Bordeaux-
Toulouse n’a pas été suffisamment débattu ou explicité. Le maître d’ouvrage indiquait que cette option 
avait été abandonnée, en amont du débat public, en raison de l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés 
en termes de performances. Ainsi, l’argument « drapeau » agité tout au long de l’enquête, explicitement 
ou non, fut : Le report modal de l’aérien vers le ferroviaire n’étant significatif qu’au-dessous d’environ 3 
heures, Paris-Toulouse devait impérativement rentrer dans le cadre! 

Sans préjuger du résultat d’une comparaison détaillée de tous les paramètres, la commission a relevé la 
réticence du maître d’ouvrage à considérer un autre paradigme qui relativiserait l’effet « vitesse ». Il 
convenait vraisemblablement de ne pas faire diminuer les indicateurs de rentabilité dans le calcul duquel 
le gain de temps est le paramètre prépondérant. Il en est résulté une lourde défiance dans le public qui 
n’était pas dissipée lorsque l’enquête publique a débuté. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

1. L’objectif de services ferroviaires plus performants pour la mobilité longue distance (pour 
laquelle la part modale du ferroviaire dans le Sud-Ouest est inférieure à la moyenne nationale) a été 
retenu suite aux débats publics, au cours desquels la modernisation des lignes existantes a été débattue.  

Dans la perspective du débat public Bordeaux-Toulouse mené en 2005, des études spécifiques liées à 
l’aménagement de la ligne existante ont été réalisées. Ces solutions ont effectivement été écartées dans 
le dossier du maître d’ouvrage présenté au débat car elles ne répondaient pas aux objectifs assignés 
pour améliorer les services ferroviaires entre Bordeaux et Toulouse. 
Ces objectifs ne se limitaient pas à la desserte Paris-Toulouse, même si celle-ci est évidemment 
importante ; cinq enjeux étaient ainsi rappelés dans le dossier du maître d’ouvrage : 

 assurer une part croissante des déplacements voyageurs par le mode ferroviaire : une liaison 

radiale Toulouse-Bordeaux-Paris, 
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 participer au développement de l’axe « Grand Sud » : une liaison transversale entre l’Atlantique 

et la Méditerranée, 

 favoriser une irrigation équilibrée des territoires traversés, 

 permettre le développement des transports ferroviaires régionaux, 

 accroître les possibilités de développement du transport ferroviaire de marchandises, 

international, national et régional. 

Pour autant, ces études ont été portées à la connaissance du public (présentes sur le site internet du 
débat public). Le sujet a bien été mentionné dans le dossier du maître d’ouvrage (point 1.2.4 : 
« l’aménagement de la ligne existante : pourquoi cette solution est-elle écartée » et fiche annexe 5 sur la 
solution pendulaire), et a été discuté lors des réunions publiques animées par la Commission particulière 
du débat public.  

La Pièce F 3-2 du dossier d’enquête présente une synthèse des scénarios examinés avant le débat 
public de 2005 (pages 9 à 14).  

Suite aux demandes de la concertation et à la publication de l’étude Claraco en 2011 (étude mandatée 
par des associations opposées au projet), des études complémentaires sur l’alternative modernisation de 
la ligne existante Bordeaux-Toulouse ont été réalisées de 2012 à 2014 avec établissement de plusieurs 
scénarios, permettant d’examiner de manière plus approfondie les possibilités d’aménagement : scénario 
capacitaire, scénario « temps de parcours » et un scenario intermédiaire optimisé. Une synthèse de ces 
études a été insérée au paragraphe 1.3.8 de la Pièce D – Notice explicative.  

Concernant Bordeaux-Espagne, plusieurs scénarios de modernisation de la ligne existante ont été 
étudiés préalablement au débat public de 2006, et la mise à 4 voies progressive de la ligne existante 
Bordeaux-Hendaye était une des solutions présentées au débat public (scénario 1, aux côtés de deux 
scénarios de réalisation d’une ligne nouvelle, à l’Ouest ou à l’Est des Landes).  

 

2. Pour la partie ligne nouvelle, l’enjeu portant sur la mobilité à longue distance, le gain de temps fait 
effectivement partie des objectifs pour atteindre un meilleur équilibre modal, et la grande vitesse est là 
dans son domaine de pertinence. Avec Tours-Bordeaux, Toulouse sera à un peu plus de 4 h de Paris. Un 
aménagement de ligne nouvelle destiné au trafic de voyageurs ne se justifie économiquement que s’il 
apporte de ce point de vue un gain significatif de performance.  

Les gains de temps liés à la vitesse ne sont pas les seules fonctionnalités apportées par le projet. En 
cohérence avec les instructions-cadres d’avril 2004/mai 2005 et juin 2014, les avantages qu’apporte le 
projet sont de natures variées et correspondent à une volonté de contribuer à un aménagement 
durable des territoires : 

 la lutte contre le changement climatique, et la réduction de la consommation d'énergies fossiles, 
grâce à un report modal en particulier depuis le mode aérien ; 

 la préservation et l'amélioration de la santé publique (lutte contre le bruit en réduisant le trafic 
automobile et en reportant une partie du trafic ferroviaire loin des zones habitées, qualité de 
l'air...) ; 

 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires, grâce à un projet qui propose des 
améliorations de services (temps mais aussi fréquences) pour les relations régionales et dégage 
des capacités pour développer les TER, le fret. La desserte fine du territoire, via la création de 
gares et haltes nouvelles connectées aux réseaux locaux, participe à l'accès aux services et à la 
mobilité pour tous et sur tout le territoire (amélioration de l'accessibilité, développement 
économique et touristique, désenclavement du territoire) ; 

 l’amélioration de la fiabilité, limitation des périodes de congestion ou de saturation des réseaux, 
grâce à une ligne nouvelle apportant plus de souplesse dans l’exploitation ferroviaire. 

3.3.2. De lourdes incertitudes sur le service rendu 

Pour apprécier l’utilité publique du projet, la commission doit pouvoir donner son avis sur sa rentabilité 
socio-économique et donc sur la nature du service  qui sera rendu à la population. Or, la fréquence de 
desserte des gares des lignes nouvelles, telle qu’elle est annoncée dans le dossier est assortie d’une 
mention indiquant qu’il s’agit des : « premières hypothèses de desserte possibles, établies par RFF sur la 
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base de ses propres études de trafic (…), il n’engage donc pas les transporteurs ». En outre, la SNCF a 
bien précisé de son côté, à la commission, qu’elle déterminerait elle-même la desserte des gares sur les 
deux branches en fonction de critères qui lui sont propres. Enfin, les écarts entre les prévisions de trafic 
faites par RFF et celles de la SNCF sont importants, notamment sur Bordeaux-Dax. Ces lourdes 
incertitudes relatives au service rendu ont pesé sur les diverses appréciations de la commission 
d’enquête.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

La mention figurant dans le dossier d’enquête est classique dans son principe : il est rappelé également 
que les schémas de dessertes sont mis au point quelques années avant la mise en service. Les éléments 
figurant dans le dossier résultent des études de trafic et d’exploitation réalisées par le maître d’ouvrage, 
qu’il a menées en recourant à des modélisations approfondies, et en tenant compte des retours 
d’expérience sur le développement progressif du réseau national. Régulièrement actualisées, ces études 
de trafic ont été validées par le CGEDD en 2011, puis par la contre-expertise CGI en 2014 ; cette contre-
expertise a validé le scénario central présenté, tout en faisant part des incertitudes demeurant 
inévitablement sur de telles prévisions, qui s’inscrivent dans le long terme.  

Concernant les études de trafic voyageurs, et l’expression de SNCF Mobilités auprès de la commission 
d’enquête, on peut noter la cohérence des prévisions sur Bordeaux-Toulouse, et un écart sur Bordeaux-
Dax. Comme indiqué à la commission d’enquête (réponse à la question T1Q17), l’écart d’appréciation 
porte notamment sur les services transfrontaliers/internationaux pouvant être mis en place au stade de la 
phase 1 (qui se traduit par un gain de temps de 20 mn pour Dax et au-delà), avec une position plus 
prudente de l’opérateur national que celle résultant des études de trafic menées par le maître d’ouvrage.  

La prise en compte d’un tel écart de fréquentation sur la branche Bordeaux-Dax conduirait à une baisse 
de l’ordre de 2 Md€ pour la VAN pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax. Elle serait 
ainsi de 3,7 Md€ hors COFP avec un TRI de 4,7% (contre 5,8 Md€ et 5,3% dans le scénario central), soit 
avec COFP une VAN de 1,9 Md€ et un TRI de 4,1% (contre 4,0 Md€ et 4,6% dans le scénario central).  

Il faut rappeler également que pour répondre à la demande, le transporteur peut jouer sur le nombre de 
dessertes, mais aussi sur la capacité du matériel roulant (capacité des unités en nombre de voyageurs, 
proportion d’unités simples/unités mobiles…). En l’occurrence, dès 2017, SNCF Voyages a annoncé 
l’arrivée de nouvelles rames duplex qui seront utilisées pour toutes les missions vers Toulouse et, 
progressivement d’ici 2019, sur l’ensemble des relations TGV vers Bordeaux et au-delà, ces rames ayant 
une capacité d’emport supérieure de 20 % par rapport aux rames TGV Atlantique actuelles. Le nombre 
de sièges pour un TGV duplex avec deux rames jumelées sera ainsi de 1112 places. 

3.3.3. Un phasage et un découpage énigmatiques du programme 

La présente enquête concernant les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax a été lancée 
simultanément avec celles relatives aux aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) d’une 
part, et au Nord de Toulouse (AFNT) d’autre part, l’ensemble constituant la première phase du 
programme GPSO.  La quatrième opération du GPSO, la création d’une ligne nouvelle Dax-Espagne, 
fera l’objet d’une enquête publique ultérieure (seconde phase). Ce phasage résulte de la décision 
ministérielle du 23 octobre 2013.  

La commission d’enquête ne pouvait donc que respecter le cadre réglementaire qui lui était fixé. 
Toutefois elle tient à relever l’ensemble des incohérences auxquelles a conduit ce phasage du GPSO. 

Tout d’abord, la justification de la ligne nouvelle Bordeaux-Dax repose pour sa plus grande part, sur le 
débouché sur l’Espagne. L’un des objectifs majeurs, longuement décrit dans le dossier et repris par les 
élus favorables au projet, consiste bien à relier le réseau français du Sud-ouest au réseau du pays 
basque espagnol. Compte tenu du phasage imposé, la commission s’est interdit de présupposer que la 
ligne Bordeaux-Dax serait obligatoirement prolongée puisque le tronçon Dax-Espagne sera soumis plus 
tard à une enquête publique séparée. 

Ensuite, l’interdépendance des trois enquêtes AFSB, AFNT et LN s’est imposée d’emblée à la 
commission d’enquête dès que sont apparus les effets positifs du présent projet, sur les trains du 
quotidien et sur les capacités à développer le fret ferroviaire. La commission a été obligée de constater 
que cette perspective pouvait être ruinée en cas de non-réalisation des AFSB et/ou des AFNT. 
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Enfin, le fait d’avoir lié dans la même enquête publique, une branche de 222 km de ligne nouvelle 
permettant de relier deux métropoles importantes du Sud-ouest et une branche de 160 km de ligne 
nouvelle reliant Bordeaux à Dax ne laissait à la commission aucune possibilité d’émettre des avis 
séparés sur ces deux branches. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Le dossier d’enquête d’utilité publique (cf. notamment Pièce D – Notice explicative) présente la 
justification : 

 du programme du GPSO, dont la consistance a été fixée par les décisions ministérielles du 
30 mars 2012 et du 23 octobre 2013,  

 du projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax (constituant la phase 1 du 
programme avec les projets AFSB et AFNT).  

Ces différentes opérations apportent leur contribution à une vision intégrée du programme du GPSO 
avec leurs propres fonctionnalités. 

 

1. Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax constitue une unité fonctionnelle, avec 
la fonctionnalité grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax, les lignes 
nouvelles se raccordant au réseau ferré national à Saint-Médard d’Eyrans, Saint-Jory et Pontonx-sur-
l’Adour. 

En termes d’infrastructure, il faut d’ailleurs rappeler qu’entre les 222 km sur la branche Bordeaux-
Toulouse et 160 km sur la branche Bordeaux-Dax, 55 km de tronc commun sont mutualisés, permettant 
une optimisation des enjeux économiques et des impacts environnementaux.   

Sa réalisation renforcera l’accessibilité des territoires, au bénéfice de leur développement, et ce dans un 
cadre de meilleur équilibre modal pour une mobilité durable. 

Sur Bordeaux-Toulouse, le projet permet le développement de services performants pour les 
déplacements de voyageurs dans les mêmes conditions que le programme global. 

La branche Bordeaux-Dax permet un gain de temps important sur l’ensemble des liaisons jusqu’à Dax et 
au-delà, s’élevant à 20 minutes : cette amélioration est un peu inférieure à celle attendue sur Bayonne 
(30 minutes) avec la phase 2 mais n’en est pas moins significative. Pour Pau, Lourdes et Tarbes, elle 
correspond à celle obtenue avec le programme global (villes dont la desserte intervient par la ligne à 
grande vitesse jusqu’à Dax). 

Toutes les liaisons voyageurs vers l’Espagne bénéficieront également de ce gain de temps de 
20 minutes, participant ainsi à l’amélioration des services ferroviaires sur cet axe prioritaire pour la 
politique européenne des transports. 

Sur les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, le gain de performance, permettant une 
meilleure attractivité de l’offre ferroviaire, s’accompagnera d’une augmentation du nombre de dessertes. 

Au-delà des liaisons dites « radiales » (avec Paris), il en résultera également une amélioration et une 
augmentation de leur nombre pour les liaisons province-province (Nord, Est de la France par exemple). 

Les liaisons entre façades atlantique et méditerranéenne sont améliorées dans les mêmes conditions 
(voir également point 1.4).  

Enfin, l’aménagement jusqu’à Dax permet le report des circulations des trains à grande vitesse 
desservant le Sud de l’Aquitaine depuis la branche Sud-Ouest (en direction de Facture-
Biganos/Arcachon) vers la branche Sud-Est (en direction de Langon). Le meilleur équilibre des charges 
respectives attendu avec le programme du GPSO au bénéfice du fonctionnement du nœud ferroviaire 
bordelais (cf. point 1.1.8) est ainsi obtenu dès la première phase. 

Dans ce contexte, la branche Bordeaux-Dax contribue à la rentabilité socio-économique des lignes 
nouvelles concernant l’enjeu voyageurs (comme il est rappelé en page 200 de la Pièce H, la VAN passe 
de 3,5 Md€ avec COFP pour Bordeaux-Toulouse seule à 4 Md€ avec Sud Gironde-Dax, du fait des 
avantages dégagés par les échanges avec le Sud de l’Aquitaine et les liaisons Sud-Sud). 

En conclusion, l’intérêt de l’aménagement Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax peut donc bien être 
apprécié en tant que tel, tout en s’inscrivant au sein du programme du GPSO. 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 39/160 

 

 

2. La commission évoque par ailleurs le cas où les opérations AFSB ou AFNT ne seraient pas réalisées. 
Compte tenu de la validation de la consistance du programme du GPSO par l’Etat en accord avec ses 
partenaires, le maître d’ouvrage se situe dans la perspective de la réalisation des opérations de ce 
programme. 

La Pièce H présente d’ailleurs les résultats pour la phase 1 du GPSO, en regroupant lignes nouvelles 
Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax, AFSB et AFNT : ces résultats restent assez proches de ceux des 
lignes nouvelles, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

Indicateurs bilan socio-économique (euros 
juin 2011) 

Phase 1 du 
GPSO 

Lignes nouvelles 
Phase 1 

VAN sans COFP 4,9 Md€ 5,8 Md€ 

VAN avec COFP 2,6 Md€ 4,0 Md€ 

Taux de rentabilité interne (sans COFP) 4,9% 5,3% 

Taux de rentabilité interne (avec COFP) 4,2% 4,6% 

VAN / euro public investi 0,73 0,99 

 
Dans l’hypothèse évoquée par la commission, l’intérêt du projet de lignes nouvelles ne serait pas modifié, 
les orientations retenues s’inscrivant alors dans une priorité donnée aux circulations de trains à grande 
vitesse. Les possibilités de développement des trafics TER et fret seraient effectivement limités sur l’axe 
Bordeaux-Toulouse (les sections périurbaines les plus chargées ne bénéficieraient en effet alors pas de 
gains de capacité, tels que les apportent les opérations AFSB et AFNT). 

Tel ne serait pas le cas sur la branche Sud-Ouest de l’étoile ferroviaire de Bordeaux, qui bénéficierait du 
transfert des circulations des trains à grande vitesse vers la branche Sud-Est.  

Ceci n’empêche nullement en tout état de cause de juger de l’opportunité des différentes opérations, dont 
les lignes nouvelles, de manière séparée. Les principales pièces du dossier d’enquête veillent en même 
temps à donner la vision globale du programme, tant dans la notice explicative (partie introductive) que 
dans l’étude d’impact et l’évaluation économique. 

3.3.4. Un dossier labyrinthe 

Quelques jours après sa désignation, la commission d’enquête, baptisée GPSO/LN, s’est mise au travail 
courant juillet 2014. Il s’agissait dans un premier temps, d’organiser les modalités de son fonctionnement, 
compte tenu de son effectif relativement important (21 commissaires enquêteurs) et de la dispersion 
géographique de ses membres (six départements du Sud-ouest). Cette étape s’est déroulée en parfaite 
coopération avec l’autorité organisatrice : le préfet de région Aquitaine, et ses services. 

La commission d’enquête devait prendre connaissance du dossier d’enquête le plus vite possible, pour 
s’en nourrir afin d’être en mesure d’apporter au public qu’elle allait recevoir dans ses permanences, 
toutes les informations qui pourraient être utiles à ce dernier, pour formuler ses observations. La 
digestion de ce dossier de 16 000 pages au format A3 (équivalent de 32 000 A4) n’a pas été aisée. Ce 
dossier, véritable labyrinthe d’informations de toutes sortes, produit d’années de travail, présentait un 
projet extraordinairement complexe et appelait à un patient travail  d’analyse et de synthèse. La 
commission s’est ainsi attachée à appréhender les véritables enjeux du projet et parfois même, à en 
percer les secrets. Elle reconnaît que jusqu’à la fin de son travail, elle a découvert de nouvelles subtilités. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

A l’occasion des appréciations de la commission d’enquête sur sa perception du dossier, le maître 
d’ouvrage fait part des remarques suivantes : 
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1. Accessibilité du dossier  

Les 16 000 pages (A3 ou A4, l’impression en A4 étant parfaitement lisible) concernent l’ensemble des 
fascicules du dossier d’enquête d’utilité publique, ainsi que l’ensemble des dossiers de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) sur 68 communes. Ces dossiers de MECDU 
comportent chacun environ 80-100 pages environ, soit environ 6 000 pages au total. Les sous-dossiers 
Natura 2000 représentent pour leur part 1 200 pages dont 200 pages présentant la bibliographie et les 
fiches habitats et espèces.  

La composition du dossier résulte de l’application de la règlementation, et notamment du décret « étude 
d’impact » qui fixe un sommaire et précise que le dossier doit être proportionnel aux enjeux du territoire et 
du projet.  

S’agissant d’un programme, l’étude d’impact et l’évaluation socio-économique porte sur l’ensemble de 
celui-ci (avec au sein de l’étude d’impact, une appréciation des impacts du programme). 

Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax porte sur un linéaire de 327 km en 
section courante, nettement supérieur aux derniers grands projets ferroviaires soumis à enquête publique 
sur des projets de longueur d’environ 150-200 km (LGV SEA Tours-Angoulême, LGV SEA Angoulême-
Bordeaux, LGV Bretagne-Pays de la Loire, LGV Rhin-Rhône, LGV Poitiers-Limoges). 

L’étude d’impact concerne un projet traversant deux régions et cinq départements aux enjeux très variés 
(secteurs périurbains de plusieurs agglomérations importantes, massif landais, vallée de la Garonne,…). 
Le volume conséquent de l’étude d’impact souligne d’autre part la diversité des enjeux traversés ainsi 
que le détail des études permettant une connaissance approfondie des enjeux des territoires traversés. 

Un effort a été réalisé pour permettre au lecteur de s’orienter à travers le dossier d’enquête d’utilité 
publique. 

Un guide de lecture présente l’ensemble des pièces du dossier qu’elles soient générales (Volumes 1 à 3) 
ou bien territoriales (cahiers géographiques volume 4 et dossiers MECDU Pièce I) et permet d’orienter le 
lecteur selon deux approches : 

 selon les pièces générales ou territoriales qu’il souhaite consulter, 

 selon les thématiques qu’il souhaite consulter (documents d’urbanismes, environnement, 
évaluation socio-économique, etc.). 

 

Extrait du guide de lecture (page 6) permettant d’orienter le lecteur dans les thématiques recherchées 
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En cours d’enquête, la commission d’enquête a ainsi qualifié le dossier de « labyrinthe très bien 
organisé » dans la presse quotidienne régionale. 

Un nombre limité de pièces générales donne les principales indications :  

 Pièce B – Informations juridiques et administratives avec les avis préalables 

 Pièce D  - Notice explicative 

 Pièce F2 – Résumé non technique de l’étude d’impact 

 Pièce H - Evaluation socio-économique (dont la Notice explicative synthétise les principaux 
chiffres pour les lignes nouvelles). 

Le maître d’ouvrage s’est attaché à y présenter de manière synthétique et transparente les enjeux du 
projet.  

Quinze cahiers géographiques permettent une approche territoriale (sur des linéaires de 20 à 30 km),  
avec de nombreuses cartographies thématiques ou de synthèse. Ils ont généralement été très bien 
accueillis par le public (au-delà d’un public averti) et les collectivités locales. 

Un effort a été porté sur la lisibilité du dossier grâce à de nombreux visuels, soit cartographiques (cartes 
thématiques, cartographies de synthèse), soit par des schémas (schémas des interrelations des enjeux, 
diagramme ou camembert…), soit par des encadrés et des chiffres clés (résumé non technique, synthèse 
thématique dans les cahiers géographiques…) permettant de visualiser rapidement les points clés du 
dossier. 
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Exemples de schémas et chiffres à retenir (à droite chiffres état initial/périmètre d’étude) 
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Exemples de visuels permettant d’améliorer la lisibilité et la compréhension du lecteur 
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D’autre part, les avis émis lors de la consultation inter administrative puis par l’Autorité environnementale 
ont nécessité des compléments et précisions dans l’ensemble du dossier d’enquête. Il a été demandé au 
maître d’ouvrage que certains volumes de l’étude d’impact soient autoporteurs : à titre d’exemple, les 
dossiers d’incidences sur les sites Natura 2000 (volume 5 de l’étude d’impact) présentent la partie 
description du projet commune au volume F.1 et la présentation des mesures génériques communes au 
volume F.3.3. 

Le volume F.3.2 / Chapitre 4 traduit l’ensemble de l’historique des études depuis le débat public, soit plus 
de 10 ans d’études. Il présente d’autre part, tous les échanges et validations émises en concertation ou 
lors des Comités de Pilotage. 

A noter que plusieurs réunions de travail ont été tenues pour présenter à la commission d’enquête le 
projet et le dossier d’enquête, avec indication des points sensibles. La commission n’a pas fait part de 
demande de complément ou d’ajustement du dossier d’enquête.  

 

2. Qualité du dossier 

Dans son rapport en page 545, la commission d’enquête signale que le dossier comporte encore de 
« sérieuses imperfections » concernant la cohérence des pièces.  

De nombreuses relectures et mises en cohérence ont été réalisées entre la version Ae du dossier et la 
version « enquête publique ». Les erreurs ou coquilles qui ont pu demeurer malgré cette relecture 
approfondie du dossier ne portent que sur certains points spécifiques, auxquels il a été répondu en 
réponse au PV de synthèse (points suivants : chiffres sur les impacts viticoles sur le Fronton, précisions 
ou actualisations de certaines données agricoles des départements du Lot-et-Garonne et Haute-
Garonne). D’importance limitée à l’échelle du projet, elles ne remettent pas en cause la présentation des 
enjeux liés au projet, ou leur prise en compte. 

La mise au point de la conception finale du projet, de la définition des impacts et des mesures se 
poursuivra lors des études détaillées. Des études spécifiques thématiques seront affinées et précisées 
comme les études hydrogéologiques, les études agricoles et viticoles et sylvicoles, études zones 
humides, etc…pour définir plus précisément les impacts quantitatifs et qualitatifs dans le cadre des 
procédures complémentaires post-DUP (loi sur l’eau, espèces protégées, défrichement, aménagements 
fonciers…). En tant que de besoin l’étude d’impact sera actualisée en application de la règlementation. 

A noter que la préparation de la phase d’enquête publique comporte des contraintes de production, de 
consultations préalables puis de logistique. Ces contraintes conduisent à « figer » la présentation du 
projet, sans permettre la prise en compte d’ajustements pouvant être dégagés dans le cadre de la 
concertation locale continue (par ex. sur certaines dispositions en matière de rétablissements routiers). 
Les demandes de modification, alors réitérées lors de l’enquête, pourront être prises en compte dans la 
suite de la mise au point du projet.   

3.3.5. Un dialogue de sourds 

Très vite, les médias ont permis à la commission de faire la connaissance de plusieurs de ses futurs 
interlocuteurs : une constellation d’associations, de collectifs,  de coordinations ayant déjà à leurs actifs, 
plusieurs campagnes de contestation du projet GPSO, à l’occasion des débats publics et tout au long de 
la concertation préalable. C’est dire si la mise à niveau de la commission d’enquête a dû être rapide et 
approfondie. Elle a été grandement facilitée par le maître d’ouvrage et son équipe, dont la disponibilité et 
le professionnalisme ont été très appréciés. 

Dès le premier jour de l’enquête, les contributions ont afflué, notamment sur le registre électronique : leur 
qualité, tant dans le fond que dans la forme, est à souligner. La commission se félicite qu’elle ait pu 
disposer de ce mode de contribution. La gestion des registres « papier », dans les 116 lieux d’enquête, 
n’a pas toujours été à la hauteur espérée ; ces supports ont été parfois malmenés rendant au final le 
récolement des observations, difficile. L’envoi de courriers au président de la commission et les 
consignations sur les registres ont connu en fin d’enquête, un succès remarqué qui dénotait une forme 
organisée de mobilisation. Le dépouillement définitif et complet s’est donc prolongé sur plusieurs 
semaines.   

Un commissaire enquêteur s’attend toujours à rencontrer plus d’opposants que de soutiens aux projets 
présentés en enquête publique. Mais, dans le cas présent, ils ont « déferlé » dans les permanences, 
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plusieurs d’entre eux étaient d’ailleurs porteurs, au moins, du don d’ubiquité. D’une permanence à l’autre, 
d’un département à l’autre, les membres de la commission se sont félicités de l’accueil reçu dans les 
lieux d’enquête et de la qualité des échanges. Même si certaines contributions ne portaient pas des 
arguments précieux, toutes traduisaient le souci de l’intérêt général. Le climat en résultant, a donné, dans 
ce cas, une bonne image de la démocratie participative.  

Consciente de l’importance de la démocratie représentative qui inspire nos institutions, la commission se 
devait également de consulter les représentants du peuple, notamment ceux dont la collectivité s’était 
engagée, au moins par la promesse d’un financement des études du projet. Les présidents des conseils 
régionaux, des conseils généraux, des agglomérations ont accordé, dans la quasi-totalité des cas, un 
entretien à la commission. Les arguments développés sont souvent restés à un niveau très général, 
reprenant au mieux, ceux du dossier d’enquête. Ils ont parfois précisé leur position dans une contribution 
écrite détaillée. 

Les membres de la commission d’enquête ont rencontré la quasi-totalité des maires des communes dont 
le territoire est traversé par le projet de tracé. Les délibérations ou motions des conseils municipaux qui 
ont ensuite été transmises à la commission, ont le plus souvent fait état d’une opposition au projet. 

Pour mettre les contradicteurs et le maître d’ouvrage en situation d’échanger leurs arguments, la 
commission a présidé cinq réunions dites d’informations et d’échanges, soit une par département. Ces 
réunions totalement ouvertes au public constituent des moments forts d’une enquête publique et 
nécessitent une lourde préparation. La commission a souhaité qu’à chaque fois, un opposant mandaté 
par les associations locales, bénéficie d’un droit de réponse après la présentation initiale du maître 
d’ouvrage. 

La réunion de Pont-du-Casse (47) a été houleuse, des invectives fusant régulièrement. Même si le 
responsable du projet n’a pas toujours pu développer comme il le souhaitait ses arguments, la réunion 
s’est déroulée sans incident. 

A Saint-Pierre-du-Mont (40), au cours d’un débat intéressant, les opposants ont eu un comportement 
correct, laissant le porteur de projet s’exprimer et brandissant un carton rouge lorsque les réponses ne 
les satisfaisaient pas. 

A Toulouse (31), comme à Bressols (82), les échanges ont été nourris  et se sont déroulés dans la plus 
grande sérénité. 

A Langon (33), au bout de deux heures et demie de débats, le président de la commission a abrégé la 
réunion, l’échange entre les représentants du maître d’ouvrage et le public étant devenu impossible du 
fait d’une manifestation bruyante, et vraisemblablement non spontanée,  d’une partie de l’assemblée. 
Quelques propos vifs ont été adressés dans la confusion de la fin de réunion, à l’adresse du porteur du 
projet et de membres de la commission. 

En réalité ces réunions ont permis peu d’échanges entre deux camps figés dans la certitude de leur 
position. Les opposants contestent le principe même des objectifs de gains de temps et de l’évaluation 
socio-économique du projet alors que le maître d’ouvrage récite le dossier que tous maîtrisent 
parfaitement mais avec parfois une lecture différente. Un camp est venu avec ses questions, l’autre avec 
ses réponses ! 

3.3.6. Des leçons de courage et de sens des responsabilités 

Un seul grand élu est venu au cours d’une de ces réunions, défendre sa position favorable au projet. Son 
intervention devant une salle totalement opposée, a été écoutée et respectée. La commission a salué le 
courage de cette femme.  

Une grande caractéristique de cette enquête est aussi la mobilisation dès son ouverture, essentiellement 
sur le sujet de l’évaluation socio-économique et de la justification du besoin. Soucieux de ne pas se 
retrancher dans une position négative, les associations historiques anti-LGV ont milité pour 
l’aménagement des lignes existantes et l’amélioration du service ferroviaire. La  commission d’enquête 
tient à dire que dans la diversité des hommes et des femmes qui ont porté le plus clairement cette 
contestation, elle a plus eu affaire à des citoyens responsables qu’à des gardiens de postures. 

La contestation sur l’impact environnemental du projet est intervenue en fin d’enquête, comme si elle était 
ressentie comme secondaire. Il est vrai que nombre de conséquences ne seront précisément évaluées 
que dans le cadre d’enquêtes ultérieures. Les observations s’y rapportant sont très souvent sans 
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nuances, ne retenant pas la possibilité de réversibilité de certains dommages et niant le travail important 
fait par le maître d’ouvrage en la matière. Certaines associations de défense de l’environnement 
s’exonérant de la charge de la preuve, sèment parfois dans le public, des inquiétudes non justifiées. 

Enfin, la commission tient à faire part de son admiration pour la qualité technique des études conduites 
sur ce projet par le maître d’ouvrage et ses équipes ainsi que pour la disponibilité dont ils ont fait preuve  
pour faciliter sa tâche. S’agissant de la défense du besoin, la commission estime que RFF, devenu SNCF 
Réseau, s’est souvent chargé avec loyauté d’un fardeau qui n’était pas le sien.  

Dans la perspective d’une déclaration d’utilité publique, la commission sait que des riverains sont sous le 
coup d’une expropriation ou d’une dégradation de leur cadre de vie. Ils sont venus nombreux, nous faire 
part de  leur résignation, de leur désapprobation, de leur détresse, de leur colère ou de leur révolte. Il ne 
s’agit pas de faire croire qu’un projet d’une telle d’envergure peut être mené sans conséquences 
humaines, parfois lourdes, mais les membres de la  commission veulent se souvenir des profondes 
inquiétudes manifestées lors  de ces entretiens émouvants.   

Commentaires du maître d’ouvrage Points 3.3.5 et 3.3.6  

Il n’est pas inhabituel dans les enquêtes publiques que les expressions viennent surtout des opposants. 
Un examen des contributions montre qu’au-delà des expressions favorables (7% des observations 
émises), un nombre non négligeable d’observations (14% des observations), font part de demandes en 
cas de réalisation du projet ou de commentaires, sans pour autant s’opposer au projet.  

La commission a souhaité rencontrer les grands acteurs dans une série d’entretiens ; il n’est pas 
surprenant qu’ils ne se soient alors pas exprimés en réunion publique.  

Les grands acteurs se sont très majoritairement exprimés, en faveur du projet (même si certains l’ont fait 
hors délai, souhaitant mutualiser leur avis sur AFNT et lignes nouvelles).  

Quand la commission note qu’elle a eu « plus affaire à des citoyens responsables qu’à des gardiens de 
posture », le déroulement de l’enquête (avec des opposants faisant le tour des lieux d’enquête et des 
réunions publiques, et ne laissant pas la possibilité d’échanges sereins en réunion, dès le début de la 
première réunion) montre que tel n’était pas le cas en réalité. Leurs arguments concernant l’alternative 
modernisation de la ligne existante (visant à affirmer qu’un gain de performance équivalent à celui permis 
par les lignes nouvelles peut être obtenu avec des coûts d’investissement plusieurs fois moindres) ne 
s’appuient pas sur des bases solides.  

Dans le cadre de l’enquête publique, le maître d’ouvrage s’est situé dans la continuité de ses 
engagements en matière de concertation, en veillant à agir en transparence, dans le cadre des 
procédures règlementaires. Le dossier présenté à l’enquête publique fournit l’ensemble des éléments. 
Par exemple, concernant les actualisations d’études sur la modernisation des lignes existantes, dont la 
synthèse figure au dossier d’enquête, et suite à une demande d’associations, le maître d’ouvrage a 
demandé à la commission si elle souhaitait faire usage des dispositions de l’article R 123-14 du code de 
l’environnement. La commission ne l’a pas souhaité, considérant que l’information du public était 
suffisante avec la synthèse versée au dossier ; les rapports d’études ont alors été transmis directement 
par le maître d’ouvrage aux associations qui en avaient fait la demande. Il en a été de même concernant 
une note sur les modalités de calcul du bilan carbone.  

Vis-à-vis des inquiétudes légitimes exprimées par les riverains, il convient de rappeler l’attachement de 
SNCF Réseau à mettre en œuvre les mesures nécessaires, conformément aux règles en matière 
d’ouvrage public : la quasi-totalité des acquisitions ou indemnisations interviennent à l’amiable 
pour les grands projets ferroviaires et d’importantes mesures sont mises en œuvre – notamment au 
plan acoustique, paysager,…- pour permettre la bonne insertion du projet dans les territoires.  
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3.4. Conclusions des études par thème 

3.4.1. Conclusions sur l’économie générale du projet 

3.4.1.1. Les gains de temps et les fréquences. 

Les gains de temps sont nets sur la branche Bordeaux-Toulouse puisqu’ils permettent de gagner, sur les 
meilleurs temps, de l’ordre de 1h sur un Paris- Toulouse. Alliés à une augmentation significative des 
fréquences, le projet est susceptible d’assurer un report modal sensible. 

Sur la branche Bordeaux-Dax dont l’itinéraire retenu se trouve sensiblement allongé, un gain de temps, 
dans le meilleur des cas, de 20 minutes est peu probant.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Un gain de 20 mn est déjà très significatif (voir point 1.4). A titre de comparaison, la phase 2 de la LGV 
Est fait gagner 30 mn. Le gain de temps lié à la LGV Bretagne-Pays de la Loire est de moins de 10 mn 
pour les destinations Angers, Nantes et au-delà, tout en étant de 37 mn pour Rennes et au-delà.  

La LGV Rhin Rhône branche Est, dont l’une des fonctions était de mieux relier la Franche Comté à l’Ile 
de France (aux cotés des enjeux sur les liaisons inter secteurs), procure des gains de temps de 25 mn 
entre Paris et Besançon.  

Il convient de rappeler que ce gain est bien supérieur pour la desserte de Mont-de-Marsan (gare 
nouvelle). Les fonctionnalités « sud-sud » permettent également de bénéficier de gains de temps très 
supérieurs sur les liaisons entre branches, s’élevant à plus de 1h30 sur une liaison comme Bayonne-
Toulouse par exemple.  

 

3.4.1.2. La concurrence des nouveaux modes de déplacement et des nouvelles 
pratiques professionnelles 

Dans le contexte d’une longue crise économique et sociale, le coût des transports a pris le pas sur la 
vitesse dans les critères de choix. La commission d’enquête estime que  l’augmentation des péages 
contraindra les opérateurs à augmenter le prix du billet. 

Simultanément, des modes de transport économiques continuent de se développer notamment par 
avions low-cost, par covoiturage et par autocars. Dans le même temps, les progrès des moyens de 
communication offrent des possibilités de télétravail et de visioconférence  tendant à réduire la demande 
de mobilité. Toutefois, l’attractivité et la forte démographie des régions Aquitaine et Midi- Pyrénées 
peuvent modérer les effets de cette concurrence.  

3.4.1.3. Une incidence économique mesurée 

Comme le souligne lui-même le maître d’ouvrage, la seule mise en place de la liaison à grande vitesse, 
n’enclenche pas automatiquement un développement économique. Ce n’est qu’en étant conjugué à des 
initiatives locales principalement portées, du moins au début, par les collectivités territoriales, que la LGV 
assure une amélioration des économies locales. Elles demeurent mesurées mais non négligeables en 
termes d’emplois supplémentaires.  

Ce développement économique n’est toutefois pas réparti sur l’ensemble des secteurs traversés. Les 
métropoles en seront les principales bénéficiaires. Il convient également de signaler l’activité et les 
emplois que nécessitera  le chantier de réalisation de l’infrastructure, estimés à hauteur de plusieurs 
milliers d’emplois directs, indirects et induits. Le secteur des BTP trouverait là une forme de soutien. Enfin 
le secteur du tourisme pourrait profiter de ce supplément de mobilité compétitive.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

1. Le projet de lignes nouvelles a fait l’objet d’un examen par le Commissariat Général à l’Investissement 
(CGI) dans le cadre de la procédure instaurée par le décret du 23 décembre 2013. La contre-expertise 
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menée à cette occasion a validé le scénario central présenté, tout en relevant les incertitudes inhérentes 
à un grand projet, qui s’inscrit dans le long terme (les enjeux relatifs aux nouveaux modes ou pratiques 
de concurrence, ou aux évolutions sociétales ont été discutés à cette occasion). Les bornes mises à la 
progression des trafics, les tests de sensibilité et analyse de risques effectués montrent la résistance des 
résultats socio-économiques à des conditions dégradées.  

On peut rappeler également que la part du ferroviaire dans le Sud-Ouest est aujourd’hui inférieure à la 
moyenne nationale (hors Ile de France), ce qui confirme les potentialités en la matière.  

2. Les études de trafic intègrent une hausse du prix des billets, selon les hypothèses classiquement 
adoptées (le principe est précisé dans la Pièce H, §4.2.1.2 page 95).  

Conformément au référentiel du maître d’ouvrage, les prix du billet hors inflation augmentent par ailleurs 
chaque année jusqu’en 2050 : 

• de 1,2% pour les TaGV radiaux, 
• de 0,7% pour les Inter secteurs et les Grandes Lignes, 
• sont stables pour les TER. 

Le CGI, page 72 de son rapport de contre-expertise, estime d’ailleurs que cette hypothèse est 
défavorable à la VAN : on peut donc la considérer comme une hypothèse plutôt conservatrice. 

En situation de projet, un surcoût est appliqué aux prix ferroviaires. Il dépend du type de liaison et est 
fonction des gains de temps procurés par le projet. A titre d’exemple sur les relations radiales le surcoût 
est de l’ordre de 7€ par heure gagnée (cf. page 95 de la Pièce H). 

Concernant les effets sur les territoires, il convient de se référer au point 3.5.2 ci-après.  

 

3.4.1.4. Une offre de capacité pour le fret  

La commission relève que l’espérance d’une part modale ferroviaire pour le fret de 25% en 2055, repose 
sur une offre de capacité et non sur une demande. La commission d’enquête rappelle en outre, qu’elle ne 
peut préjuger de la réalisation de la phase 2 du GPSO (Dax-Espagne) qui fera l’objet d’une autre enquête 
publique. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les chiffres présentés concernant la part modale du fret ferroviaire en situation de projet résultent des 
études de trafic, menés de manière spécifique pour le fret, avec examen de la demande, et non d’un 
niveau d’offre (voir chapitre relatif aux études fret dans la Pièce H, pages 95 et suivantes pour la 
présentation du modèle de prévision de trafic utilisé).  

A noter que ces éléments sont présentés au titre du programme (ils concernent en effet la phase 2) ; ils 
seront donc affinés dans les prochaines années en utilisant les travaux de l’observatoire des trafics au 
Pays basque, dans le cadre plus global de l’observatoire de la saturation ferroviaire mis en place au 
niveau national (suite au rapport de la Commission Mobilité 21 de juin 2013).  

 

3.4.1.5. Une réduction à terme et modérée des émissions de gaz à effet de serre  

La commission retient comme l’autorité environnementale, par prudence, pour le projet mis à l’enquête, 
l’économie annuelle à 250 000 teCO2. La construction de l’infrastructure occasionne une émission totale 
de 2,4 millions de teCO2. La durée d’amortissement des émissions du chantier oscille autour de 10 ans. 
La réduction des émissions correspond à moins de 1/1000

ème
 (0,072%) de l’ensemble des émissions 

nationales. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

L’abattement retenu par la commission d’enquête, avec le chiffres de 250 000 teqCO2 économisées par 
an alors que le calcul présenté est de 280 000 teqCO2  (scénario central) apparait sans raison, l’Autorité 
environnementale (Ae) demandait simplement une clarification concernant la confirmation de la non prise 
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en compte des trafics induits. Cette confirmation a été apportée dans le mémoire complémentaire à l’avis 
de l’Ae avec des chiffres affinés. En tout état de cause, cela ne change pas les ordres de grandeur.  

On peut également se référer aux émissions nationales dans le domaine des transports, la réduction des 
émissions du fait du projet représentant alors 0,3%. Si l’on considère les émissions dans les transports 
pour les deux régions, le gain représente environ 2%.  

Le programme du GPSO est un projet de mobilité, à apprécier en tant que tel. Il apporte une contribution 
très positive à la réduction des gaz à effet de serre du fait du développement du ferroviaire, permettant 
d’équilibrer en une dizaine d’années, de manière analogue aux autres LGV récentes, la consommation 
liée à la période de construction, et dégageant ensuite un gain annuel. Cet aspect est largement mis en 
avant. La mobilité ainsi assurée est compatible avec l’objectif facteur 4 en 2050, avec un contenu CO2 
pour chaque voy.km produit estimé entre 10 et 20 gCO2/voy.km, selon les hypothèses. Ces valeurs sont 
à mettre en perspective avec le contenu CO2 actuel de la mobilité des personnes, qui s’établit à près de 
135 gCO2/voy.km en moyenne tous modes confondus. 

 

3.4.1.6. Financement 

Les développements du dossier d’enquête exposant les divers acteurs possibles et les modalités de 
répartition de financement paraissent satisfaire aux exigences du décret du 23 décembre 2013. L’Etat, 
lui-même très endetté, doit-il financer un tel projet alors qu’il a  renoncé à l’écotaxe, une source de 
financement des infrastructures de transport qui pouvait inciter au report modal vers le fret ferroviaire. 

Le financement par les collectivités locales n’est pas garanti alors que  leurs moyens financiers sont en 
forte baisse et que la réorganisation des régions et la suppression de la clause de compétence générale 
les font entrer dans une phase d’incertitude. Les difficultés de financement de la LGV Tours-Bordeaux 
par les collectivités locales sont à cet égard édifiantes. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il faut noter le cadre particulier de Tours-Bordeaux, opération pour laquelle de nombreuses collectivités 
ont été appelées, à des niveaux très variables.  

D’autres projets de LGV sont en cours de travaux, avec des cofinanceurs en nombre plus réduit et une 
application des conventions de financement sans difficulté particulière, comme les LGV Est Européenne 
phase 2, Bretagne-Pays de la Loire ou Contournement de Nîmes-Montpellier.  

A noter que pour le GPSO, des accords préliminaires ont été élaborés en 2008, mais ne sont pas 
considérés comme engageants. La recherche du bouclage de financement devra être menée après la 
DUP, en privilégiant un tour de table réduit de collectivités disposant des moyens suffisants et agissant 
comme chefs de file, avec des engagements confirmés, en tenant compte du contexte de la réforme 
territoriale et de la réforme ferroviaire. La politique européenne des transports devra être considérée (le 
développement des réseaux de transport faisant partie des priorités en matière de soutien européen). 

Concernant les remarques concernant la participation de l’Etat, il convient de se référer aux décisions 
prises pour doter l’AFITF de ressources pérennes.  

 

3.4.1.7. Bilan socio-économique du projet  

Le porteur de projet, en annonçant  un investissement de 8,307 milliards d’€ compensés par des gains de 
temps monétarisés à 20 €/heure n’est pas convaincant car la commission ne pense pas que l’on gagne 
des millions d’heures à coup de minutes de trajet. 

Si on s’en tient aux indicateurs calculés par le maître d’ouvrage pour l’ensemble des deux branches 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, la « VAN par euro investi » qui ressort à 0,4, est déjà jugée 
« limitée » par le CGI.  

Les perspectives de trafic sur la branche Bordeaux-Toulouse, bénéficiant d’un fort gain de temps et allant 
dans le sens d’un possible report modal, confèrent à cette branche une rentabilité socio-économique 
faiblement positive. 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 50/160 

 

 

Commentaires du maître d’ouvrage  

La rentabilité socio-économique est estimée selon les instructions cadre de manière homogène pour tous 
les projets d’infrastructure routières ou ferroviaires, avec une valorisation du gain de temps, mais aussi 
d’autres externalités. 

Si on s’en tient à la valorisation des gains de temps ici critiquée par la commission, la procédure est très 
encadrée, en particulier par la prise en compte de valeurs du temps tutélaires qui assurent la cohérence 
et la comparabilité entre les projets, selon les principes appliqués en économie des transports. La valeur 
de 20 €/h résulte de l’application de l’instruction de Robien, s’appuyant sur des préférences constatées 
(Annexe I relative à la valorisation tutélaire des effets indirects ou non marchands). 

Le tableau ci-après précise le calcul des valeurs du temps (en €2000) : 

 

Ces valeurs dépendent de la distance et de la classe, ils évoluent comme la consommation finale des 
ménages par habitant avec une élasticité de 0,7. Au-delà de 400 km, il faut considérer entre 13 et 
34 €2000 par heure (entre 18 et 42 €2012 et à l’horizon 2025). 

Les gains de temps procurés par le projet ne se limitent pas à quelques minutes, mais sont de l’ordre de 
l’heure pour d’importantes relations telles Paris Toulouse, ou Marseille Bordeaux. Les gains de 20 mn sur 
Bordeaux-Dax et au-delà, sont supérieurs à 1h30 sur une relation comme Toulouse Bayonne : ainsi on 
ne peut reprocher à l’exercice de valorisation de sommer des gains minimes, non perceptibles par 
l’usager.  

Par ailleurs, les gains de temps s’appliquent à des volumes de déplacement déjà très importants dès la 
situation de référence : le projet concerne plus de 45 millions de voyageurs en référence, dont plus de la 
moitié réalisant un trajet longue distance directement ciblé par la ligne nouvelle.  

Ainsi les gains de temps du projet se chiffrent bien en millions d’heures : pour la seule relation Paris 
Toulouse qui représente 2 millions de voyageurs dès la référence, chacun gagnera mécaniquement 1h 
avec GPSO, 2 millions d’heures sont gagnées uniquement sur cette relation. Au total 5 millions d’heures 
sont estimées gagnées en 2024, pour une valorisation de 110 M€. En 2027, l’estimation est de 9 millions 
d’heures gagnées, pour une valorisation de l’ordre de 190 M€. 

La VAN par euro investi est de 0,99 pour les lignes nouvelles de la phase 1 (scénario central), et non de 
0,4 comme l’indique la commission. 0,4 est le coefficient calculé pour le programme global (cette baisse 
étant liée au coût d’aménagement de la phase 2, important compte tenu des territoires concernés, et à 
une valorisation faible des avantages pour le fret ferroviaire, dont le développement est un des enjeux de 
la phase 2). 

Une VAN par euro investi proche de 1 est un indicateur positif, il signifie que le projet permet de générer 
2 fois plus d’avantages que de coûts. 

Si on considère la VAN par euro (public) investi pour le programme global du GPSO, avec 0,4, elle reste 
supérieure au coût d’opportunité des fonds publics majorant à 30% les investissements publics. 

******* 

Il n’en est pas de même pour la branche Bordeaux-Dax. Cette branche accuse une VAN (avec COFP) 
calculée lors de la contre-expertise du CGI, de 0,56 Md€  (Pièce B/Chapitre 4/ p 130/ § 8) lui  conférant 
une absence de rentabilité socio-économique. En outre, c’est sur cette branche que la SNCF a une 
estimation de fréquentation, très largement au-dessous de celle du maître d’ouvrage, qui dégraderait 
encore plus cet indicateur.  
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Commentaires du maître d’ouvrage  

La commission se réfère là à un test fait à la demande du CGI avec la réalisation de la seule branche 
Bordeaux-Dax, ce qui ne correspond pas au projet présenté à l’enquête publique. Si l’on compare en 
revanche Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax à Bordeaux-Toulouse seule (autre calcul demandé par le 
CGI et rappelé dans le dossier d’enquête), la branche Bordeaux-Dax contribue à la rentabilité socio-
économique des lignes nouvelles concernant l’enjeu voyageurs.  

Comme indiqué au point 3.3.3, la VAN passe en effet de 3,5 Md€ avec COFP pour Bordeaux-Toulouse 
seule à 4 Md€ avec Sud Gironde-Dax, du fait des avantages dégagés par les échanges avec le Sud de 
l’Aquitaine et les liaisons Sud-Sud, et le ratio VAN/euro public investi reste pratiquement inchangé.  

Concernant les prévisions de trafic, l’écart relevé par la commission avec SNCF Mobilités est lié à une 
approche plus prudente de l’opérateur ferroviaire pour les trafics vers l’Espagne (voir point 3.3.2 ci-
dessus).  

******* 

De plus, le rapport Quinet et le CGI recommandent une évolution des méthodes de calcul du bilan socio-
économique, dans le sens d’une meilleure adaptation aux réalités. Même la SNCF (direction de la 
stratégie) lors de l’entretien avec la commission, fait remarquer que la sur-monétarisation positive de la 
vitesse (effet « boule de neige » sur le calcul de la VAN) conduit à des incohérences : les aménagements 
ferroviaires du Sud de Bordeaux et ceux du Nord de Toulouse ont un TRI déplorable alors que faire 
disparaître ces deux entonnoirs ferroviaires paraît bien nécessaire. 

Au total, le mode de calcul, un moindre trafic sur Bordeaux-Dax, les incertitudes liées par exemple au 
taux de croissance ou à l’évolution des tarifs, au regard des transports émergents et concurrents, 
donnent de l’insécurité au bilan socio-économique. Si le maître d’ouvrage l’estime toujours positif, la 
commission d’enquête le qualifie de fragile et confirme qu’elle ne fait pas la même lecture indulgente de 
la contre-expertise du CGI et du rapport Quinet que le maître d’ouvrage. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les calculs ont été faits également avec la méthode Quinet, en complément du calcul en application 
de l’instruction-cadre de Robien. Ils ont été présentés au CGI puis intégrés dans le dossier d’enquête 
publique.  

Le CGI relève dans son avis des incertitudes, qui sont inhérentes à tout projet d’investissement et ce 
d’autant dans le contexte actuel (contexte concurrentiel entre modes, émergence de nouveaux acteurs, 
coût d’investissement, recettes et charges futures). Pour cette raison, de nombreux tests de sensibilité, 
une analyse de risques ont été menés pour apprécier la robustesse des résultats. 
L’évaluation économique a été faite en appliquant les recommandations de la commission Quinet (à titre 
d’éclairage, en utilisant les nouvelles valeurs tutélaires préconisées) : la Pièce H, page 202, présente les 
estimations de VAN calculées selon différentes hypothèses de taux d’actualisation.  

L’instruction cadre Royal de juin 2014, sa note technique et les fiches outils associées, publiées en 
septembre 2014, ont confirmé l’hypothèse d’un taux d’actualisation unique à 4,5% pour les projets 
sensibles au PIB. Avec ces paramètres, la VAN du projet de lignes nouvelles augmente de 2 Md€ sans 
COFP et de 700 M€ avec COFP, comme le rappelle le tableau suivant : 
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Instruction-cadre De Robien 
Royal 

(rapport Quinet) 

Méthode d’actualisation 
4% décroissant 

(puis 3,5 et 3%) 

Taux 

uniforme 4,5% 

VAN sans COFP 5,8 Md€ 7,8 Md€ 

VAN avec COFP 4,0 Md€ 4,7 Md€ 

TRI sans COFP 5,31% 6,1% 

TRI avec COFP 4,61% 4,86% 

Extrait du tableau page 202 Pièce H 

De même l’analyse de risques présentée avec le taux d’actualisation de 4,5% montre que pour le 
scénario central, la VAN est plus favorable que pour la méthode De Robien, et reste positive pour des 
niveaux de confiance supérieurs à 95%. Ces résultats montrent bien que la nouvelle instruction est 
favorable à l’évaluation de GPSO. 
 

 

Niveau de 
confiance 

VAN de Robien 

en M€ 

VAN Quinet tx 4,5% 

en M€ 

95% -2 492 

90% 617 1 194 

80% 1 451 2 223 

70% 2 060 2 983 

60% 2 574 3 600 

50% 3 053 4 163 

40% 3 515 4 703 

30% 3 994 5 273 

20% 4 584 5 934 

10% 5 345 6 822 

Extrait du tableau page 203 Pièce H 

Concernant les règles de calcul socio-économiques et les observations relatives aux écarts entre lignes 
nouvelles et aménagements de la ligne existante au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse 
(AFSB/AFNT), il convient de noter qu’il s’agit : 

 davantage de mieux prendre en compte l’intérêt d’opérations permettant une augmentation des 

trafics TER, souvent peu valorisée dans l’évaluation économique comme indiqué dans la Pièce H 

 que de considérer une « sur-monétarisation positive de la vitesse ».  

Comme indiqué ci-dessus, les nouvelles instructions s’appuyant sur le rapport Quinet de 2013 
confirment, et renforcent même, le bilan socio-économique pour les lignes nouvelles.  
 

Le tableau ci-dessous résume les principaux calculs effectués, qui montrent une bonne rentabilité socio-
économique en scénario central (validé par le CGI en avril 2014), et une résistance à des scénarios plus 
prudents, avec les incertitudes inévitables en la matière (grand projet s’inscrivant dans le long terme, 
contexte économique et concurrentiel actuel…).  

Les valeurs résultant par exemple des indications de SNCF Mobilités à la commission d’enquête en 
décembre 2014 se situent à la limite basse de la fourchette des tests de sensibilité.  
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Indicateurs du bilan socio-économique LN 

(euros juin 2011) - valeurs avec COFP 
TRI VAN 

Scénario central (de Robien) 4,6 % 4,0 Md€ 

Scénario central (Quinet TA 4,5%) 4,9 % 4,7 Md€ 

Scénario variante référence basse (de Robien) 4,3 % 2,8 Md€ 

Tests de sensibilité scénario central  (de 

Robien) 
4,1 à 5,2 % 1,9 à 6,1 Md€ 

 

3.4.2. Conclusions sur les alternatives au projet 

3.4.2.1. Une préoccupation omniprésente 

Ce thème s’est imposé dans l’enquête compte tenu des très nombreuses questions exprimées par le 
public sollicitant des explications précises sur la comparaison entre le projet de lignes nouvelles et des 
solutions alternatives, pour rallier Toulouse et pour rallier Dax en termes de coût, de temps de parcours, 
de dessertes, de services rendus et de développement économique. 

Ainsi, la commission a souhaité approfondir ces aspects s’agissant de l’amélioration des lignes existantes 
et de l’éventualité de rallier Toulouse via Limoges. La commission estime que  les informations contenues 
dans le dossier et les réponses du maître d’ouvrage à ces questions, ne sont pas entièrement 
satisfaisantes. Il regrette que dès le départ, la volonté de promouvoir « la grande vitesse » ait empêché 
un véritable débat « arguments contre arguments » et donné l’impression que la cause était entendue 
d’avance. La synthèse ci-après résulte des éléments recueillis dans le cadre des échanges avec le 
maître d’ouvrage et figurant dans le rapport.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

1. Tant en réunion publique que dans ses réponses à la commission d’enquête, le maître d’ouvrage a au 
contraire rappelé qu’il n’avait pas de culte de la grande vitesse (V250 mieux adaptée à des situations 
comme LNPN, services SRGV… par exemple), ni des infrastructures nouvelles, l’existant étant toujours 
privilégié quand la faisabilité de sa modernisation est acquise. 

Or sur GPSO, les échanges se font en grande partie sur des distances longues où la vitesse est 
importante pour que le ferroviaire devienne compétitif dans la répartition modale (ce que rappellent les 
différents rapports Bianco, Commission Mobilité 21…). 

Sur longue distance, compte tenu des caractéristiques du territoire national, la grande vitesse est un 
choix pertinent. La comparaison avec l’Allemagne étant fréquemment citée (cf. encore rapport Duron sur 
les TET de mai 2015), il convient de rappeler que les contextes allemand et français sont différents 
concernant la structure territoriale. Les vitesses de V300/V320 sont adaptées à l’organisation territoriale 
française : Paris-Toulouse via Bordeaux représente un parcours de 790 km. A titre d’exemple, sur une 
distance de 600 km supposée parcourue à vitesse stabilisée, l’écart de temps entre un parcours à V250 
et un parcours à V320 est d’environ une demi-heure. Le coût d’une ligne nouvelle à V250 (telle que par 
exemple Stuttgart-Ulm) serait peu différent de celui tracé à une vitesse supérieure, hors secteur de forte 
contrainte.  

2. Le maître d’ouvrage a bien souhaité approfondir les réflexions sur la crédibilité des 
alternatives/modernisation des lignes existantes, se situant ainsi dans une logique « d’arguments contre 
arguments » évoquée par la commission :  

 en examinant par exemple sur Bordeaux-Toulouse de manière objective les possibilités de 
modernisation de la ligne existante, et en établissant trois scénarios contrastés, élaborés à 
220 km/h (avec études d’exploitation, études techniques et environnementales). L’élaboration 
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des scénarios a été menée avec la préoccupation de dégager des solutions optimisées, d’où la 
construction du scénario intermédiaire, afin de permettre une comparaison la plus objective 
possible avec une solution de lignes nouvelles, ou avec les résultats de l’étude Claraco (étude 
mandatée par des opposants), comportant des écarts importants ; 

 il en a été de même pour Bordeaux-Hendaye, avec l’examen également de trois scénarios de 
modernisation à 220 km/h. Les caractéristiques de certains de ces scénarios sont proches des 
documents établis pour le compte de trois communautés de communes du Pays basque (là aussi 
avec des résultats différents).  

Une synthèse de ces études est présentée dans la Notice explicative – Pièce D sous le paragraphe 1.3.8.  

Suite à une demande d’associations relative aux études sur Bordeaux-Toulouse début novembre, les 
deux rapports relatifs aux lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye ont été transmis à la 
commission. Celle-ci n’a pas souhaité faire usage des dispositions de l’article R123-14 du code de 
l’environnement, considérant que les éléments de synthèse étaient suffisants pour la bonne information 
du public. Le rapport relatif à Bordeaux-Toulouse a donc été transmis directement par le maître d’ouvrage 
aux associations.  

3. Concernant l’éventualité de relier Toulouse à Paris via Limoges, le maître d’ouvrage n’en partage pas 
l’intérêt. Il estime que les aménagements seraient hors de portée, par rapport aux options prises de 
longue date au niveau national pour la desserte de Toulouse et rappelées dans le dossier (cf. notamment 
Pièce D – Notice explicative, § 1.3.8 également).  

Pour autant, il a apporté à la commission les éléments d’appréciation nécessaires en rappelant par 
exemple les études antérieures menées sur POLT, ainsi que les éléments à prendre en compte dans le 
calcul de temps de parcours pour permettre une comparaison objective des situations. 

Il apparait que la commission n’a pas souhaité en tenir compte, minimisant ainsi les temps annoncés, en 
s’écartant des règles de base pour la construction des horaires, pourtant nécessaires pour le bon 
fonctionnement du réseau national. Le maître d’ouvrage avait proposé à la commission des réunions de 
travail sur les constructions d’horaires, là aussi de manière à partager les points de vue techniques, ce 
que la commission n’a pas souhaité non plus.  

 

3.4.2.2. Des comparaisons de coûts contestables 

La commission estime que le maître d’ouvrage n’a pas étudié les solutions alternatives avec 
suffisamment de précision et de réalisme. Affirmer que l'aménagement des voies existantes pour  des 
vitesses de l'ordre de 200 km/heure serait aussi coûteux que celle de la voie nouvelle est peu crédible. 
En effet, les coûts d'aménagement d'une ligne nouvelle comporte des postes qui n'existent pas, ou à un 
degré beaucoup moindre, dans le cas de l'aménagement d'une ligne existante. 

La commission estime que dans l’estimation comparative, il n'est pas pertinent d'inclure les coûts de 
suppression des passages à niveau  et des autres aménagements de sécurité (comme la modernisation 
des aiguillages) car ces mesures de stricte sécurité s'imposeront sur les lignes existantes dans tous les 
cas de figure. 

La commission pense que certains postes de l'estimation de la construction de la ligne nouvelle ont été 
assez largement sous-évalués par le porteur du projet, notamment en ce qui concerne le poste 
«terrassements», lourdement grevé par un très fort déficit en matériaux de remblais, nécessitant de 
nombreuses ouvertures de lieux d'emprunt et des transports sur des distances importantes. A l’inverse, 
certains postes de l'estimation des solutions alternatives (notamment la ligne existante Bordeaux-
Toulouse) ont été surévalués par le porteur du projet, notamment en ce qui concerne les "shunts"  dont 
les coûts kilométriques sont très supérieurs à ceux de la ligne nouvelle. L’estimation comparative de 
coûts sur Bordeaux-Toulouse n’est finalement pas probante. 

La commission prend note que l'aménagement sur place de la section Bordeaux-Dax serait d’un coût 
plus élevé (2,913 Md€) que celui d'une ligne nouvelle (2,314 Md€) sans en avoir les avantages. Il faudrait 
cependant tenir compte de l’imputation de la moitié du tronc commun soit 0,650 Md€, ce qui finalement 
rendrait le coût des deux solutions, équivalent. 
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Commentaires du maître d’ouvrage  

1. Concernant la comparaison générale entre options possibles, lignes nouvelles ou aménagement 
de ligne existante, le maître d’ouvrage se réfère aux exemples donnés en réponse au procès-verbal de 
synthèse (point T2Q1b, page 35) qui illustrent une grande diversité de situations.  
Il rappelle également que la comparaison doit concerner tant les coûts que les performances.  

Dans les estimations des différentes options (lignes nouvelles ou scénarios de modernisation), le maître 
d’ouvrage a appliqué les méthodologies définies pour les grands projets, adaptées aux différents niveaux 
d’études.  

2. Passages à niveau  

Il apparait tout à fait légitime de prendre en compte le coût de la suppression systématique des PN 
dans l’estimation des scénarios de modernisation de la ligne existante, lorsqu’ils comportent des 
relèvements de vitesse jusqu’à 220 km/h et/ou mises à 3 ou 4 voies : ce sont en effet les éléments 
déclenchants pour une telle action systématique, qui n’aurait pas lieu en leur absence.  

Concernant la politique actuelle, la commission estime par ailleurs que la réponse du maître d’ouvrage 
concernant la programmation des suppressions de PN sur les lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Hendaye n’est pas satisfaisante (page 221 du rapport) : elle correspond pourtant aux prévisions de 
travaux sur la période 2014/2020. 

Le fait que cette programmation se limite à quelques unités illustre bien que : 

 les opérations de suppression de PN n’ont pas de caractère systématique,  

 elles portent sur un nombre limité de cas jugés prioritaires,  

 elles reposent sur un cadre d’opérations cofinancées, 

 dans certains cas des équipements complémentaires sont mis en place sans 

suppression.  

L’ensemble des passages à niveau situés sur le Réseau Ferré National (environ 15 000 passages à 
niveau sur lignes circulées en 2015, dont 1 200 en Aquitaine et 1 000 en Midi-Pyrénées) respectent la 
réglementation en vigueur et leur suppression n’est pas systématique.  

Dans un souci de sécurité accru, SNCF Réseau mène depuis plus de 15 ans, avec ses partenaires (Etat 
et collectivités territoriales) une politique active d’amélioration et de sécurisation des passages à niveau. 
En 2014, 50 M€ ont été engagés par l’Etat, SNCF Réseau et les collectivités territoriales pour supprimer 
ou améliorer les passages à niveau.  

Certains d’entre eux, du fait de leur accidentologie ou de leurs importants trafics ferroviaires et/ou 
routiers, ont été classés par l’Etat et l’Instance Nationale PN au Programme de Sécurisation National. Ils 
font alors l’objet d’études de suppression cofinancés par nos partenaires. Sur les deux lignes, seuls les 
PN 62-64 et 98 sur Bordeaux Toulouse et les PN 57-72-106 sur Bordeaux Hendaye sont concernés. 

Pour les autres passages à niveau, les principales actions sont des améliorations de l’environnement du 
passage à niveau (majoritairement pour l’amélioration de la lisibilité et de la visibilité des passages à 
niveau) suite à diagnostic de sécurité partagé avec les collectivités territoriales et l’Etat. 

Des opportunités de suppression simples (sans création d’ouvrage d’art) peuvent émerger notamment 
lorsque le trafic routier est faible, mais cela représente une part très limitée des passages à niveau des 
lignes Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Hendaye.  

En revanche, dès lors que la vitesse de la ligne est supérieure à 160 km/h, la réglementation (arrêté du 
18 mars 1991) interdit les passage à niveau automatiques de 1

ère
 catégorie. C’est pourquoi, dans l’étude 

comparative, la suppression de l’ensemble des passages à niveau a été prise en compte. 
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3. Concernant les estimations des lignes nouvelles du GPSO, il convient de rappeler que le coût 
d’aménagement est dans la fourchette haute des LGV (cf. ratios au km dans le tableau ci-dessous). Cette 
question a été posée lors de l’évaluation CGI, qui a validé le sérieux de l’estimation produite (deux notes 
Egis et Setec ont été produites dans ce cadre). 

Projet Ratio en M€/km de ligne 
nouvelle 

CE août 2013 

LGV Rhin Rhône branche Est 19,03 

LGV Est Européenne phase 2 18,40 

LGV Bretagne-Pays de la Loire 14,77 

LGV Tours-Bordeaux  21,40 

Contournement de Nîmes-Montpellier 26,94 

Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax 25,40 

 

Les tests de sensibilité effectués concernant le coût d’investissement (cf. page 195 de la Pièce H) 
montrent qu’une variation de +/- 10% pour le coût d’investissement conduit à faire varier le TRI avec 
COFP entre 4,3 et 5%, contre 4,6% en scénario central, pour une VAN avec COFP variant entre 3 et 
4,9 Md€, contre 4 Md€ en scénario central.  

La part des terrassements dans l’estimation globale est variable selon les projets, en fonction 
notamment des caractéristiques générales des territoires traversés. Les différents retours d’expérience 
sur les derniers projets de LGV (LGV SEA, LGV Rhin Rhône, LGV Est Européenne, LGV BPL) montrent 
que le ratio du poste de terrassements oscille entre 20 et 25% du cout global du projet.  

Avec une part de 21% pour le poste terrassements par rapport au coût global du projet, le GPSO se situe 
dans cette fourchette. Cette dernière dépend fortement de la part des autres postes de coûts notamment 
celui des ouvrages d’art et tunnels. 

La commission d’enquête prend comme exemple dans son rapport le projet Poitiers-Limoges.  

Il s’avère que Poitiers-Limoges et Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax présentent une répartition très 
différente entre ouvrages et terrassements.  

Alors que la LGV Poitiers Limoges ne compte qu’environ 2 km en ouvrages (soit 2% du linéaire de la 
ligne principale), le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax compte environ 20 km 
d’ouvrages dont 5 km en souterrain, ce qui représente 8% de son linéaire. La répartition des poids de 
coût associés (cf. graphes ci-dessous) montre ainsi que pour GPSO, la part du coût des ouvrages est 
prépondérante sur la part des terrassements. La part des terrassements sur le montant global de 
l’estimation s’en trouve donc logiquement diminuée.  
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Répartition des linéaires - GPSO Répartition des linéaires – Poitiers-Limoges 

 
 

Répartition des coûts TER/OA - GPSO Répartition des coûts TER/OA – Poitiers-Limoges 

 

  
 
En reconstituant un coût des terrassements pour Poitiers-Limoges à 2 voies sur la totalité du linéaire, le 
ratio du poste terrassements au km, tous aménagements et frais compris, est de 4,87 M€/km, à comparer 
à 5,8 M€/km pour Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax. 
Dans les mêmes conditions, le ratio du poste ouvrages d’art au km est de 2,5 M€/km pour Poitiers-
Limoges, à comparer à 4,9 M€/km pour Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax (hors ouvrages souterrains). 

Par ailleurs, si l’on compare, au sein du poste terrassements, le prix unitaire moyen des postes de 
déblais et de remblais (représentant à eux deux 50% du poste terrassements), il s’avère que : 

 le prix moyen du m
3
 de déblai sur GPSO est 25 % plus élevé que sur Poitiers-Limoges, 

 le prix moyen du m
3
 de remblai sur GPSO est plus de 2 fois supérieur à celui de Poitiers-

Limoges. 

Ces écarts de coûts, qui montrent à nouveau que le poste terrassements sur GPSO n’est pas sous-
estimé, s’expliquent par la prise en compte dans les projets de la stratégie des terrassements inhérente 
aux terrains rencontrés. Poitiers-Limoges présente en effet un mouvement des terres équilibré en 
déblais/remblais, avec très peu de fournitures extérieures (les matériaux de déblais extraits sur site sont 
de bonne qualité et permettent de couvrir l’intégralité des besoins de matériaux en corps de remblais, 
d’où un prix unitaire relativement faible). A l’inverse, GPSO présente un mouvement des terres fortement 
déséquilibré : le recours aux fournitures extérieures pour répondre aux besoins de matériaux en corps de 
remblai est donc très majoritairement envisagé, d’où un prix unitaire nettement plus élevé. 

4. Shunts 

Les shunts (tronçons de ligne nouvelle) font partie des scénarios de modernisation lorsque les 
améliorations de la ligne existante en place ne permettent pas de répondre aux attentes. Des shunts ont 
ainsi été étudiés à Langon, Port-Sainte-Marie et Moissac.  

Les appréciations de la commission d’enquête appellent des commentaires tant sur les caractéristiques 
des shunts étudiés que sur les estimations du coût des travaux. 
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Il y a eu manifestement confusion de la part de la commission entre d’anciens schémas sommaires et les 
éléments établis dans le cadre des études 2012-2014, beaucoup plus élaborés. 

Dans son rapport (page 194), la commission se réfère ainsi à un exposé de M. Semin lors de la réunion 
publique du 3 décembre, faisant état d’un shunt à travers la ville de Moissac ; elle omet de signaler que 
ces propos attribués au maître d’ouvrage concernaient une présentation réalisée en 2010. Il ne s’agissait 
alors pas d’une étude mais d’une illustration du caractère inacceptable d’une hypothèse (reprise d’un 
tracé en ville), pour une présentation sommaire en réunion de concertation.  

Or, en vue de l’enquête publique (cf. la synthèse figurant dans la Pièce D – Notice explicative du dossier 
d’enquête), le maître d’ouvrage a souhaité approfondir les réflexions et a établi trois scénarios contrastés 
pour réexaminer les possibilités de modernisation de la ligne existante.  

Des shunts ont ainsi été étudiés (de manière analogue à l’étude Claraco établie par les opposants) afin 
de rechercher des tracés réalisables techniquement et minimisant les impacts ; pour chaque site, 
plusieurs tracés envisageables ont été testés. Les projets de tracés figurent dans le rapport d’étude de 
juin 2014 sur l’alternative à la ligne nouvelle pour Bordeaux-Toulouse.  

Une synthèse de ce rapport figure dans la Pièce D - Notice explicative §1.3.8, et suite aux demandes 
d’associations, ce rapport a été transmis à la commission puis aux associations par le maître d’ouvrage 
plusieurs semaines avant la réunion du 3 décembre.   

Lorsque la commission indique en page 194 que « le document projeté à l’écran, qui avait suscité un vif 
étonnement du public, montrait le tracé d’un shunt par l’est de la ville, avec un franchissement du Tarn et 
un passage par les coteaux nord, totalement irréaliste (il aurait nécessité un tunnel très coûteux de 
plusieurs kilomètres) », ceci ne correspond pas au projet de shunt établi dans le cadre des études 2012-
2014.  

Comme cela est précisé ci-dessous, le projet de shunt (page 40 du rapport de juin 2014) ne traverse pas 
le Tarn. Il en reste au contraire éloigné de plus de 3 km.  

Il est donc pour le moins surprenant que la commission ait fait siennes des positions non fondées de 
représentants associatifs, et n’ait pas tenu compte des documents en sa possession. Pour rappel, une 
présentation des shunts de Port-Sainte-Marie et Moissac (les plus longs) est synthétisée ci-dessous.  

 

4.1 Présentation des shunts de Port-Sainte-Marie et Moissac (études 2012-2014) 

PORT-SAINTE-MARIE 

En ce qui concerne le shunt de Port-Sainte-Marie, deux alternatives principales se dessinaient parmi les 
solutions examinées pour contourner la zone d’Aiguillon / Port-Sainte-Marie où la ligne existante, du fait 
de son tracé sinueux, présente un puits de vitesse très important : 

 une option par l’Ouest de la ligne existante, qui consiste à se débrancher en amont d’Aiguillon, 
à franchir la Garonne puis à s’inscrire dans la vallée du fleuve, d’abord vers le Sud, puis l’Est, 
pour franchir une seconde fois le fleuve et se raccorder à la ligne existante en aval de la 
dernière courbe serrée du secteur ; 

 une option par l’Est, qui se débranche un peu plus tôt de la ligne existante, s’oriente à l’Est 
pour franchir le Lot puis s’infléchit vers le Sud-Est sur une trajectoire directe vers la fin du 
secteur contraint de la ligne existante, ce qui implique un franchissement en tunnel des 
derniers coteaux rencontrés avant la redescente vers la vallée de la Garonne.  

Cette seconde option a été préférée à la première car elle permettait d’obtenir un réel raccourcissement 
du linéaire global de la ligne ferroviaire (5,5 km de moins que la ligne existante entre le débranchement et 
le raccordement) là où le tracé par l’Ouest conduisait à un allongement du parcours de 1.8 km par rapport 
au parcours sur ligne existante (d’où un gain de temps de 5 minutes pour l’option Est et 3 minutes 
seulement pour l’option Ouest). Les deux franchissements et les zones de proximité importante avec la 
Garonne, zone d’APPB et Natura 2000, sont également un critère qui a conduit à écarter la variante 
Ouest (qu’écartait également le rapport Claraco).  
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Enfin, le caractère « direct » de l’option Est ne doit pas conduire à la considérer comme une solution de 
facilité, non optimisée. Pour construire cette option Est, différentes variantes de tracé avaient été 
considérées : 

 une variante avec un tracé encore plus direct, qui franchissait le Lot 2 km plus en aval que le 
tracé retenu, mais conduisait à allonger sensiblement le linéaire de tunnel en première partie 
de tracé (1 900 m contre 900 m sur la variante retenue) et induisait une proximité importante 
avec la zone d’APPB ; 

 une variante allongée, qui contournait par le Nord les coteaux de la Garonne dans la dernière 
partie du tracé afin d’exploiter l’orientation de certaines brèches mais qui conduisait malgré tout 
à allonger le linéaire global de tunnel sur cette seconde partie du tracé (3000 mètres environ 
contre 2750 sur la variante retenue) tout en allongeant le linéaire global du shunt. 

 

MOISSAC 

Dans le secteur de Moissac–Castelsarrasin, le tracé proposé vise un jumelage maximum avec l’autoroute 
A62. Ce jumelage conduit le shunt à passer en bordure Nord de l’agglomération de Castelsarrasin, mais 
du côté opposé au centre de l’agglomération par rapport à l’autoroute, afin de profiter d’un couloir occupé 
aujourd’hui par l’autoroute pour réaliser un jumelage, permettant de réduire notablement l’effet de 
coupure généré par le shunt dans la vallée de la Garonne. 

Ce tracé ne traverse pas le Tarn, contrairement à ce que dit la commission d’enquête (il en reste à plus 
de 3 km).  

Une solution alternative avait été étudiée, visant un passage au Nord de St-Nicolas-de-la-Grave puis au 
Sud de Castelsarrasin. Quoique d’un linéaire inférieur de 1500 m à celui de la variante retenue 
(différence qui se chiffrait en-dessous de la minute en termes de différentiel de temps de parcours), le 
principal inconvénient de cette variante était son inscription en quasi-totalité en zone rouge du PPRi de la 
Garonne, sans compter l’impact sur un ensemble paysager remarquable à Castelferrus. 

Aucune variante n’a été étudiée du côté opposé de la ligne existante, le tracé général de cette dernière et 
le contournement de Moissac et de ses abords conduisant à un allongement très important de toutes les 
solutions de tracé par le Nord puis par l’Est. 

 

4.2 Estimation des shunts 

Les shunts testés comportent des ouvrages et tunnels, qui conduisent à un coût supérieur au coût moyen 
d’une ligne nouvelle sur un linéaire important. Il n’est donc pas pertinent de le comparer avec un coût 
moyen de ligne nouvelle ; la comparaison est à faire avec de courtes sections fortement ouvragées.  

 

Coûts des shunts 

 (étude juin 2014) 
shunt de Langon 

Shunt de 
Port-Sainte-

Marie 
Shunt de Moissac  

linéaire 5.2 km 21 km 24,5 km 

 coût  347 M€ 702 M€ 1104 M€ 

 

A titre d’illustration, on peut se référer au projet de lignes nouvelles. Le coût kilométrique du tronçon Sud 
Gironde-Toulouse s’élève à 27,5 M€/km en moyenne. Ce tronçon est décomposé en 9 sections 
d’estimations (sous-tronçons), de longueur variable. Les ratios kilométriques sont présentés ci-dessous 
pour 3 d’entre elles parmi les 9. Ils sont considérés pour de la section courante seule avec frais de 
MOE/MOA et risques. 
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 T4 T6 T8 

 
Estillac/Le Passage > 

Gudech Amont 2 (PK 153) 
Viaduc de l’Arrats > PRO 
sur RD14 à St Porquier 

Pompignan 

Coût en M€ (yc SAV et PRI/PRNI) 512,3 835,6 180,4 

Linéaire en km 9,03 28,97 2,75 

Coût kilométrique 56,7 M€/km 28,8 M€/km 65,6 M€/km 

% viaduc (sur le linéaire) 21 % 21 % 7 % 

% ouvrage souterrain (sur le linéaire) 25,5 % 2 % 73 % 

 

Il en ressort que pour des petites sections fortement ouvragées (T4, T8), les ratios kilométriques obtenus 
sont très supérieurs au ratio moyen de 27,5 M€/km, qui lui est obtenu sur 167 km. Il y a donc une 
incidence directe entre le degré de linéaire ouvragé et le linéaire total considéré. Pour la T6, le linéaire 
important relativise le ratio, par rapport à l’ouest du Tarn-et-Garonne, également fortement ouvragé (sur 
3.6 km entre les PK 168,4 et 172 entre Saint-Loup et Auvillar, on compte 2.5 km d’ouvrages dont 1.07 km 
en ouvrages d’art et 1.44 km en ouvrages souterrains). Si on considère le secteur allant des PK 188 au 
PK 197, le linéaire d’ouvrages atteint 3 830 ml sur 9 km.  

Le shunt de Langon comporte un viaduc de 3.5 km pour le franchissement de la Garonne (sur un linéaire 
total de 5.2 km). Le shunt de Port Sainte Marie est également fortement ouvragé avec une succession 
rapprochée de tunnels et de grands viaducs. Quant au shunt de Moissac, il comporte également une 
forte proportion en viaducs, car traversant la vallée inondable de la Garonne. 

Les ratios kilométriques obtenus sur ces 3 shunts, compris entre 43 M€/km et 67 M€/km, sont donc bien 
cohérents avec des ratios kilométriques obtenus sur des portions fortement ouvragées de la ligne 
nouvelle Bordeaux-Toulouse (d’autant qu’il faut également prendre en compte les ouvrages à réaliser aux 
extrémités, avec des raccordements dénivelés, dits sauts-de-mouton).  

5. Autres points 

Par ailleurs, la commission ne tient pas compte du fait qu’un relèvement de vitesse réduit la capacité en 
cas de circulations très diverses (vitesse et politique d’arrêts), ce qui est le cas sur les voies considérées. 
C’est la raison pour laquelle les scénarios de modernisation testés comportent généralement des 
sections de mise à 3 voies, voire 4 comme c’est le cas très généralement pour d’autres projets sur le 
territoire national.  

Concernant Bordeaux-Dax et la comparaison des scénarios avec la ligne nouvelle, les tableaux et les 
commentaires faits dans le dossier d’enquête (Notice explicative, § 1.3.8) présentent, en valeur juin 2011, 
les chiffres : 

 en marginal (GPSO depuis Sud Gironde, 2,4 Md€), 
 et depuis Bordeaux en imputant à chacun des branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax 

la moitié du tronc commun et des AFSB (3,2 Md€). 

Le texte mentionne bien cette équivalence.  

Nota : Une expertise a été confiée à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – LITEP 
concernant les études du maître d’ouvrage relatives à l’alternative modernisation de la ligne 
existante Bordeaux-Toulouse. Cette expertise est en cours avec un rendu prévu avant fin juillet 
2015.  
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3.4.2.3. Les temps de parcours 

La commission d’enquête estime que le débat sur les temps de parcours comparés entre les lignes 
nouvelles et lignes existantes aménagées ne doit pas supplanter celui de l'évaluation des coûts.  

La commission prend acte cependant des éléments de gain de temps qui ne lui semblent pas 
fondamentalement contestables sur la ligne Bordeaux-Toulouse. Elle émet cependant des réserves sur 
les calculs de "meilleur temps" ou « de temps moyen » qui ne lui semblent pas pertinents, en raison d'une 
part, des arrêts intermédiaires indispensables pour assurer la fréquentation de la ligne et les services  
attendus par les voyageurs, et d'autre part, des contraintes d'exploitation du transporteur. 

La commission fait remarquer que le "meilleur temps"  pour Paris-Toulouse par Bordeaux en 2017 avec 
arrêts à Agen et Montauban, soit 4h29, est comparable au temps de la POLT aménagée (4h41) qui 
comprend des arrêts à Limoges, Brive et Montauban.  

La commission prend acte de la reconnaissance du caractère non significatif des différences de temps de 
parcours entre ligne nouvelle et ligne existante aménagée, pour la section Bordeaux-Dax.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

La présentation des temps moyens, demandée par l’Autorité environnementale, a suscité des 
interrogations que la commission reprend à son compte.  

Il convient de rappeler à ce sujet que : 

 les temps de parcours sur ligne nouvelle, avec ou sans arrêt intermédiaire, ont fait l’objet de 
calculs sur logiciels spécialisés, permettant de calculer précisément pour chaque mission 
la marche de base, à partir de laquelle sont ajoutées les marges d’exploitation et 
détentes ; 

 les études de trafic comportent la mise au point de schémas de desserte prévisionnels, avec 
détermination des différentes missions en référence et en projet (ex sur Paris-Toulouse avec des 
Paris-Toulouse directs et des Paris-Bordeaux-Agen-Montauban-Toulouse). L’établissement de 
ces schémas permet de calculer pour chaque type de train un temps de parcours, en incluant la 
durée des arrêts en gare. Les temps d’arrêts en gare n’incluent pas les phénomènes 
d’accélération/décélération, déjà pris en compte dans le calcul des temps en ligne (ces temps 
d’accélération/décélération représentent par exemple pour Agen ou Montauban 4mn30, par 
rapport à un passage en vitesse que permet la conception du projet) ; 

 les temps d’arrêt considérés en gare sont de 4 mn à Bordeaux et de 3 mn à Agen et Montauban ;  
ces temps correspondent à des temps d’arrêt pratiqués aujourd’hui  et il n’y a pas lieu de qualifier 
ces temps « d’irréalistes » (cf. point 6.2.5 des conclusions de la commission, page 38). Ces 
temps sont d’ailleurs supérieurs aux temps retenus par la commission dans ses calculs sur POLT 
– voir point 3.4.2.4 du présent document). 

Pour les besoins des modèles de trafic, sur une relation origine / destination longue distance, les temps 
de parcours sont ensuite établis comme une moyenne des services directs disponibles sur une journée 
de semaine normale, pondérée par les fréquences. Ainsi, à la mise en service sur Paris-Toulouse, les 
dessertes prévisionnelles portent sur 13 services Paris-Bordeaux-Agen-Montauban-Toulouse réalisant le 
trajet en 3h29, et 3 services directs Paris-Toulouse réalisant le trajet en 3h10, ce qui donne un temps 
moyen de 3h25.  

Ces moyennes sont réalisées par mission (par exemple Paris Toulouse, ou Paris Bayonne), en référence 
et en projet. 

Ces temps sont ensuite intégrés à une formule de coûts généralisés tenant compte : 

 des temps de rabattement / diffusion, 

 des temps d’attente et de précaution, 

 des temps et pénalités éventuels de correspondance, 

 du prix du billet (et tout autre coût de déplacement : coûts kilométrique des VP en rabattement, 
taxi, stationnement, etc.), 

 une valeur du temps propre au motif de déplacement. 
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Ce coût généralisé est représentatif de l’utilité du mode ferroviaire pour le voyageur : il est comparé aux 
coûts généralisés des autres modes via les formulations du modèle multimodal pour déterminer les 
reports modaux, le choix d’itinéraire, etc. 

Il s’agit là des méthodologies appliquées classiquement dans les modèles de prévisions de trafic pour les 
grandes infrastructures de transport. 

On constate que les gains mesurés sur les temps moyens, qui résultent ainsi de calculs précis à partir 
des hypothèses relatives aux schémas de desserte, sont très proches des gains de temps déterminés sur 
les meilleurs temps  (cf. tableaux en Pièce H, page 127). Cela correspond bien au fait que les gains de 
temps pour les différents trains sont très proches, qu’ils soient directs ou avec arrêts intermédiaires.  

L’intérêt du projet ne se limite nullement aux trains « drapeau » : il réside évidemment dans les 
avantages apportés pour l’ensemble des trains circulant sur l’infrastructure nouvelle.  

A noter que les grilles horaires en cours de mise au point finale pour le service annuel 2017 prévoient un 
temps commercial de 4h18 pour les trains Paris-Toulouse avec arrêts à Bordeaux, Agen et Montauban 
(et non 4h29 comme indiqué par la commission).  

Concernant POLT, il convient de se reporter au point suivant 3.4.2.4.   

 

3.4.2.4. Aménagement du territoire et services rendus 

Les avantages possibles des solutions alternatives pour l'aménagement des territoires traversés et pour 
le service rendu aux usagers quotidiens ne semblent pas avoir été suffisamment pris en compte. Il 
semble que le critère "réduction des temps de parcours" ait été excessivement dominant dans 
l'appréciation des diverses solutions. 

La notion de « service équivalent » serait donc à nuancer en y intégrant la priorité à donner désormais à 
la desserte quotidienne qui passe  nécessairement par la  mise en sécurité, l'entretien et la modernisation 
du réseau existant. Ainsi, la nécessité de construire une ligne nouvelle n'apparaît pas aussi clairement 
que ne l'affirme le maître d’ouvrage. 

L'aménagement de la POLT entre Limoges et Toulouse est un enjeu fondamental,  non seulement pour  
le maintien de la desserte de villes moyennes (Cahors, Gourdon, Souillac, Brive),  mais aussi, avec leurs 
correspondances par car, pour l'irrigation des villes et villages voisins. La commission regrette l’absence 
d’une étude approfondie, visant  à l’aménagement et à la modernisation de la ligne POLT pour en 
améliorer le service rendu, au-delà du simple maintien de ses performances actuelles. Une estimation de 
niveau de l’avant-projet sommaire aurait dû être produite préalablement au choix de l'option ligne 
nouvelle à grande vitesse de préférence à l'aménagement de lignes existantes, qu’il s’agisse de 
Bordeaux-Toulouse ou de la POLT.   

En effet, il est intéressant pour l'agglomération toulousaine et la région Midi-Pyrénées de pouvoir  
disposer d'un choix entre des itinéraires de temps de parcours très proches (4h30), l'un par Bordeaux, les 
autres par Limoges ou Orléans (POLT aménagée), avec des prix de billets probablement assez 
différents. 

Enfin, la modernisation de la POLT assurerait la pérennité des dessertes  existantes, notamment par les 
trains de nuit  au départ de Paris-Austerlitz.  

La commission craint que la construction de lignes nouvelles à grande vitesse, comme Poitiers-Limoges 
et Bordeaux-Toulouse ne conduise le gestionnaire du réseau à négliger l'entretien des lignes existantes 
et, à terme, à supprimer progressivement des services. A l’appui de cette crainte, la commission 
d’enquête observe des suppressions de services (fréquence des arrêts à Libourne et Angoulême), de 
dessertes (gare de Moissac) ou de lignes (par exemple, très récemment Montréjeau-Luchon). 

La disproportion des coûts d'investissement, d'exploitation et  de maintenance entre les diverses 
alternatives semble devoir conduire à des différences dans le prix du billet influant sur la fréquentation. 
D’un côté, les usagers voyageant pour affaire, seront peu sensibles à un prix élevé pour payer le 
bénéfice d'une réduction de temps de parcours, mais, pour les liaisons radiales, ils pourront préférer la 
voie aérienne. D'un autre côté, les usagers se déplaçant à leurs propres frais, sans réductions, 
pencheront pour des billets moins chers, quitte à accepter des temps de parcours un peu supérieurs. 
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Commentaires du maître d’ouvrage  

1. Le maître d’ouvrage considère qu’il n’y a pas lieu d’opposer mobilité à longue distance et transports du 
quotidien, qui sont deux composantes de la mobilité (pour le ferroviaire, la mobilité sur longue distance 
représente 40% du volume global en voyageurs x km). 

2. Concernant la desserte de Toulouse, le dossier d’enquête publique (Notice explicative, Volume 3.2 
de l’étude d’impact) rappelle les choix faits de longue date. Le CIADT de décembre 2003 avait ainsi 
privilégié la desserte Paris-Toulouse par la LGV Atlantique, en service jusqu’à Tours depuis 1989, puis 
par la LGV Tours-Bordeaux, présentant « des prolongements naturels vers l’Espagne et Toulouse ».  

Ce choix s’inscrit dans une logique de desserte à grande vitesse en branches, visant à créer des 
ramifications au-delà de Tours-Bordeaux, avec l’objectif dès cette époque de doter le Sud-Ouest d’une 
liaison de qualité comparable à l’axe Paris-Lyon-Marseille. Cette option a été confirmée par la Loi de 
programmation du 3 août 2009. Il n’appartenait donc pas au maître d’ouvrage du GPSO de produire une 
étude approfondie. 

La liaison Paris-Limoges-Toulouse (POLT ou PALITO) s’inscrit dans une perspective différente en 
constituant un axe structurant pour la desserte de l’Ouest du Massif Central. La ligne fait l’objet 
d’importants programmes de renouvellement : 460 M€ entre 2004 et 2016, avec un effort qu’il est prévu 
de doubler sur la période 2016-2026 à un milliard d’euros dans le cadre du Grand Plan de Modernisation 
du Réseau (GPMR). Ces actions s’inscrivent dans le maintien des performances actuelles, comme 
l’indiquait d’ailleurs le document produit par les CESER Centre, Limousin et Midi-Pyrénées auquel se 
réfère la commission d’enquête.  

Les propositions faites dans le rapport de la commission Duron de mai 2015 sur l’avenir des TET 
confirment les enjeux d’amélioration entre Paris et Limoges. Tel n’est pas le cas pour la section Limoges-
Toulouse, avec l’objectif affiché d’un maintien de 3 AR allant jusqu’à Toulouse. 

Un calcul effectué en prenant comme seule base le diagramme des vitesses, puis en supposant un 
nouveau relèvement de celles-ci (comme celui produit par la commission d’enquête), s’affranchit 
notamment des marges de régularité à appliquer dans la construction des horaires sur le réseau ferré 
national. Or ces marges représentent sur des liaisons de longue distance des valeurs non négligeables, 
comme le rappelait la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse. Un tel calcul ne donne 
donc pas une image réaliste des temps de parcours possibles en exploitation commerciale. Le maître 
d’ouvrage estime que le temps annoncé par la commission est hors de portée, sauf création d’une ligne 
nouvelle sur une partie de cet axe. 

A titre d’éclairage, une étude complémentaire a été lancée sur les aménagements qui seraient 
nécessaires pour répondre à cet objectif d’un temps de 4h30 tel qu’évoqué par la commission ; un 
rapport sera transmis dans les prochaines semaines à ce sujet.  

Il ne paraît pas justifiable économiquement d’avoir un investissement lourd sur POLT pour la desserte de 
Toulouse, avec des temps équivalents à ceux qui seront proposés dès 2017 : à cette date, Toulouse sera 
à 4h18 de Paris avec des arrêts à Bordeaux, Agen et Montauban (et non 4h29 comme l’indique la 
commission).   

Les études de trafic menées par le maître d’ouvrage pour GPSO ont considéré que la desserte par POLT 
avec ses performances actuelles (soit en plus de 6h) était maintenue, ce qui offre alors une véritable 
alternative entre une desserte rapide (via GPSO) à un prix plus élevé, et une desserte lente (via POLT) à 
un prix plus faible.  

3. La commission émet par ailleurs des doutes sur le partage modal en fonction du motif de 
déplacement, et indique en page 180 de son rapport que la comparaison entre Toulouse, desservie par 
l'aéroport de Blagnac très proche de la ville, et Marseille, Lyon et Grenoble, n'est pas pertinente. 

Le maître d’ouvrage considère que ces comparaisons sont pertinentes pour illustrer les conditions de 
partage modal autour de 3h de temps de déplacement principal en train, même si toutes les 
agglomérations ont leurs particularités ; il ne se réfère pas à Lyon, dans une situation différente, mais 
avant tout à Marseille. Pour ces deux grandes agglomérations, on peut rappeler que si la distance au 
centre-ville (gare principale) est effectivement variable (8 km pour Toulouse, 25 km pour Marseille), les 
temps de déplacement en transports en commun jusqu’à l’aéroport sont assez proches, et vont de 20 à 
30 mn.  



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 64/160 

 

 

L’intérêt du projet ferroviaire pour Toulouse est bien partagé par les représentants du monde économique 
midi-pyrénéen, et l’impact sur les liaisons aériennes Paris-Toulouse est considéré comme réel par le 
gestionnaire de l’aéroport, sans que soient remises pour autant en cause les potentialités de 
développement de la plate-forme aéroportuaire, qui concernent un périmètre beaucoup plus large.   

A noter également que la comparaison qui peut être faite entre Paris-Toulouse et Paris-Marseille n’est 
effectuée qu’à titre illustratif. Les modèles de trafic prennent en compte le positionnement effectif des 
services dans les coûts généralisés conduisant aux choix modaux (cf. § 3.4.2.3 concernant les modèles 
de trafic). L’analyse des parts modales sur des relations européennes en 2006 conduite par l’UIC 
souligne que la pertinence du fer par rapport à l’aérien se situe en deçà de 4h. Au-delà, le mode aérien 
reste majoritaire. La courbe montre également qu’il n’y a pas de seuil brutal, mais une nette inflexion, et 
que la baisse des temps de trajet apporte au mode ferroviaire une pertinence de plus en plus forte vis-à-
vis de l’aérien. 

La répartition modale obtenue pour le projet confirme cette tendance observée ces dernières années et 
les gains de temps permis par le projet entre Paris et Toulouse, ou Paris et Bayonne, permettront au 
ferroviaire de renforcer fortement sa part modale.   

  

 

Afin de conserver sa position concurrentielle, SNCF applique une politique tarifaire comportant des 
réductions importantes; tout en mettant en avant les qualités intrinsèques du train (temps, confort, 
services) et développe des offres à bas coûts (Services Ouigo, IDTGV). 

4. La commission exprime ses inquiétudes sur l’entretien des lignes existantes et l’évolution de certains 
services. Il convient à ce sujet de se référer aux développements sous le point 3.2.3, qui montrent 
l’attention portée à la modernisation du réseau existant et au développement des services. La mise en 
service d’une infrastructure nouvelle peut nécessiter une mise en cohérence de dessertes régionales, 
afin de tirer parti de l’investissement réalisé, l’objectif étant que ceci se fasse au bénéfice de l’irrigation 
des territoires, en considérant alors l’ensemble des services et des avantages apportés; directement ou 
indirectement, par la ligne nouvelle.  

Les situations de Libourne et Angoulême (situations de gares intermédiaires sur Tours-Bordeaux), 
Moissac (gare desservie aujourd’hui uniquement par TER et non par TGV ou intercités) ou de la ligne 
Montréjeau-Luchon (réflexions en cours en vue de proposition prévue pour l’été 2015) relèvent de 
problématiques sans lien avec un projet comme GPSO.  
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3.4.3. Conclusions sur le tracé et le projet technique 

3.4.3.1. Le tracé, le profil en long et les ouvrages d’art 

Le passage d’une ligne à grande vitesse ne peut satisfaire la population riveraine du tracé directement 
concernée qu’il s’agisse de propriétés bâties ou d’activités économiques (agriculture, sylviculture, 
viticulture, industrie, services, etc.).  

Le projet a été conçu pour éviter prioritairement les zones d’habitat. Une translation du tracé pour réduire 
les nuisances (visuelles ou acoustiques) au droit de certaines zones ne serait que plus désastreuse pour 
d’autres secteurs habités. 

La commission a relevé un certain nombre de points posant problème. 

Le tracé qui oblique vers le Sud après Saint-Médard-d’Eyrans (33) ne se justifie pas uniquement par la 
branche vers Dax. Pour la seule liaison Bordeaux-Toulouse, il aurait été nécessaire d’éviter à la fois les 
enjeux humains (bâtis) et viticoles (Sauternes-Barsac). Il en résulte des impacts environnementaux que 
le maître d’ouvrage s’est attaché à réduire et engagé à compenser.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les grandes options de tracé en Gironde 
 
Lors du débat public Bordeaux-Toulouse en 2005, trois options de passage entre Bordeaux et Agen, 
d’une dizaine de kilomètres de large, permettant de mettre en œuvre tous les scénarios de desserte 
d’Agen ont été présentées au débat public : au Nord de la Garonne, au centre en suivant le couloir de 
l’A62, et plus au Sud par la forêt landaise. 

Les trois options de passage ont été comparées entre elles notamment vis-à-vis des enjeux 
environnementaux en présence. 

En Gironde, sur les trois options de passage proposées entre Bordeaux et Agen, l’option la plus au Nord, 
ne permettant pas d’envisager un tracé limitant son incidence environnementale, a été abandonnée à ce 
stade des études. Les deux options Centre et Sud ont dans un premier temps retenu l’attention et ont été 
conservées, malgré une opposition de principe à la ligne nouvelle des élus concernés. 
La question d’un tronc commun avec un des scénarios du projet de liaison ferroviaire Bordeaux-Espagne 
a alors été évoquée, mais n’a pas été approfondie dans l’attente des résultats du débat à venir sur le 
projet Bordeaux-Espagne.  
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Carte des enjeux environnementaux et scenarios débat public Bordeaux-Toulouse 

 

L’étude d’un tronc commun entre les deux branches Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse dans ce 
secteur a permis d’éviter ou de limiter les impacts sur plusieurs enjeux, comme le montre la carte ci-
dessus :  

 de nombreux noyaux urbanisés en périphérie immédiate au Sud de Bordeaux ainsi que dans la 
vallée de la Garonne en direction de Toulouse (Langon, La Brède, Saint-Morillon, Bieujac, 
Pondaurat…) ; 

 la vallée du Ciron et ses affluents (site du réseau Natura 2000, larges zones inondables) ; 

 les zones de vignobles dont la plupart sont en AOC (Sauternes, Barsac, Graves, Pessac-
Léognan). 

Sur la base des avis recueillis lors de la concertation, l’option sud Garonne a été retenue (comité de 
pilotage du programme du GPSO du 11 janvier 2010) comme choix de tronc commun, définissant ainsi le 
périmètre d’études à l’intérieur duquel seront recherchés, étudiés et comparés les fuseaux potentiels de 
moindres enjeux. Trois options ont ensuite été étudiées, illustrant la démarche « Eviter, Réduire, 
Compenser » mise en œuvre à chaque étape de conception des opérations ferroviaires composant le 
programme du GPSO. 

D’un point de vue environnemental, l’option 3 (tronc commun long) est celle qui présentait le moins 
d’enjeux comparativement aux 2 autres, cheminant dans des zones plus rurales, principalement 
forestières à l’intérieur desquelles des solutions techniques d’insertion paysagère locale de qualité étaient 
plus facilement envisageables. 

Les enjeux liés au milieu physique sont apparus assez équivalents pour les trois options (enjeux en 
termes d’hydrologie et d’alimentation en eau potable pour les tronçons 1 et 3, ce dernier interceptant un 
périmètre de protection rapprochée de captage d’alimentation en eau potable particulièrement important). 

Concernant les enjeux liés au milieu naturel, hormis le tronçon 4 qui ne présentait pas d’enjeux naturels 
majeurs en l’état des connaissances à ce stade des études, les tronçons 1, 2 et 3 interceptaient tous des 
enjeux spécifiques : 6 sites du réseau Natura 2000, en lien notamment avec la vallée de la Garonne pour 
le tronçon 1 et la traversée du Parc Naturel régional des Landes de Gascogne ainsi que les espaces 
boisés des Landes girondines pour les tronçons 2 et 3. 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 67/160 

 

 

Ainsi, l’option 3, qui permet de limiter le linéaire dans la vallée de la Garonne, et plus globalement de 
réduire l’empreinte environnementale du fait d’un tronc commun long, est apparue plus favorable.  

D’un point de vue fonctionnel, même si l’option 3 conduisait à une très légère augmentation du temps de 
parcours (de l’ordre de la minute) pour des trains vers Toulouse, elle garantissait un temps de parcours 
de 1 h 05 entre Bordeaux et Toulouse à 320 km/h. Elle restait néanmoins la plus performante car elle 
permet la réalisation d’une bifurcation Toulouse-Espagne et garantit un débranchement en Sud Gironde 
pour y aménager une halte pour le Service Régional à Grande Vitesse. 

D’un point de vue économique, l’option 3 était de l’ordre de 40 à 50% moins onéreuse que les autres 
options. 

 

Présentation des choix de tronc commun en Sud Gironde 

 

Comme le montre la carte, le 
tracé en sortie Sud de Bordeaux 
et en Sud Gironde a cherché à 
éviter au maximum les réservoirs 
de biodiversité (notamment massif 
des landes de Gascogne et zones 
humides associées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de présentation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques et du tracé 
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Le tracé au Sud de Bordeaux 

Dans ce secteur, le choix du fuseau s’est orienté vers une solution s’intégrant à l’Est, qui induisait le 
moins d’impact sur le milieu humain et sur les activités économiques existantes et futures. La solution 
technique, proposée par les représentants de la profession viticole, option 1A-b, présentait sur les enjeux 
bâtis un impact direct (nombre de bâtis sous emprises) équivalent à celui de l’option de fuseau retenue. 
En revanche, elle générait des effets indirects plus importants sur les hameaux de Civrac et Foncroise 
(commune de Saint-Selve) en termes d’effets de coupure et de nuisances acoustiques. 

 

Carte des enjeux environnementaux et choix des fuseaux 

 

Dans le fuseau retenu, le choix du tracé a reposé sur l’évitement au maximum des parcelles viticoles et 
sur l’éloignement le plus possible du périmètre de protection immédiate du captage de Bellefond-Rocher 
et des hameaux bâtis. La variante retenue a le linéaire le plus réduit au sein des périmètres de protection 
rapprochée et éloignée. 

L’insertion du profil en long a été réalisé en déblai au droit des châteaux viticoles (château Méjean, 
château Tuquet et château du Grand Bos) afin de limiter les emprises du projet. 
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Variantes étudiées au sein du fuseau en Etape 2 

 

******** 

Le secteur du triangle ferroviaire, au sud de Bordeaux, concentre les oppositions les plus irréductibles 
avec un tracé jugé inacceptable, compte tenu de la traversée d’une zone fragile au plan environnemental 
et d’une réelle nuisance visuelle résultant de deux axes relatifs à l’implantation des lignes nouvelles 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux–Dax et d’un troisième axe reliant Dax à la ligne Bordeaux-Toulouse par 
l’Est 

Il semble à la commission qu’il y aurait matière à la poursuite d’une véritable concertation pour ajuster le 
positionnement précis de ce triangle en vue de réduire l’impact environnemental. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les raisons du choix de l’emplacement du triangle ferroviaire au Sud Gironde 

Comme évoqué dans la réponse au procès-verbal de synthèse, le choix du fuseau, du tracé et du 
positionnement précis du triangle ferroviaire résulte de choix fonctionnels et environnementaux, en lien 
avec la concertation menée depuis 2009.  

Le choix du tracé résulte du processus d’élaboration rappelé dans le dossier d’enquête, notamment dans 
le volume 3.2 de l’étude d’impact, avec le choix d’un aménagement intégré sur les deux branches et 
l’option d’un tronc commun long permettant de mutualiser les investissements, mais aussi de réduire les 
impacts environnementaux (avec en linéaire un gain sur Bordeaux-Toulouse et un gain global sur les 
deux branches, ainsi que cela est rappelé au point 1.3.8 de la Notice explicative). 

Par grand tronçon, puis par sections, les analyses faites dans le cadre de la démarche ERC, avec une 
concertation approfondie, ont conduit à adopter le projet de tracé présenté à l’enquête.  
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Le positionnement du triangle ferroviaire résulte ainsi : 

 des options générales et du choix de jumelage avec l’A65 privilégié dans l’élaboration du projet ; 

 des enjeux environnementaux en présence ; 

 d’une concertation menée avec les acteurs du territoire depuis 2009 sur les choix de fuseau, de 
tracés et d’implantation de la halte Sud Gironde, en lien avec le projet d’Ecopôle porté par la 

Communauté de communes Captieux-Grignols. 
 

 

Carte de localisation de la halte SRGV, de l’Ecopôle et de l’échangeur A65 
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Carte des enjeux environnementaux au droit du triangle ferroviaire 

 

Le tracé ainsi calé à ce stade des études prend en compte les enjeux majeurs et très forts identifiés à ce 
stade des études. En considérant les enjeux environnementaux, fonctionnels et techniques, la solution 
actuelle est la solution la moins impactante sur l’environnement. 

Comme indiqué ci-dessus, les précautions sont prises en termes de caractéristiques générales du projet 
dans ce secteur et d’’ouvrages pour éviter un impact dommageable pour le Ciron.  

Ce triangle fait l’objet de mesures particulières avec le dimensionnement de larges ouvrages, qui 
permettent d’assurer la transparence hydraulique et écologique, le libre écoulement des cours d’eau, 
comme le soulignent les cartes ci-après. 
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Des ouvrages de franchissements importants sont prévus pour les franchissements du Ciron et du 
Barthos : 

 Viaduc du Ciron (nord) à Bernos-Beaulac sur LN Bordeaux-Toulouse : longueur de 250 m 

 Viaduc affluent du Ciron à Bernos-Beaulac sur LN Bordeaux-Dax : longueur de 50 m 

 Viaduc du Ciron (sud) à Escaudes sur liaison sud-sud v1 : longueur de 250 m 

 Viaduc du Ciron (sud) à Escaudes sur liaison sud-sud v2 : longueur de 210 m 

 Viaduc du Ountiques (nord) à Escaudes sur liaison sud-sud : longueur de 85 m 

Les études menées ont permis aussi d’assurer la transparence des accès au triangle pour la protection 
contre les incendies, l’exploitation sylvicole et la grande faune. 

Des ouvrages de franchissements nombreux assurent la transparence : 

 5 ouvrages de rétablissements routiers (2 sur la RD524, VC du Boscage et 2 sur l’A65) 

 10 ouvrages de rétablissements des pistes DFCI, dont 5 mixtes avec la Grande Faune.  

L’implantation de ces ouvrages a été réalisée lors de la concertation avec les acteurs locaux 
(communes/EPCI, Conseil Général, SDIS, ASA DFCI,  sylviculteurs, fédération départementale de 
chasse). 

 

Impact sur la qualité de la ressource en eau : en phase d’exploitation, la maitrise de la végétation fait 
appel en section courante de ligne à un traitement par phytosanitaires. Les conditions d’emploi sont 
rappelées au Chapitre 5 de l’étude d’impact § 5.2.3.2 p134. Cet usage est proscrit au droit des sites 
Natura 2000 et des traversées de cours d’eau : en application de ce principe, les limites de section où le 
recours à ce traitement sera autorisé, respectivement interdit, seront proposées dans la procédure loi sur 
l’eau.  

 

Impact sur l’hydrologie : le passage de la LGV en léger remblai dans le massif landais, avec la réalisation 
des ouvrages hydrauliques maintenant les continuités des cours d’eau et réseau de crastes, permet 
d’éviter un impact sur le régime des eaux souterraines et superficielles. Les dimensionnements seront 
affinés en phase d’études détaillées en vue de la procédure loi sur l’eau.  
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Impact visuel et paysager : dans ce secteur la ligne nouvelle s’inscrit dans un contexte boisé de forêt de 
production de pins maritimes. La topographie est relativement plane, avec une cote de 75 m aux abords 
du château du Boscage et de 60 m au niveau du cours d’eau du Ciron et de ses affluents : 

 au niveau du château, la ligne franchit l’A65 en ouvrage d’art par un franchissement de biais. Au 
regard du contexte boisé du secteur, il n’y aura pas d’incidence visuelle au droit du château ; 

 au niveau des lieux-dits Naboudic et Broy situés de part et d’autre de la ligne, celle-ci s’insère en 
déblai dans ce secteur à la topographie plane. Du fait de la végétation, les perceptions visuelles 
sur la ligne seront réduites. Toutefois, des vues filtrées pourront avoir lieu sur la ligne (végétation 
clairsemée et proximité du tracé pour les hameaux de Broy, Naboudic, Campagne) en cas de 
coupe forestière. Des lisières de part et d’autre de la ligne seront plantées entre la ligne, la forêt 
de production et l’habitation de manière à permettre un écran visuel en cas de coupes 
forestières dans les parcelles de production. 

 

Mesures paysagères prévues dans la traversée des airiaux 

 

La coupe ci-dessous présente l’effet visuel au droit du rétablissement de l’itinéraire à grand gabarit (RD 524), point 
situé le plus en hauteur (H= 11 m par rapport au terrain naturel) au droit du triangle ferroviaire. 

 

Coupe au droit de la RD 524 

 

Le profil en long s’élève par rapport au terrain naturel sur les 2 ponts routes de la RD 524, le saut de 
mouton vers Toulouse et au droit du viaduc Nord du Ciron dans la vallée encaissée de la rivière. Il s’élève 
dans une moindre mesure au droit du passage de l’A65, sur le saut de mouton vers Bordeaux ainsi que 
sur les 2 viaducs du Ciron Sud dans la vallée encaissée de la rivière. 

Le paysage boisé au relief très peu marqué limite cependant fortement l’impact visuel comme le montrent 
les coupes ci-dessus.   

 

Compatibilité avec le SAGE du Ciron  

Les dispositions du SAGE du Ciron (compensation à hauteur de 200% dans le bassin versant du Ciron) 
seront appliquées pour la mise au point du programme de mesures compensatoires. Voir également 
réponse au procès-verbal de synthèse de la commission, pages 142 et suivantes. 

 

Point particulier concernant les incidences sur le site Natura 2000 

Le site Natura 2000 de la vallée du Ciron, d’une superficie de près de 3 380 ha, s’étend sur un vaste 
linéaire de plus de 97 km de cours d’eau, constitué notamment du Ciron et de 15 affluents en rive droite 
et 13 en rive gauche.  
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Ce réseau hydrographique se distingue par la présence d’habitats naturels (forêts de feuillus, Landes 
humides...) et d’espèces remarquables (Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Écrevisse à pattes blanches, 
Cistude d’Europe …). 

Le projet de lignes nouvelles concerne directement ce site par la traversée du Ciron ou d’affluents inscrits 
dans le périmètre du site Natura 2000 (la Hure, le Baillon et la Gouaneyre). 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre concernent la préservation des continuités 
écologiques, la reconstitution d’habitats, le management environnemental du chantier ou l’absence de 
traitement phytosanitaire au sein du site Natura 2000... 

Le passage en viaduc dans de bonnes conditions (aucune pile de viaduc ne sera implantée dans le lit 
mineur et les berges seront restaurées) permettra d’assurer la transparence écologique et hydraulique du 
projet. L’incidence directe de la ligne sur les habitats en présence, fortement liés aux milieux humides, 
sera ainsi limitée. 

La « hêtraie du Ciron », qui fait l’objet d’une attention particulière, est, selon les connaissances actuelles, 
présente uniquement sur la partie médiane du Ciron, dans le secteur des gorges encaissées, entre les 
villages de Villandraut et de Beaulac. Le hêtre n’est plus présent que de manière relictuelle sur 4,4 km en 
2010, dans les parties les plus encaissées du Ciron. Les sujets les plus proches du projet sont situés à 
plus de 2,7 km en aval des franchissements en viaduc du Ciron et de son affluent la Gouaneyre. 

Compte tenu :  

 des dispositions constructives prévues en matière d’ouvrages hydrauliques, permettant de 

préserver les continuités écologiques,  

 de la faible perte d’habitats ou d’habitats d’espèces au regard des superficies présentes dans le 

site Natura 2000, des possibilités de reconstitution et de création (sites de ponte de substitution 

pour la Cistude d’Europe...),  

 des mesures spécifiques prévues en phase travaux (assainissement provisoire, déboisement et 

dégagement des emprises hors période sensible, protocoles spécifiques pour les espèces 

sensibles afin de réduire les risques de mortalité, maintien des corridors à Vison d’Europe...),  

 de l’interdiction de traitements phytosanitaires au sein des périmètres des sites Natura 2000 et 

aux abords de tout cours d’eau, 

les incidences résiduelles du projet ferroviaire sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
sont évaluées comme étant faibles à négligeables à l’échelle du site. 

Le projet ferroviaire n’est donc pas de nature à remettre en cause les objectifs de conservation du site 
Natura 2000 définis dans le Document d’Objectifs, ni l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire (voir également point 3.4.6.2). 

 

La poursuite des études et de la concertation 

La concertation avec l’ensemble des acteurs a été mise en œuvre dès 2009, dans le cadre de 
conventions, de groupes de travail thématiques et d’entretiens spécifiques, pour la définition des enjeux 
et des méthodologies d’évaluation, et le partage des résultats d’analyse. Ces échanges se sont 
poursuivis tout au long des études avec les acteurs locaux (collectivités locales, élus, milieu associatif…) 
et les services de l’Etat concernés (DREAL, DDT, ONEMA,…). 

Les enjeux liés aux sites Natura 2000 et aux différents espaces et espèces protégées (APPB, ZNIEFF...) 
ont ainsi été identifiés et pris en compte dès les études préalables aux débats publics menés en 2005 et 
2006, puis à chaque phase de la conception du projet ferroviaire (périmètre d’études, fuseaux de 
passage, choix du fuseau, hypothèses de tracé, tracé soumis à enquête) dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

Concernant les sites Natura 2000, une évaluation appropriée des incidences du projet a été réalisée, à 
l’échelle du réseau de sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par le projet et pour chacun des 
sites directement ou indirectement concernés, en prenant en compte également les incidences cumulées 
entre sites, ainsi qu’avec les autres projets connus. Ces analyses sont détaillées dans les dossiers 
Natura 2000 (volumes 5.1, 5.2 et 5.3 de la Pièce F - Etude d’impact). 
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Ces dossiers seront mis à jour lors des études détaillées dans le cadre de la procédure loi sur l’eau. Une 
mise à jour des inventaires sera réalisée. Les méthodologies des inventaires ainsi que les résultats feront 
l’objet d’une large concertation avec les acteurs locaux et les services de l’Etat concernés. 

Comme le recommande la commission d’enquête, rejoignant la demande des collectivités dans leurs 
prises de position lors de l’enquête (collectivités exprimant leurs attentes si le projet se réalise, tout en 
rappelant leur opposition au projet), le maître d’ouvrage prévoit de poursuivre une concertation 
approfondie dans ce secteur, avec recherche des pistes d’optimisation du projet technique et des 
mesures d’insertion, définition des mesures tenant compte du caractère particulier du triangle 
ferroviaire... Le dispositif du fonds de solidarité territoriale pourra permettre également d’apporter 
une réponse à certaines des demandes formulées.  

******** 

 

La commission considère que les risques inhérents à la traversée des champs de captage à Bellefond-
Rocher en Gironde, mais aussi à Clarens dans le Tarn-et-Garonne ne sont pas levés. Dans ces secteurs, 
une variante de tracé aurait due, au minimum, être prévue et présentée dans le dossier.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

Remarque générale 

Les traversées de périmètres de protection de captages, que ce soit protection rapprochée ou éloignée, 
sont des cas fréquemment rencontrés pour des grandes infrastructures représentant des contraintes de 
tracé fortes. Des mesures spécifiques sont alors mises en place : études spécifiques, dispositions 
constructives en vue d’assurer la sécurité de la ressource en eau, mesures d’exploitation. On peut ainsi 
citer parmi les cas récents :  

 l’autoroute A75 : cette autoroute traverse le causse du Larzac drainé par plusieurs sources 
karstiques captées pour l’eau potable (notamment la source de l’Esperelle captée par la ville de 
Millau). Elle franchit de nombreux périmètres de protection rapprochée dont celui de la source du 
Durzon alimentant 15 communes. Des dispositions constructives ont été mises en place 
(surveillance pendant les travaux, imperméabilisation des voies autoroutières, bassins 
multifonctions avec traitement de la pollution chronique et saisonnière et  rétention d’une pollution 
accidentelle) ; 

 l’autoroute A20 : l’autoroute traverse le bassin d’alimentation rapprochée de la source karstique 
de la Fontaine des Chartreux captée pour l’agglomération du Grand Cahors. De nombreuses 
études ont été menées (traçages, piézométrie, étude de vulnérabilité) afin d’adapter le projet aux 
contraintes hydrogéologiques et aux forts enjeux rencontrés (ressource en eau très vulnérable). 
Des dispositions ont été prises pendant les travaux (récupération des eaux de ruissellement, 
traçages…) et en exploitation (imperméabilisation de la chaussée, bassins multifonctions, 
absence de traitement par des produits phytosanitaires…) ; 

 l’autoroute A89 : la section du contournement de Périgueux, se développe sur une vaste zone 
karstique largement fissurée, en relation directe avec la source des Moulineaux assurant 
l’alimentation en eau de l’agglomération. La mise aux normes autoroutières de l’ancienne RN89 
recoupe les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage sur plusieurs km. 
Diverses études ont été menées (traçages, suivis piézométriques et qualitatifs) afin de définir la 
vulnérabilité de la ressource et les enjeux vis-à-vis du projet ; 

 l’autoroute A28 traverse les périmètres rapprochée et éloignée du captage AEP de la Gueule 
d’enfer sur la commune de Saint-Jean-Thienney (Eure). Plusieurs études de traçages et suivis 
ont été réalisés afin de déterminer la vulnérabilité et les mesures (plateforme étanche et bassins 
de traitement de la pollution accidentelle) ; 

 le Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier (CNM) : le projet ferroviaire, mixte voyageurs et 
fret, traverse les périmètres de protection rapprochée des captages de Fles et de la Lauzette qui 
alimentent en eau potable la partie Sud de l’agglomération montpelliéraine (secteur avec des 
enjeux économiques forts). De nombreuses études ont été menées afin de modéliser un possible 
impact du projet (réalisation des déblais, pollution accidentelle) sur la ressource en eau et ses 
usages. Ce projet a été adapté à ces contraintes pour la phase travaux (suivi qualitatif et 
quantitatif, gestion des eaux de rejet…) et dans la future exploitation (récupération des eaux 
pluviales…) ; 
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 la LGV Tours-Bordeaux : cette ligne traverse le périmètre de protection rapprochée de la source 

de la Foncaltrie à Sauzé-Vaussais. Des dispositions ont été prises pendant la phase travaux 
(raccordement du Syndicat à une autre ressource en secours, suivi qualitatif au moyen de 
piézomètres, traçages, étude géologique complète…) et dans la future exploitation (gestion des 
eaux, absence de traitement par produits nocifs…) ; 

 la LGV Rhin-Rhône : la ligne traverse les périmètres de protection immédiate, rapprochée et 
éloignée du captage de Poncey-les-Athée qui alimente en eau une partie de la ville de Dijon 
(200 000 habitants). Une estacade et des culées ont été construites dans le périmètre de 
protection rapprochée, des piliers du viaduc de franchissement de la Saône ont même été 
positionnés dans le périmètre de protection immédiate du captage. Après des études de 
conception appropriées aux enjeux, des suivis qualitatif et quantitatif ont été mis en place durant 
la phase travaux et a posteriori pour suivre la qualité des eaux captées.   

Lors des premiers bilans réalisés sur ces infrastructures (A75, A20, A89, A65, LGV Rhin Rhône, LGV Est 
Européenne…), les résultats des suivis hydrogéologiques réalisés sur ce secteur n’ont pas montré 
d’incidences significatives du projet sur les nappes souterraines et les usages liées à ces nappes. 

Il convient de rappeler également que l’impact d’une ligne LGV sur la ressource en eau est plus faible 
que pour une autoroute (circulation de trains voyageurs, traction électrique…).  

Concernant le GPSO, les optimisations de la conception du projet en phase APS dans la traversée des 
zones d’alimentation des captages ont permis de réduire fortement les risques d’incidence sur la 
ressource en eau.  

Les mesures définies à ce stade des études comprennent en particulier : 

 le franchissement des périmètres sensibles avec un rehaussement du profil en long de la ligne 
nouvelle, afin d’éviter toute interface avec l’horizon perméable de la zone. Le profil en long a 
ainsi été relevé dans toute la traversée du massif landais, en Gironde, dans le Nord des 
Landes et dans l’Ouest du Lot-et-Garonne. Tel a notamment été le cas au droit des périmètres 
de captages AEP de Bellefond, Clarens et Roquefort ; 

 l’étanchéification de la plateforme ferroviaire ; 
 la collecte et le rejet des eaux pluviales en dehors des périmètres de captage dans les 

exutoires naturels. 

La mise au point finale du projet (y compris dispositions constructives, mesures d’exploitation) sera 
poursuivie dans le cadre des études détaillées, avec des programmes d’investigations et d’études qui 
seront définis et mis en œuvre en concertation avec les services de l’Etat, hydrogéologues agréés et 
maitres d’ouvrage concernés.  

Par ailleurs, les traitements phytosanitaires nécessaires à la maîtrise de la végétation sur la plate-forme 
ferroviaire sont réalisés selon un protocole strict établi pour la ligne en application des protocoles cadres 
de 2013 conclus au niveau national entre l’État et la SNCF, permettant de réduire le risque de pollution 
des eaux. 

En phase de travaux, les principales mesures consisteront à mettre en place des dispositifs de collecte et 
de traitement des effluents de chantier par décantation (bassins provisoires) notamment pour éviter des 
apports massifs de MES dans les cours d’eau. 

 

Captage AEP de Bellefond-Rocher 

Concernant ce champ captant, les études hydrogéologiques réalisées au stade APS depuis 2011 ont fait 
l’objet d’échanges tant sur le contenu que sur les résultats auprès de l’ARS Gironde. Ces études 
hydrogéologiques ont porté sur : 

 phase 1 : acquisition des données bibliographiques (mars/avril 2011) ; 

 phase 2 : inventaire des points d’eau et production d’une carte piézométrique (mars 2011) ; 

 phase 3 : investigations de terrain (forage mai 2011) ; 

 phase 4 : faisabilité du projet en regard de la préservation de la qualité de la ressource 
exploitée pour l’alimentation en eau potable et définition des mesures (juin 2011) ; 

 phase 5 : suivi piézométrique de la nappe et ajustement des mesures définies en phase 4 
(février 2012). 
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Deux essais de traçage avec suivi pour déterminer les directions préférentielles et les vitesses 
d’écoulement dans la nappe des calcaires à Astéries ont été réalisés en juillet 2012 et janvier 2013.  

Les résultats de 2013 ont permis de vérifier que le tracé se situe dans un secteur où la vulnérabilité de 
l’aquifère reste élevée mais permet d’envisager des mesures de conception et de réalisation adaptées 
pour garantir la préservation de la ressource : 

 la couverture est formée de matériaux alluviaux sablo graveleux et argileux sur une épaisseur 
constatée de 2 m et d’argiles de décarbonatation sur 2,5 m au plus près des domaines de 
Bellefond et du Rocher et évoluant rapidement sur une épaisseur de 12 m, 

 les calcaires sont assez faiblement karstifiés aux endroits reconnus et le remplissage des 
cavités par des matériaux argileux ou d’apport détritique laisse présager de vitesses de 
circulation d’eau moins rapides qu’au Sud. 

Le franchissement de ce périmètre par un profil en long rasant de la ligne nouvelle permet de ne pas 
altérer la couverture protectrice de la nappe. 

Il est prévu de poursuivre le programme d’études spécifiques dès le début de l’Avant-Projet Détaillé, en 
concertation avec les services concernés, notamment l’ARS, l’hydrogéologue agréé, les maitres 
d’ouvrage (ARPOCARBE et Bordeaux Métropole), afin de préciser la connaissance des enjeux du site et 
de déterminer précisément les mesures à mettre en place.  

Les principales orientations de ces programmes d’études à venir ont été partagées avec l’ARS Aquitaine 
en 2014. La suite de la concertation interviendra dès la préparation des cahiers des charges de ces 
programmes d’études.  

 

Captage AEP de Clarens 

Solution présentée dans le dossier d’enquête publique 

Le tracé présenté à l’enquête publique traverse dans sa partie sud, le périmètre de protection rapprochée 
du captage AEP de Clarens. Il traverse par ailleurs les périmètres de protection éloignée des captages 
AEP des sources de Clarens, Lagagnan et Guillery. Le tracé a ainsi été calé en s’écartant le plus 
possible des périmètres de protection rapprochée des sources de Clarens et de Lagagnan et du 
périmètre de protection éloignée de la source de Guillery. Comme le montre la carte ci-après, le tracé a 
fait l’objet d’un calage fin au sein de l’ensemble des périmètres de protection des 3 sources du secteur. 

La solution présentée nécessite que soient adaptées les prescriptions liées notamment au défrichement, 
affouillements dans l’arrêté du 20 mai 1997. 

Pour approfondir les connaissances hydrogéologiques du secteur, préparer le dossier permettant 
l’instruction de la modification des prescriptions de l’arrêté du 20 mai 1997 (sans modification des 
périmètres) et ainsi définir les mesures à mettre en œuvre au droit du projet, des études 
complémentaires ont été menées en 2014/2015 (avec campagne de reconnaissance de sol et sous-sol, 
essai de traçage…).  

Les résultats de cette campagne montrent d’ores et déjà que la vulnérabilité du système est faible 
compte tenu d’un effet de dilution important au sein de l’aquifère et grâce au rôle de dispersion joué par 
les sables de recouvrement. 

Les études seront poursuivies en phase d’études d’avant-projet détaillé sur la base du même programme 
d’études que celui présenté ci-avant pour le captage AEP de Bellefond-Rocher, adapté au contexte local. 
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Carte des sources de Clarens, Lagagnan et Guillery et leurs périmètres associés 

 

Solution variante  

Dans l’hypothèse où l’arrêté du 20 mai 1997 portant DUP de protection de la source de Clarens ne 
pourrait être adapté pour permettre le passage de la ligne nouvelle au sein du périmètre de protection 
rapprochée, le maître d’ouvrage a analysé la possibilité de disposer d’une variante de tracé évitant ce 
périmètre. 

La majeure partie de la variante se trouve sur la commune de Pompogne, l’allongement de parcours 
induit par ce nouveau tracé est de l’ordre de 70ml. Le tracé variante s’écarte du tracé présenté dans le 
dossier d’enquête entre les PK 96 et PK 101 sur la commune de Pompogne, en dehors du périmètre de 
protection rapprochée de Clarens. Le profil en long de la variante de tracé a été rehaussé d’environ 1,6 m 
par rapport à la solution de base afin de permettre le rétablissement de la RD en dehors du périmètre de 
protection rapprochée. Même si l’emprise de cette variante est moindre, de l’ordre de 8 ha (84 ha pour la 
variante contre 92 ha pour la solution présentée dans le dossier), elle nécessite cependant l’acquisition 
de 2 bâtis supplémentaires. Elle impacte davantage de surface d’habitats flore, avifaune, insectes et 
zones humides. Par ailleurs, son insertion paysagère au droit des hameaux de Menjoue et Le Luc est 
moins favorable. Enfin, le surcoût estimé, lié en partie à l’augmentation du volume des matériaux pour 
tenir compte d’un profil en long plus haut, serait de l’ordre de 1,8 M€.  

En effet, le profil en long reste en remblai (plus de 4 m au-dessus du terrain naturel) sur 970 ml du 
PK98+000 au PK98+970, pour respecter les normes ferroviaires (4 éléments glissants / km, 30 m de non 
superposition d’élément plan et PL…). Du fait de ces contraintes, la pente initiale de 0.38% au PK 
99+454 est remplacée par une pente de 0.3% jusqu’au PK 101+555 générant une élévation du PL de la 
variante d’1.60 m par rapport au PL du tracé présenté à l’enquête au PK99+454.  

Cette modification du profil en long permet de maintenir la route au PK 99+850, évitant une reprise de la 
géométrie de cette voie se situant à proximité immédiate de la rivière l’Avanceot, et qui constitue une 
zone à forts enjeux écologiques. 
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Lors de la comparaison de ces deux solutions, la solution présentée à l’enquête a été privilégiée. Pour 
autant, l’éventualité d’une telle variante est mentionnée dans la Pièce B - Informations juridiques et 
administratives – et la bande de 500 m figure sur les plans du dossier d’enquête (y compris cahier 
géographique 5).  

******** 

 

Le croisement de la LGV avec le réseau de transport de gaz (TIGF) dans le Sud-Gironde et le Nord des 
Landes, impliquant un déplacement de la canalisation, a fait l’objet d’échanges entre SNCF Réseau et 
TIGF. Néanmoins, il semble qu’à l’heure actuelle, de nombreux points restent à approfondir : calendrier 
d’intervention, durée du chantier, coût de déplacement des réseaux. La commission d’enquête souhaite 
que le maître d’ouvrage informe TIGF dans les meilleurs délais, du tracé retenu. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Des contacts réguliers sont intervenus avec TIGF depuis le début des études, comme c’est toujours le 
cas avec les gestionnaires des grands réseaux, et le réseau de transport de TIGF a bien été pris en 
compte dans le projet et son estimation. La mise au point des conditions de franchissement/dévoiement 
de réseau sera faite au stade des études détaillées, comme cela a été fait dans les autres projets de 
LGV, en tenant compte des fortes contraintes en la matière.  

Dès le début des études, un inventaire des principaux réseaux a été dressé avec les concessionnaires, 
dont TIGF. Une première convention entre TIGF et RFF a été passée en mars 2011, puis des contacts 
réguliers ont eu lieu aux différentes étapes préalables à l’enquête publique. 

Le projet d’infrastructure ferroviaire croise en effet le réseau de transport de gaz de l’opérateur à une 
trentaine de reprises sur les 5 départements.  

Ces éléments figurent dans le dossier d’enquête dans les cahiers géographiques (CG2, 4, 6 à 10, 13 et 
14, aux § 3.2.1.3 « Les effets et mesures sur l’organisation du territoire – Les réseaux et servitudes »).   
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Les points de franchissement des gazoducs sont répartis comme détaillé dans le tableau ci-après : 

 tronc commun : 3 gazoducs interceptés (traversées ponctuelles) ; 

 Sud Gironde – Toulouse : 13 gazoducs interceptés (traversées ponctuelles) ; 

 liaison Sud-Sud : 2 gazoducs longitudinaux (740 m) ; 

 Sud Gironde – Dax : 16 gazoducs interceptés dont 15 traversées ponctuelles et 1 longitudinal. 

 

Département Commune 

Section de 

projet 

concernée* 

Repère 

kilométrique 

(PK) 

Diamètre 

des 

conduites 

Nature de 

l’interférence 

Longueur de 

l’interférence (m) 

Gironde Saint-Michel-de-Rieufret LN TC 26,3 
DN 200 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Landiras LN TC 34,8 
DN 400 Traversée en 

déblai 
ponctuelle 

Gironde Lucmau LN TC 64,8 
DN 500 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Bernos-Beaulac LN BT 71,2 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Cudos LN BT 72,18 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Cudos LN BT 72,19 
DN 900 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Lot-et-Garonne Vianne LN BT 121,5 
DN 100 Traversée par 

un viaduc 
ponctuelle 

Lot-et-Garonne Le Passage LN LIA 5,8 
DN 200 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Lot-et-Garonne Caudecoste LN BT 155,9 
DN 300 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Tarn-et-Garonne Saint-Michel LN BT 175,0 
DN 200 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Tarn-et-Garonne Caumont LN BT 180,6 
DN 200 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Tarn-et-Garonne Cordes – Tolosannes LN BT 190,5 
DN 200 Traversée par 

un viaduc 
ponctuelle 

Tarn-et-Garonne Montauban LN BT 207,5 
DN 125 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Tarn-et-Garonne Montauban LN BT 208,1 
DN 250 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Haute-Garonne Castelnau-d’Estrétefonds LN BT 230,0 
DN 200 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Haute-Garonne Castelnau-d’Estrétefonds LN BT 232,2 
DN 300 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Cudos LN TE v1  3,3 
DN 600 Longitudinale 

en déblai 
740 m 

Gironde Cudos LN TE v2 3,3 
DN 900 Longitudinale 

en déblai 
740 m 

Gironde Escaudes LN BE 71,0 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Escaudes LN BE 71,95 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Escaudes LN BE 71,97 
DN 900 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Escaudes LN BE 76,7 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Escaudes LN BE 76,8 
DN 900 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Captieux LN BE 79,5 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Captieux LN BE 79,6 DN 900 Traversée en ponctuelle 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 81/160 

 

 

Département Commune 

Section de 

projet 

concernée* 

Repère 

kilométrique 

(PK) 

Diamètre 

des 

conduites 

Nature de 

l’interférence 

Longueur de 

l’interférence (m) 

remblai 

Gironde Captieux LN BE 81,70 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Captieux LN BE 81,77 
DN 900 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Captieux LN BE 85,4 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Gironde Captieux LN BE 85,5 
DN 900 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Landes Retjons LN BE 96,8 
DN 700 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Landes Arue LN BE 101,7 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Landes Arue LN BE 104, 5 
DN 600 Traversée en 

remblai 
ponctuelle 

Landes Begaar LN BE 157,3 
DN 100 Traversée en 

déblai 
ponctuelle 

Landes Begaar / Lesgor LN BE 157,5 
DN 150 Longitudinale 

en déblai 
900 m 

 

* Avec LN = ligne nouvelle ; TC = Tronc commun ; BT = Bordeaux-Toulouse ; BE = Bordeaux-Espagne ; LIA = 
Liaison Inter-gare d’Agen ; TE = Toulouse – Espagne (Rac Sud-Sud). 

 

 

Les principes de rétablissements des réseaux TIGF pris en compte dans la conception du GPSO sont les 
suivants :  

 lorsque le réseau de transport de gaz est intercepté par la ligne nouvelle en remblai, la 
canalisation est maintenue en place ; 

 lorsque le croisement se situe dans une zone de déblai ou que l’angle de traversée est inférieur à 
35°, une déviation de la canalisation est envisagée en respectant les principes de traversée et en 
appliquant les dispositions du Référentiel Technique pour la réalisation des LGV. 

Le projet a été conçu dans la mesure du possible en remblai lorsqu’il croise une canalisation de transport 
de gaz. Sur les 34 interceptions, 30 sont réalisées en remblai ou en viaduc. Seules 4 (dont les 
3 longitudinales) sont réalisées en déblai. 

Les montants estimés de ces déplacements de réseaux sont pris en compte dans le coût des travaux 
présenté à l’enquête publique. 

Dans le secteur du Sud Gironde et du Nord des Landes, le tracé du projet de lignes nouvelles croise le 
réseau de TIGF une dizaine de fois entre Retjons dans les Landes et Cudos en Gironde (sur une 
distance globale d’environ 32 km). Il n’impacte pas le poste de sectionnement principal de « Captieux 
Est » au sud de Captieux. Sur la commune de Cudos, le réseau de TIGF tangente le tracé sur un linéaire 
de 740 m, le long de la liaison Sud-Sud assurant la connexion entre les branches Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax. 

Des études plus précises sont prévues en phase d’études détaillées, afin de préciser les conditions 
techniques, financières et calendaires du déplacement de ces réseaux.  

Ces études, puis les travaux seront menés par TIGF dans le respect des procédures et règles de sécurité 
en la matière, avant le lancement des travaux principaux de l’infrastructure ferroviaire. Des conventions 
seront passées le moment venu entre le maître d’ouvrage ferroviaire et TIGF, en compatibilité avec le 
calendrier global de réalisation des lignes nouvelles.  
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Carte de localisation du réseau TIGF en Sud Gironde / Nord des Landes 

 

La nécessité de déplacer d’importants réseaux de transport de gaz se présente régulièrement lors des 
chantiers de LGV : tel a été le cas au cours des dernières années pour les LGV Est Européenne, 
Bretagne-Pays de la Loire, Rhin-Rhône, Tours-Bordeaux notamment. 

Sur la LGV Tours-Bordeaux, outre des conduites GRTgaz, plusieurs conduites TIGF sont traversées par 
le projet. Des pré-conventions avec les gestionnaires de réseaux ont été établies au stade avant-projet 
détaillé, soit 3 ans avant le démarrage des travaux. Les procédures d’exécution réalisées, au stade 
projet, 2 ans avant les travaux permettent de préciser le calendrier des travaux, le coût et les procédures 
réglementaires associées (enquête publique). Puis les travaux de déviation des réseaux durent quelques 
semaines à quelques mois, sous la maitrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau. 

Il sera procédé de manière analogue pour le GPSO. La nécessaire coordination est ainsi gérée très en 
amont, permettant au maître d’ouvrage du réseau de gaz de mener les études, les procédures 
spécifiques puis les travaux en compatibilité avec la réalisation de l’infrastructure ferroviaire (qui en tient 
compte dans sa programmation de travaux).  
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La commission d’enquête, après analyse des avantages et inconvénients de la contre-proposition d’un 
tracé H 228 Ter, proposée par la commune de Layrac et l’agglomération d’Agen, est favorable à cette 
solution.  

La commission regrette que le maître d’ouvrage ne se soit pas prononcé sur la contre-proposition H 228 
Ter optimisée, présentée par la commune de Moirax et consistant en l’abaissement de la hauteur du 
tunnel. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage propose de retenir le tracé H228ter à Layrac, nécessitant un décalage de 
l’autoroute A62 sur 2 km environ, compte tenu : 

 des avis très majoritairement exprimés lors de l’enquête d’utilité publique, y compris en réunion 
publique locale à Layrac,  

 ainsi que des positions de l’agglomération d’Agen et de la commune de Layrac à ce sujet (voir 
note en annexe à la réponse du maitre d’ouvrage au procès-verbal de synthèse de la 
commission d’enquête).  

 

Carte de présentation de la solution présentée à l’enquête (H228), de la variante proposée par la commune  
(H228 ter) comportant un décalage de l’A62. 

 

A noter que la commune de Moirax demande la mise en œuvre de cette solution H228ter et n’a pas de 
demande particulière concernant le profil en long du tunnel ; il doit s’agir d’une incompréhension de la 
commission d’enquête. Le courrier fait part d’une demande d’une tranchée couverte au droit du plateau 
de l’Ecussan entre les ruisseaux du Brimont et de la Jorle, au lieu d’un passage en déblai tel que prévu 
dans le projet présenté à l’enquête publique ; il n’est pas prévu d’y donner suite pour des raisons 
économiques. Néanmoins, lors des études détaillées, le travail d’optimisation (projet technique, mesures 
d’insertion) se poursuivra dans ce secteur en concertation avec les acteurs locaux. 

********* 

La commission relève que sur 67 km des lignes nouvelles, la plateforme de la voie se situe à plus de 4m 
au-dessus du terrain naturel, ce qui génère un impact visuel préjudiciable pour les riverains qui n’ont 
cessé de le déplorer. Le maître d’ouvrage n’écarte pas l’éventualité de revoir localement, au cas par cas, 
ces caractéristiques dans l’avant-projet détaillé. 

Pour les remblais d’assise de la voie en zone inondable, la commission note que le porteur de projet, 
approfondira la transparence hydraulique dans le cadre du dossier « Loi sur l’eau ». 

Pour les ouvrages d’art non courants, jugés trop hauts, la commission souhaite que, sous réserve de 
contraintes techniques incontournables, le maître d’ouvrage réexamine en concertation avec les acteurs 
locaux, les caractéristiques de ces ouvrages.  
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Commentaires du maître d’ouvrage 

Ces hauteurs et le dimensionnement précis de ces ouvrages sont susceptibles d’ajustements lors des 
phases ultérieures d’études et du calage final du projet. 

En particulier, l’optimisation en phase d’études ultérieures pourra porter sur l’abaissement du profil en 
long tout en prenant en compte les enjeux topographiques, environnementaux (continuités hydrauliques 
et contraintes liées à la procédure loi sur l’eau), techniques et économiques. 

Le dimensionnement des ouvrages a été calé à ce stade des études en prenant en compte : 

 les enjeux réglementaires et écologiques (Natura 2000, PPRI, zones inondables, trame verte et 
bleue, habitats Vison…), 

 les enjeux hydrauliques : conformité par rapport aux études grande hydraulique, 

 les enjeux topographiques et géotechniques, 

 les enjeux paysagers. 

Ce dimensionnement pourra être adapté lors des phases d’études ultérieures en  fonction des résultats 
des études spécifiques qui seront lancées en phase d’avant-projet (études zones humides, sondages 
géotechniques, évolution des documents réglementaires type PPRI ou Natura 2000, etc…). 

Concernant le linéaire en remblai, il convient de se référer au paragraphe 3.4.4.5. 

****** 

La commission émet également des réserves quant à la réalisation de l’ouvrage de franchissement de la 
Garonne au droit de l’abbaye de Belleperche (82), où la suppression d’un appui au milieu de la rivière 
serait du meilleur effet. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Le viaduc de franchissement de la Garonne comporte 2 appuis en rivière. Tel qu’il est aujourd’hui conçu, 
ce franchissement fait partie d’un ouvrage de longueur totale 1 165 m, enjambant successivement la 
Gimone puis la Garonne. L’ouvrage de franchissement de la Garonne, séparé mécaniquement des 
ouvrages adjacents par des travées inertes, mesure environ 410 m. Le lit majeur de la Garonne, de 
225 m est franchi par 3 travées de 75 m chacune. La suppression d’une des deux piles génèrerait deux 
travées plus longues de l’ordre de 110 à 120 m qu’il n’est plus possible techniquement de franchir avec 
une structure bipoutre mixte comme envisagé. Le recours à des solutions de type double Warren comme 
proposé sur le franchissement de la Garonne sur la liaison intergares d’Agen (ou double bowstring) serait 
plus onéreux. Le surcoût est évalué entre 5 et 25 M€ selon la structure. Quant à l’insertion paysagère, la 
pile centrale en rivière serait plus massive et la structure de l’ouvrage visuellement plus imposante.  

Sur la liaison intergares d’Agen, le choix de la structure du viaduc de franchissement de la Garonne, en 
double Warren est dû à plusieurs facteurs. Le principal facteur résulte des études hydrauliques qui 
imposent une seule pile dans le lit mineur. De plus, compte tenu de la largeur du fleuve et des multiples 
enjeux environnementaux (habitats visons, axes de déplacements faune, zone Natura 2000, ZAP 
Anguille, axes migrateurs), qui nécessitent de préserver 5 m de berges de part et d’autre du fleuve, une 
structure à 2 travées de 120 m de portée est mise en place. Avec de telles portées, la structure proposée 
est de type pont à poutres latérales en treillis de type Warren. 

L’ouvrage de franchissement Gimone-Garonne avec 3 travées de 75 m est conforme aux préconisations 
issues des études hydrauliques.  

Le choix de la structure sera fait au stade des études détaillées après analyse multicritères et 
concertation avec les acteurs concernés.  
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3.4.3.2. La gare nouvelle de Montauban à Bressols 

La commission d’enquête estime que le positionnement de la gare est judicieux et que le projet 
d’aménagement est bon. Elle pense cependant que le financement de l’échangeur autoroutier à proximité 
de la gare ne relève pas de la présente enquête. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage rappelle que ce projet d’échangeur demandé par plusieurs acteurs lors de l’enquête 
publique ne fait pas partie du projet ferroviaire. 

L’accessibilité routière de la gare a été étudiée en tenant compte des populations et aires de chalandise, 
des heures de pointe (décalées par rapport aux habituels pics liés aux déplacements domicile-travail), de 
la fréquentation attendue de la gare et des projets d’aménagement des territoires portés par les acteurs 
locaux.  

L’impact sur le trafic routier de la seule gare nouvelle n’est pas de nature à saturer le réseau routier 
existant et ne justifie pas la réalisation de raccordements autres que : 

 la voie nouvelle à l’Est de la gare se raccordant à l’Avenue d’Italie qui traverse la ZAC d’Albasud 
pour rejoindre l’autoroute A20 par les échangeurs 65 (au Nord) ou 66 (au Sud) ; 

 la voie nouvelle à l’Ouest de la gare se raccordant à la RD 928. 

La réalisation d’un accès autoroutier relève d’une problématique plus large de développement au niveau 
de l’agglomération, en lien avec les projets urbains (dynamisés par l’aménagement ferroviaire), qu’il 
convient de traiter en tant que telle.  

 

3.4.3.3. La gare nouvelle d’Agen située sur la commune de Brax (47) 

Au vu des réponses du maître d’ouvrage, l’implantation à Brax de la gare nouvelle ne trouve sa 
justification que par le positionnement des bases travaux et de maintenance. 

La gare nouvelle de Brax sur la ligne nouvelle contribue à une amélioration de la desserte d’Agen. Les 
prévisions de fréquences affichées par le maître d’ouvrage font apparaître un chiffre estimé à 20 AR alors 
que le trafic actuel se situe à environ la moitié.  

Les délais de correspondance entre Agen et Brax sont estimés entre 16 minutes (sans rupture de 
charge) et 21 minutes (avec rupture de charge) et sont de nature à entamer significativement le gain de 
temps obtenu sur le trajet entre grandes villes.  

La commission est donc perplexe sur l’intérêt d’une liaison ferroviaire. Eu égard au coût de l’implantation 
de cette dernière évaluée à 125 M€ par SNCF Réseau, à son impact sur le milieu humain et 
environnemental (18 bâtis impactés, 1 viaduc sur le canal et sur la Garonne), à la fréquentation d’environ 
20 voyageurs par navette,  la solution de mutualiser avec l’agglomération d’Agen les travaux 
d’accessibilité routière et de stationnement, comme le souhaitent les élus des quatre communes 
concernées, paraît à la commission, plus pertinente. 

La commission prend bonne note que le maître d’ouvrage considère cette liaison gare-gare comme 
faisant partie du projet ferroviaire global et qu’elle permet la desserte de la base de travaux qui deviendra 
une base de maintenance. 
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Commentaires du maître d’ouvrage 

Le choix de la desserte pour l’agglomération d’Agen et le positionnement de la gare nouvelle d’Agen 
résultent d’un long processus de concertation rappelé dans le dossier d’enquête (cf. notamment fascicule 
F 3.2). 

La liaison intergares d’Agen fait partie du projet ferroviaire global prévoyant une liaison ferroviaire entre la 
gare nouvelle et le réseau existant, avec en phase d’exploitation des navettes TER (en prolongement de 
dessertes existantes, avec un temps de trajet de 7 mn) et en phase travaux la desserte de la base 
travaux. La Communauté d’agglomération d’Agen s’est d’ailleurs prononcée favorablement sur ce 
principe.  

La comparaison avec le tracé alternatif proposé par l’association AdDIR lors de l’enquête publique 
conduit le maître d’ouvrage à considérer que le projet élaboré représente le meilleur compromis. Il 
propose donc de poursuivre la mise au point du projet sur cette base, en recherchant dans le cadre des 
études détaillées les meilleures conditions d’intégration du projet dans son environnement (insertion 
paysagère, conditions des rétablissements routiers, notamment pour la connexion RD656 et gare 
nouvelle : cf. également contributions de la CAA à ce sujet, sur proposition de la commune de Roquefort, 
souhaitant ne pas retenir la connexion entre Laberneze et le Pont de Lasalle - rue de la Plaine).   

 

3.4.3.4. La gare nouvelle de Mont-de-Marsan située à Lucbardez-et-Bargues 

Sur la base d’informations (coûts, fréquentation voyageurs, fréquence arrêts) fournies par le maître 
d’ouvrage, la commission estime que chaque navette ferroviaire entre Mont-de-Marsan et Lucbardez-et-
Bargues transportera en moyenne 8 voyageurs, pour un coût de 110 M€, ce qui lui apparaît bien peu 
pertinent. La commission ajoute que le gain de temps sur le parcours grande vitesse est sérieusement 
entamé du fait de la rupture de charge, dont on sait qu’elle est mal ressentie par les usagers. 

Elle estime compte tenu du rapport coût/avantages que cette liaison ferroviaire devrait être remplacée par 
un service de bus qui présentera l’avantage supplémentaire de ne pas côtoyer le dépôt de carburant SPD 
et d’éviter la traversée de la rocade. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage propose de retenir pour la déclaration d’utilité publique la conception élaborée en 
concertation, qui prévoit la réalisation de la liaison intergares avec une partie en section nouvelle sur 
9 km, puis la rénovation de la ligne existante sur 7,8 km afin de permettre une desserte de la gare de 
centre-ville par une navette ferroviaire (avec des impacts limités). La concertation sera poursuivie 
concernant les conditions de sa réalisation.  

L’étude menée dans le cadre des études préalables par le CEREMA (ex-CETE du Sud-Ouest) sur la 
sécurité des passages à niveau n’avait pas conduit à conclure à la nécessité de déniveler le PN de la 
rocade. Au vu des observations formulées dans le cadre de l’enquête, confirmant des demandes 
antérieures, et compte tenu du caractère de cette voirie, le maître d’ouvrage se propose de réserver une 
suite favorable à la demande du Département des Landes (croisement dénivelé avec la RD 932).  

Suite à une étude spécifique de sécurité pour les trains passant à proximité des installations de SPD, 
classées SEVESO, le projet prévoit la mise en œuvre de protections de 200 m de longueur, 
accompagnée de mesures d’exploitation, ce qui permettra de répondre aux préconisations du PPRT. Le 
dimensionnement précis interviendra lors des études détaillées.  

 

3.4.3.5. La halte Sud-Gironde située sur la commune d’Escaudes (33) et le service 
régional à grande vitesse (SRGV)  

La commission relève la faiblesse des arguments avancés pour justifier cette halte régionale à grande 
vitesse : « un SRGV jusqu’à San Sebastian » (hors périmètre de l’enquête), desserte d’un « vaste 
territoire à faible densité démographique » (donc hors pertinence grande vitesse), « proximité de 
l’autoroute A 65 ». Elle souligne la faible fréquentation attendue (13 passagers par train s’arrêtant à 
Escaudes)  et le coût à la charge de la région (frais d’exploitation, matériels roulants onéreux ...) 
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Au total, l’arrivée de la Région Aquitaine dans le transport à grande vitesse est un atout pour la SNCF qui 
pourra comme elle l’a fait avec l’Etat pour les trains « intercités » (trains d’équilibre du territoire) et les 
régions (inter-régions) pour les TER, se recentrer totalement sur des dessertes assurant la rentabilité, y 
compris sur les lignes à grande vitesse. Il s’agit sans doute de la réponse de la SNCF à la Cour des 
Comptes qui l’encourage à limiter le nombre d’arrêts des TaGV. 

Apprécier l’utilité publique de ce projet nécessite donc de bien savoir ce qu’il en coûtera réellement à 
terme, au contribuable national et régional. 

Au final, la halte SRGV d’Escaudes, compte tenu de sa faible fréquentation estimée par le maître 
d’ouvrage, ne se justifie que :  

 si la Région Midi-Pyrénées se trouve contrainte, au nom du service public, de pallier les 

manques de desserte de la SNCF et donc de rejoindre l’Aquitaine sur le SRGV ; 

 si la Région Aquitaine est contrainte de pallier la desserte insuffisante de Mont-de-Marsan et 

de Dax. 

Or, la SNCF interrogée par la commission d’enquête, fait des prévisions de trafic beaucoup plus faibles 
que le maître d’ouvrage sur Bordeaux-Dax et s’oriente vers le clignotement des gares nouvelles d’Agen 
et de Montauban sur la branche Bordeaux-Toulouse. 

En conclusion, le service offert par la SNCF risque bien de contraindre les collectivités locales à assurer 
de plus en plus le « service public ».    

Commentaires du maître d’ouvrage  

La commission s’interroge sur la pertinence de la mise en place de services SRGV et de la halte Sud 
Gironde.  

Les dessertes SRGV ont été étudiées suite aux conclusions du débat public sur la liaison ferroviaire 
Bordeaux-Espagne, à la décision de RFF sur la poursuite des études d’élaboration du projet, et afin de 
répondre aux attentes du Conseil Régional d’Aquitaine, qui a prévu au sein du SRIT la possibilité de 
développer ce type de services dans le cadre de la réalisation des lignes nouvelles du GPSO. Les 
réflexions ont conclu à la pertinence de deux haltes SRGV sur la branche Bordeaux-Espagne, en Sud 
Gironde et en Sud Landes. Le Conseil Régional Midi-Pyrénées, membre du groupe de travail sur les 
SRGV n’a pas souhaité développer ce type de service sur la branche Bordeaux-Toulouse, considérant 
que les villes de la vallée de la Garonne seraient soit desservies par des gares nouvelles sur ligne 
nouvelle, soit par les gares de la ligne existante Bordeaux-Toulouse.  

Le SRGV envisagé pour Bordeaux-Dax permet de mieux relier les territoires jusqu’à l’autre bout de la 
ligne à San Sebastian, et donc à l’ensemble du Pays Basque, en empruntant la ligne existante au Sud de 
Dax. En outre, la liaison nouvelle Dax-Mont de Marsan (deux agglomérations qui présentent un potentiel 
de développement) offrira de manière performante une alternative crédible au mode routier. A noter que 
la halte « Sud Landes » prévue au Sud de Dax serait réalisée dans le cadre de la phase 2. 

Comme dans d’autres régions (Nord-Pas de Calais, service prévu sur la LGV Bretagne-Pays de la Loire 
entre les branches Bretagne et Pays de la Loire dès sa mise en service avec la « virgule de Sablé »), ce 
service conventionné par l’AOT régionale s’inscrit en complémentarité et non en concurrence ou en 
substitution de services commerciaux, avec un objectif d’aménagement du territoire, en 
permettant :  

 la desserte d’un territoire et le rééquilibrage de l’accessibilité ferroviaire de certains périmètres 
non encore et/ou mal desservis par le mode ferroviaire (Sud Gironde, Est des Landes) ;  

 la possibilité d’offrir en complément des services TaGV sur les lignes nouvelles et des services 
TER sur les lignes existantes un service de transport régional et international de proximité (entre 
Aquitaine et Pays Basque espagnol) performant grâce à des circulations allant jusqu’à 250 km/h, 
avec un matériel adapté (moins capacitaire que des TaGV). 

La localisation de la halte SRGV à Escaudes s’inscrit bien dans cette logique de :  

 desservir un vaste territoire à faible densité démographique, non équipé d’infrastructures 
ferroviaires ; 
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 garder la possibilité dans le futur d’opérer des services SRGV entre Aquitaine et Midi-Pyrénées 
via la liaison Sud-Sud, d’où le positionnement sur la branche Sud Gironde/Espagne au Sud des 
raccordements entre la ligne Bordeaux-Toulouse et la ligne Bordeaux-Dax ;  

 valoriser une zone d’attractivité potentielle couvrant le Sud Gironde, l’Ouest du Lot-et-Garonne, le 
Nord-Est des Landes et le Nord-Ouest du Gers, avec un souhait du Département de la Gironde 
d’accompagner le développement de ce territoire en fonction de ses attentes.  

La Région Aquitaine étudiera les possibilités de déploiement, en s’inspirant des autres expérimentations 
mises en œuvre dans les autres régions. Ces réflexions seront par ailleurs nécessairement alimentées 
par les études à mener dans le cadre de la constitution de l’offre de transport de la future Grande Région, 
qui sera effective à l’horizon du projet et dont le ferroviaire constituera l’armature structurante. 

A noter que dans le cadre de l’enquête publique, le collectif des élus du Sud Gironde (sous les signatures 
de MM. Christian Tamarelle et Jean-Luc Gleyze) a demandé que « dans le cas où le projet viendrait à 
voir le jour » que « l’Etat et RFF mettent tout en œuvre pour que la halte SRGV soit effectivement 
réalisée, pour garantir, en lien avec la Région, qu’elle soit pourvue en services régionaux à grande 
vitesse, et qu’elle soit facteur de développement local » et que « à ce titre, RFF mobilise des moyens en 
accompagnement technique et en ingénierie pour soutenir les acteurs locaux en matière de prospection, 
de promotion et d’aménagement économique » (17 novembre 2014).  

Cette position est soutenue par plusieurs communes du Sud Gironde.  

Elle est partagée par le Président du Conseil Général de la Gironde qui demande dans son courrier du 
5 décembre que « des engagements fermes soient pris sur la desserte du Sud Gironde par des services 
régionaux à grande vitesse, que ce soit par l’autorité organisatrice des TER qu’est le Conseil Régional 
d’Aquitaine, ou par l’Etat et la SNCF au titre des dessertes nationales. 
Le Département de la Gironde se placera aux côtés des acteurs locaux afin d’identifier non seulement les 
impacts possibles de ces bouleversements, mais également les leviers d’actions afin que ces 
transformations puissent profiter au développement du Sud Gironde. 
Le Département demande à RFF la mobilisation d’une structure spécifique, en concertation avec le 
Conseil Régional d’Aquitaine et les acteurs publics locaux, afin de mettre en place des partenariats en 
matière de développement économique. 
Le positionnement de l’Ecopôle, de la halte SRGV et du rétablissement de la RD 124 sera conditionné 
par le projet de développement économique qui sera ainsi défini. » 

3.4.4. Conclusions sur le cadre de vie 

3.4.4.1. Le foncier et le bâti 

La commission reconnaît la véritable démarche d’évitement du maximum de bâtis, adoptée par le maître 
d’ouvrage. Il n’en demeure pas moins que le nombre de propriétés à acquérir (336 immeubles bâtis dont 
38 à caractère commercial et 26 sièges d’activité agricole) est important. 

La commission ne doute pas que le maître d’ouvrage mette en œuvre les procédures réglementaires 
relatives à l’indemnisation des biens inclus dans l’emprise du projet. Elle l’invite cependant à se fixer 
l’objectif de procéder à l’amiable, à toutes ces acquisitions, afin d’améliorer l’acceptabilité sociale du 
projet. 

En outre, la commission juge positive la création d’un fonds d’anticipation foncière de 16,5 M€ permettant 
les acquisitions de bâtis situés dans les emprises pour des cas d’urgence, la mise en réserve de surfaces 
agricoles aux fins de compensation, l’anticipation des boisements compensateurs qui seront prescrits au 
moment des demandes d’autorisation de défrichement. La commission recommande d’élargir les 
conditions d’éligibilité à ce fonds et d’en augmenter la dotation.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

Le périmètre prévu pour les acquisitions est présenté dans le dossier d’enquête d’utilité publique 
(acquisitions selon les règles habituelles pour les ouvrages publics : emprises prévisionnelles ou 
situations de grande proximité à traiter au cas par cas). La quasi-totalité des acquisitions sur les grands 
projets d’infrastructure intervient à l’amiable, en appliquant les dispositions prévues en matière de DUP, 
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sur la base des estimations de France Domaine et avec les indemnités complémentaires résultant de la 
DUP. 

Il est très souhaitable d’augmenter la dotation pour poursuivre l’action foncière dans les prochaines 
années, afin de répondre aux attentes des personnes concernées. C’est effectivement ce qui est prévu 
par les partenaires du projet (comme cela a été mis en œuvre sur les derniers grands projets 
ferroviaires), qui devront confirmer les moyens budgétaires pour les prochaines étapes. 

 

3.4.4.2. Les activités économiques  

Les conséquences résultent des délocalisations au niveau du bassin d’emploi local, des déménagements 
infligés aux travailleurs et employés, les restructurations imposées  aux entrepreneurs et commerçants. 
La commission a noté les conséquences néfastes sur  certaines entreprises innovantes et créatrices  
d’emplois, bloquées pendant de trop nombreuses années dans leur développement et leur extension en 
attente d’une solution (Ex : Sud-Projet à Labastide-Saint Pierre). 

Les délais d’indemnisation prévisibles sont tels qu’ils risquent de dégrader leurs activités, voire d’en 
engager la pérennité. La commission estime que toutes les conséquences du projet doivent être prises 
en compte, depuis les  charges d’adaptation jusqu’aux coûts des éventuelles relocalisations en passant 
par les conséquences de destructions d’emplois. 

Le projet peut aggraver les risques industriels liés directement ou indirectement aux ICPE dont certaines 
SEVESO (« AGRIA » pour le stockage de céréales à Laluque (40), « Gruel-Fayer», dépôt de produits 
agricoles et phytosanitaires, implantée sur la commune d’Estillac ; SPD à Mont-de-Marsan (40)). 

La commission d’enquête a pris acte que le porteur de projet s’engageait à respecter les dispositions 
réglementaires, notamment par la mise en place d’ouvrages de protection, mais elle préfère que soit 
évitée la proximité d’un moyen de transport en commun avec le dépôt de carburants SPD à Mont-de-
Marsan (40). 

Le projet augmente l’exposition aux risques il doit prendre les mesures appropriées. Le déplacement 
d’une installation comme SPD dépasse le cadre du projet. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Au stade d’études ultérieures, des études de danger, en application des prescriptions des PPRT des 
sites SEVESO, seront réalisées afin de définir précisément les mesures de protection à mettre en place. 
Cela concernera les secteurs de Mont-de-Marsan (SPD), de Laluque (SAS Fret). Comme l’indique la 
commission, il ne relève pas du projet ferroviaire d’envisager le déplacement du dépôt SPD.  

 

3.4.4.3. Nuisances sonores 

La commission note que la législation actuelle ne répond pas au problème posé par  le public à savoir 
que le bruit moyen calculé sur une journée ne reflète pas le bruit instantané d’un TGV lors de son 
passage. 

Les véritables impacts acoustiques, les effets des vibrations  ainsi que les mesures à prendre seront 
précisés dans une étape ultérieure « post-DUP ». 

Pour les biens situés au-delà de l’emprise, les nuisances à supporter sont parfois très sévères et la stricte 
application de la réglementation apparaît comme des dispositions à minima ! La commission invite le 
maître d’ouvrage, à étudier avec compréhension, les demandes d’expropriation et les demandes de 
protections acoustiques qui seront exprimées par les propriétaires qui se trouvent hors emprises ou au-
delà des niveaux réglementaires de bruit. 

La commission estime que la dépréciation de valeur que peuvent subir les propriétés situées à proximité 
de l’emprise peut être réduite par l’amélioration de la performance des protections phoniques des bâtis 
que le maître d’ouvrage doit prendre en compte. 

Pour ce sujet particulièrement sensible, la commission d’enquête demande à SNCF Réseau d’associer 
les riverains aux divers « comités de suivi » à chaque phase des études détaillées. 
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Commentaires du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage s’inscrit dans le respect de la réglementation, et apportera une grande attention au 
traitement des cas particuliers pour sa bonne mise en œuvre.  

Le dimensionnement des protections acoustiques sera affiné en phase APD en fonction du calage 
définitif du projet et les mesures feront l’objet d’une concertation locale.  

La définition des modalités de participation aux comités de suivi relève de l’Etat.  

 

3.4.4.4. Patrimoine, tourisme et loisirs 

Lors de l’élaboration du tracé, les études préliminaires archéologiques et les échanges continus, 
notamment avec la DRAC, ont permis d’identifier les sites à fort enjeu, à éviter. Le diagnostic, réalisé 
conformément au code du patrimoine rend le dossier acceptable mais les sociétés archéologiques, 
devront être associées aux études de détail comme elles le demandent. 

Les collectivités considèrent que la prise en compte des sites et monuments historiques est insuffisante 
et les propriétaires riverains estiment qu’ils n’ont pas été suffisamment associés. La commission 
d’enquête regrette que le maître d’ouvrage ne réponde pas au souhait des propriétaires de disposer de 
photomontages visualisant l’ouvrage projeté vu du bâti concerné. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Dans le cadre des études de conception des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, la 
prise en compte des sites et monuments historiques s’est déroulée de la manière suivante : 

 une collecte de données auprès des organismes et services de l’Etat en 2009, 2011 et 2013 : 
SDAP, DRAC, Comités départementaux du tourisme, communes concernées ; 

 des groupes de travail « Patrimoine et foncier » organisés entre 2009 et 2011 auxquels étaient 
conviés les organismes professionnels et services techniques : ces groupes de travail ont eu 
pour objectifs de partager les enjeux du territoire et de recueillir les avis sur les choix du fuseau 
et du tracé ; 

 des réunions spécifiques avec les services de l’Etat (notamment le paysagiste conseil de la 
DREAL Aquitaine) où a été établie la liste des photomontages, esquisses et plans paysagers aux 
abords des monuments historiques qui figurent dans le dossier d’enquête dans les cahiers 
géographiques et le volume F3.3 ; 

 la réalisation d’études paysagères spécifiques d’intégration des sites et monuments historiques 
menées entre 2009 et 2013 sur l’intégration du tracé aux abords de ces sites : les études 
spécifiques ont fait l’objet d’esquisses paysagères et de photomontages présentés en 
concertation locale et dans le dossier d’enquête. Au total 15 périmètres de monuments 
historiques sont traversés par le projet de lignes nouvelles sur la vingtaine de monuments 
historiques présents dans l’aire d’études. Aucun site classé n’est impacté par le projet et un seul 
site inscrit est traversé par le projet (chutes des coteaux de Gascogne) sur la vingtaine de sites 
dans l’aire d’études de 2000 m ; 

 la réalisation de dossiers spécifiques monuments historiques et sites inscrits qui ont fait l’objet 
d’échanges en concertation avec les collectivités locales et le SDAP. 

En particulier l’outil maquette 3D développé pour le projet a été présenté sur chaque commune pour 
visualiser l’intégration globale du tracé sur la commune (acquisitions, protections acoustiques, mesures 
paysagères…). Des films 3D ont été mis à disposition sur le site internet GPSO www.gpso.fr. Plus de 
1650 riverains ont été rencontrés par le maître d’ouvrage lors des permanences et réunions locales 
organisées au printemps 2014 avant l’enquête publique. 

La maquette 3D constitue un outil puissant, interactif, permettant de visualiser l’effet visuel et paysager 
de la ligne nouvelle à partir de n’importe quel point situé dans une bande d’au moins 300 m de part et 
d’autre de la ligne : elle permet en effet de visualiser en 3 dimensions l’état initial actuel (topographie, 
habitat, végétation, infrastructures…) et l’état futur avec le projet, les PK et communes traversées, le cas 
échéant les variantes étudiées, les aménagements paysagers et les protections acoustiques. Ces 

http://www.gpso.fr/
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éléments sont disposés par niveau ce qui permet de les sélectionner. Il est également possible de se 
positionner en altitude pour visualiser l’effet visuel du projet mais également aux abords d’une habitation, 
d’un site pour se rendre compte de l’effet visuel réel du projet. Elle a été mise en œuvre pour répondre 
aux préoccupations des riverains de mieux apprécier l’insertion du projet. 

Les moyens numériques actuels permettent maintenant d’assurer des représentations de finesse 
appropriée, tout en permettant de remettre des supports aux riverains concernés (par exemple par 
captures d’écran) : le maître d’ouvrage pense ainsi aller bien au-delà de la représentation par 
photomontage classique (également utilisée dans différentes pièces du dossier), et considère que sa 
réponse a été mal interprétée par la commission. Il poursuivra ce travail de concertation en phase 
d’études détaillées, avec les moyens les plus appropriés au cas par cas.  

 

******** 

S’agissant des loisirs et en particulier de la chasse, l’impact du projet est fort. En effet, 341 ha de 
réserves et 16 installations de chasse sont situés dans  l’emprise prévisionnelle des lignes nouvelles, 
sans compter l’impact sur les réserves et les installations avoisinantes. 

Il est nécessaire que le maître d’ouvrage renforce sa coordination avec les associations concernées 
(chasse, pêche, randonnée, découverte de la nature, etc.), afin de permettre à leurs membres, de 
poursuivre leur activité, de protéger la faune et la flore, et de maintenir l’accès aux sites fréquentés. Elle 
juge également en la matière, la seule indemnisation financière, inadaptée.  

La commission d’enquête pense qu’il est souhaitable d’ajouter au projet des cheminements doux définis 
en partenariat avec les collectivités. 

La commission appelle l’attention du maître d’ouvrage, sur le risque, pendant la phase « chantier », d’une 
baisse de fréquentation touristique et de loisirs qui devra faire l’objet d’une indemnisation.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

La prise en compte des activités de chasse, pêche et de loisirs s’est déroulée de la manière suivante : 

 une collecte de données auprès des organismes : fédérations de chasse et de pêche, comités 
départementaux du tourisme, Conseils généraux…en 2009, 2011 puis en 2013 ; 

 des groupes de travail « Patrimoine et foncier » auxquels ces organismes étaient conviés pour 
partager les enjeux et les choix effectués sur le fuseau puis le tracé retenu ; 

 des réunions spécifiques de travail entre 2009 et 2013 notamment avec les fédérations 
départementales de chasse et de pêche pour le partage des enjeux et du choix du tracé. Les 
effets et mesures ont également été présentés lors de ces réunions de travail. 

Dans les prochaines étapes du projet, la concertation se poursuivra pour la mise au point des mesures 
de réduction et de compensation.  

Des protocoles seront mis en place pour définir les conditions générales retenues pour remédier aux 
dommages causés en phase travaux (perturbation d’activités) et en phase d’exploitation (indemnisation 
des pertes de surfaces et d’installations de chasse…). Outre des indemnisations (qui permettent 
également aux acteurs une reconstitution en fonction de leurs choix), des mesures de reconstitution ou 
de compensation seront définies en concertation, et les fédérations de chasse et de pêche pourront 
intervenir dans la mise en œuvre et le suivi des mesures. Cela a été le cas par exemple pour l’autoroute 
A65, avec le partenariat signé entre le concessionnaire et la Fédération des chasseurs des Landes au 
niveau de la vallée de l’Adour pour assurer le suivi et la gestion de parcelles liée au Fadet des laîches. 

Concernant les rétablissements des itinéraires de randonnées, la concertation avec les Conseils 
départementaux et les Comités départementaux du tourisme se poursuivra afin de définir les modalités 
de rétablissement de ces itinéraires. Ces organismes ont été consultés dans le cadre de la collecte de 
données entre 2009 et 2013 (itinéraires pédestres, cyclistes et équestres) et associés dans le cadre des 
groupes de travail (2009-2010).  

Dans le cadre des études de rétablissements, les itinéraires de randonnée sont rétablis dans leur 
continuité, en règle générale (rétablissement sur place par un ouvrage spécifique ou un ouvrage routier, 
agricole, faune…). Lorsque cela ne sera pas possible directement, ils le seront par une déviation pour 
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laquelle on cherchera à éviter un allongement de parcours significatif. La mise au point finale de ces 
franchissements interviendra dans le cadre des études détaillées. La concertation sera alors poursuivie 
avec les gestionnaires des réseaux ainsi qu’avec les Comités départementaux de tourisme et les 
Fédérations départementales de randonnées.  

L’impact économique sur les structures touristiques est traité dans l’étude d’impact (F 3.3 - § 5.2.8.4 
Effets et mesures concernant le tourisme et les loisirs) où sont recensées les structures d’hébergement 
situées dans les emprises prévisionnelles, mais également à proximité. La modification de 
l’environnement de ces structures peut entrainer une évolution de leur fréquentation et dans certains cas, 
un label peut par exemple ne pas être renouvelé faute de respecter un cahier des charges (ex : distance 
par rapport à une infrastructure). Comme sur les projets précédents, SNCF Réseau étudiera les 
demandes indemnitaires présentées par les établissements touristiques sur la base de leurs 
comptabilités, avec l’appui d’organismes compétents, afin d’analyser ces préjudices en lien avec les 
évolutions économiques constatées dans ces secteurs touristiques.  

 

3.4.4.5. L’effet de coupure et le paysage 

Le projet, du fait de l’effet de coupure du territoire, génère des modifications des habitudes et des modes 
de déplacement des personnes et modifie profondément le paysage. La commission d’enquête 
recommande au maître d’ouvrage de vérifier, en concertation avec les acteurs locaux, la pertinence des 
emplacements et de la nature des rétablissements pour répondre aux préoccupations des différentes 
catégories d’usagers. 

La commission d’enquête observe l’importance du linéaire (67,3 km) à plus de 4 m de haut qui dégrade le 
paysage sur les tronçons concernés. D’une façon générale, les aménagements proposés sont des 
plantations d’arbres et des aménagements paysagers pour les remblais ; ces aménagements seront 
adaptés au type de paysage traversé. La commission d’enquête appelle vivement l’attention sur le 
traitement architectural du pont sur la Garonne à Castelsarrasin, du viaduc en face du château de 
Trenquelléon, du pont sur le canal à La-Bastide-Saint-Pierre et la sortie du tunnel côté Pompignan.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

Dans le cadre de la conception du projet, les rétablissements de communication ont fait l’objet de 
concertation avec les collectivités, les conseils généraux ainsi que les acteurs du territoire (chambres 
d’agriculture, syndicat des sylviculteurs…) tant en terme de localisation qu’en terme de gabarit. La 
localisation des rétablissements tient compte des enjeux environnementaux (bâtis, enjeux écologiques, 
enjeux agricoles ou sylvicoles…) et des contraintes techniques de profil en long. Les gabarits des 
rétablissements ont fait l’objet d’échanges avec les concessionnaires de voiries (Départements, 
Chambres d’agricultures, ARDFCI…) pour prendre en compte les préoccupations des usagers 
(sylviculteurs, itinéraires à grand gabarit, agriculteurs…). 

Ces échanges se poursuivront lors des phases d’études ultérieures pour le calage plus précis du projet. 

La conception du profil en long de la section courante de la ligne ferroviaire doit être conforme au 
référentiel technique et doit prendre en compte toutes les contraintes de calage et notamment : 

 le référentiel technique de conception du tracé, 

 les données géologiques et géotechniques, 

 les données environnementales, 

 les rétablissements des communications et des écoulements hydrauliques, 

 l’insertion dans le paysage et la concertation, 

 l’équilibre du mouvement des terres (déblais/remblais) lorsque cela est possible, 

Une hauteur de remblai de 4 m correspond à une hauteur moyenne permettant un passage en pont-rail 
(PRA) des voies de communication sous la ligne nouvelle et donc de limiter les effets visuels des 
rétablissements sur le paysage et les riverains. Dans le cas où la hauteur de remblai est plus faible, le 
rétablissement s’effectue au-dessus de la ligne nouvelle en pont-route (PRO) et génère des hauteurs 
supérieures et donc des impacts visuels plus importants. 
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D’autre part, dans toute la traversée du massif landais, le profil en long a été rehaussé et s’établit à 1,5 m 
à 2 m au-dessus du terrain naturel de manière à garantir le rétablissement des continuités écologiques et 
hydrauliques. 

La longueur des portions dont l’altitude du profil en long est à plus de 4 m au-dessus du terrain naturel, 
varie en fonction de la topographie. A titre d’illustration, le tableau ci-après présente une comparaison 
avec d’autres LGV en cours de construction. 
 

Intitulé du projet/section 
Longueur de la section 

courante analysée 

% longueur 

 hauteur > 4m 

LGV Bretagne – Pays de la Loire 182 km 18% 

LGV SEA – Nord Angoulême-Bordeaux 123 km 31% 

GPSO - Ligne Nouvelle Bordeaux-Toulouse 216 km 28% 

GPSO - Ligne Nouvelle Captieux-Dax 92 km 16% 

 

Cette analyse montre que la proportion de zones où le profil en long de GPSO est calé à plus de 4 m au-
dessus du terrain naturel est comparable à celle d’autres projets de ligne à grande vitesse. 

En analysant de manière plus détaillée le profil en long de la section courante de la ligne nouvelle 
Bordeaux-Toulouse, on constate que la longueur de chaque zone de hauteur supérieure à 4 m est très 
variable en fonction de la brèche à franchir. 

 

Sur 103 zones de remblai de hauteur supérieure à 4 m identifiées, 48 correspondent à des brèches de 
longueur inférieure à 250 m mais ne représentent que 8% de la longueur totale. 

A l’opposé, 4 zones de longueur supérieure à 2 000 m représentent plus d’un tiers de la longueur de 
remblai supérieurs à 4 m. 

Description Commune 
Longueur 

totale 
Ouvrages d'art 

Franchissement de la vallée de la 

Garonne 

Layrac et Caudecoste (47) 6 180 m 2 180 m 35 % 

Castelsarrasin (82) 6 900 m 3 535 m 51 % 

Gare nouvelle de Montauban Montauban et Bressols (82) 6 240 m 340 m 5 % 

Franchissement de l'A62 Labastide St Pierre 3 080 m 650 m 21 % 

Pour les deux franchissements de la vallée de la Garonne, l’altitude du profil en long est déterminée en 
tenant compte des contraintes hydrauliques (PHE, ouverture des ouvrages,…) et des rétablissements de 
communications en PRA. 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 94/160 

 

 

Le profil en long au droit de la gare de Montauban est contraint en raison du franchissement du canal de 
Montech à Lacourt-Saint-Pierre et des contraintes géométriques liées à la gare. Le projet a fait l’objet de 
nombreux ajustements qui ont permis d’abaisser significativement l’altitude du projet. Les aménagements 
paysagers permettent de limiter l’impact visuel et les ouvrages de rétablissement prennent en compte 
des aménagements urbains futurs envisagés par les collectivités locales. 

A Labastide-Saint-Pierre, le profil en long est calé pour le franchissement de l’A62 avec un gabarit 
dégagé de 8.60 m. Pour tenir compte du plan d’eau situé à proximité du franchissement et de la ZNIEFF 
(Ensemble des habitats acides de la Viguerie), le viaduc est prolongé de manière à préserver les milieux 
traversés. C’est la contrainte de calage du franchissement de l’A62 qui est ici déterminante. 

 

De manière plus générale, les mesures paysagères mises en place sur le projet s’adressent en priorité 
aux riverains (habitants, agriculteurs, automobilistes, randonneurs…) avec la mise en place de modelés 
paysagers pour adoucir les terrassements de la ligne nouvelle et des plantations qui intégreront la ligne 
nouvelle dans la trame végétale. 

 

Cas particuliers 

1. Concernant le traitement architectural du pont sur la Garonne (Tarn-et-Garonne), il convient de se 
référer au point 3.4.3.1. 

2. Concernant le château de Trenqueléon, la commission d’enquête signale dans son rapport en page 
334, « qu’une insertion paysagère pourrait être envisagée en abaissant l’ouvrage de quelques mètres 
pour réduire son impact visuel sur l’environnement du château de Trenqueléon et en réalisant une 
tranchée couverte de part et d’autre du viaduc pour limiter l’impact sur le bâti environnant ». 

Dans ce secteur, le projet a été calé en tenant compte du périmètre du monument historique mais 
également des riverains aux alentours notamment aux lieux-dits Palisse, Soulens, Couscouret et Gassou. 
Comme le montre le plan des mesures paysagères proposées ci-après, le tracé a été calé en plan en 
tenant compte de la proximité des riverains aux lieux-dits Soulens, Piquet et Couscouret et du périmètre 
du monument historique. Le calage en profil en long a tenu compte également de la topographie et de 
l‘insertion au niveau des coteaux des lieux-dits Gassou et Palisse.  

Suite à la remarque de la commission d’enquête, une étude d’abaissement du profil en long au droit du 
viaduc a été réalisée en tenant compte des enjeux environnementaux et techniques, avec un 
abaissement du profil en long de 8 m. Cette variante est présentée dans la vue en plan et le profil en long 
ci-après (en vert sur le profil en long). 

L’abaissement du profil en long entraine des déblais supplémentaires au droit de secteurs habités. Deux 
tranchées couvertes sont proposées pour limiter l’impact visuel sur le bâti environnant comme le suggère 
la commission. 

Cette solution variante présente un surcoût d’environ 25 M€ en raison de la présence des deux tranchées 
couvertes de 290 m et 240 m. 
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Vues en plan et profil en long de la variante d’abaissement du PL au droit du viaduc 

 

 

Les photomontages présentés ci-après montrent les deux solutions (dossier d’enquête, variante à -8 m) 
au droit du château de Trenqueléon. 

 

Photomontage vue depuis le château de Trenqueléon - état initial 

 

 

Photomontage vue depuis le château de Trenqueléon – solution proposée à l’enquête publique 

 

 

Photomontage vue depuis le château de Trenqueléon – solution variante abaissement du profil en long de 8 m. 
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Il n’est pas proposé de retenir la variante avec l’abaissement du profil en long de 8 m dans la suite de la 
mise au point du projet, compte tenu du coût généré pour un avantage minime (coût qui augmenterait 
encore pour un abaissement plus important). 

Sur la base de la solution présentée à l’enquête publique, l’optimisation du profil en long et son insertion 
paysagère seront étudiées lors des études ultérieures. Les aménagements paysagers feront l’objet 
d’échanges avec l’architecte des bâtiments de France (ABF) et le propriétaire du château de Trenqueléon 
afin de limiter les effets visuels. Une plantation d’arbres pourrait être envisagée aux abords du château 
afin de compléter le masque visuel déjà en partie existant (arbres de haut jet, peupliers par exemple) 
entre le château et la ligne du viaduc. La ligne architecturale du viaduc (actuellement bipoutre mixte) fera 
également l’objet d’échanges avec l’ABF. L’optimisation du nombre de piles du viaduc sera étudiée en 
phase d’études ultérieures afin de diminuer l’effet visuel du viaduc. 

La mise en place de plantations au droit de la RD930 correspond à des plantations ponctuelles pour 
couper les effets visuels du viaduc et ajuster l’effet d’échelle rendu par l’ouvrage. Les éléments de 
sécurité (glissière) pourront être mis en place pour garantir la sécurité des automobilistes. 

La concertation sera ainsi poursuivie en vue de définir les mesures paysagères et architecturales, avant 
accomplissement des procédures règlementaires requises.  

 

 

 

3. Par ailleurs, la Commission regrette la réponse du maître d’ouvrage quant à la demande de la 
commune de Lacourt Saint Pierre de traiter architecturalement l’ouvrage de franchissement du canal de 
Montech  de manière identique aux ouvrages existants c’est-à-dire en bowstring.  

L’ouvrage de franchissement du canal de Montech se situe au PK 206,9. Il franchit le canal proprement 
dit ainsi que les chemins de halage attenants. L’analyse des enjeux identifiés lors des études 
environnementales et techniques conduit à retenir un ouvrage à travée unique de 70 m de portée. Le 
niveau navigable se situe à 98,47 NGF et le gabarit est de 3,80 m. 
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Pour limiter au maximum l’impact visuel de l’infrastructure dans ce secteur, le parti retenu est de caler le 
profil en long le plus bas possible, ce qui conduit à retenir une structure ayant une faible épaisseur de 
tablier.  

A ce stade d’étude, le meilleur choix technico-économique consiste à retenir une structure de type 
Warren, cohérente avec les structures adoptées dans des cas similaires sur la ligne Bordeaux-Toulouse, 
ayant pour principales caractéristiques la possibilité de franchir une brèche importante avec une 
épaisseur de tablier faible et un coût de construction acceptable. 

Une structure de type Bowstring permet également de disposer d’une faible épaisseur de tablier. Il s’agit 
néanmoins d’une structure plus complexe à mettre en œuvre et en général mieux adaptée pour des 
portées sensiblement plus importantes. Dans ce cas particulier, on prévoit une difficulté supplémentaire 
de mise en œuvre et de réglage liée aux caractéristiques du tracé en plan en courbe. 

Le surcoût par rapport à la structure proposée varie en première approche de +30 à +50% par rapport à 
la structure de type Warren, soit un surcoût potentiel de +1,5 M€ à +2,5 M€. 

Lors des études détaillées, les éléments topographiques plus précis et des reconnaissances 
géotechniques plus denses permettront de parvenir à la conception optimisée de l’ouvrage en tenant 
compte notamment de la cohérence architecturale avec les ouvrages existants sur le canal. 

 

4. Concernant le traitement architectural des têtes du tunnel de Pompignan (page 335 du rapport de la 
commission d’enquête), l’intégration des têtes de tunnel sera étudiée plus en détail lors des phases 
ultérieures. 

 

Insertion des têtes de tunnel à Pompignan (extrait de la maquette 3D) 
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3.4.5. Conclusions sur l’agriculture, la viticulture et la sylviculture 

3.4.5.1. Agriculture 

a. Consommation des terres agricoles  

Les terres agricoles consommées par le projet sont pour la plupart des terres à forte qualité 
agronomique, se situant en zone alluviale de vallée, ou en zone de première terrasse. Le projet 
contribuera à accroître, de façon irréversible, l’artificialisation des sols agricoles. La commission 
d’enquête considère cependant que le projet est optimisé afin que la consommation de terres agricoles 
soit limitée au strict nécessaire, par une démarche d’évitement en amont, la limitation des emprises et 
des délaissés. 

b. Aménagement foncier, anticipation foncière 

Les chambres d’agriculture ont identifié 140 exploitations agricoles pour lesquelles une opération 
d’aménagement foncier apparaît souhaitable pour réduire les effets du projet (consommation des terres 
agricoles, déstructuration des exploitations, effet de coupure, pression sur le prix du foncier, importance 
des délaissés…). 

La commission d’enquête considère que le public et les professionnels ont été bien informés sur les 
sujets de l’aménagement foncier et de l’anticipation foncière.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Le dossier fournit des éléments d’appréciation de l’impact du projet sur l’agriculture. Ces données figurent 
de manière globale et synthétique dans l’étude d’impact - Pièce F – volume 3.3 - chapitre 5, où l‘emprise 
sur des terres agricoles (Surface agricole utile) est indiquée, s’élevant à environ 1 240 ha répartis comme 
suit : 

 51 ha en Gironde 

 388 ha dans le Lot-et-Garonne 

 655 ha dans le Tarn-et-Garonne 

 69 ha en Haute-Garonne 

 73 ha dans les Landes 

Ces emprises concernent 361 exploitations agricoles ayant au moins une parcelle incluse dans les 
emprises, au stade actuel de définition du projet. Parmi celles–ci près d’un quart sont des exploitations 
orientées vers des cultures spécialisées (viticulture, arboriculture, maraîchage, etc…), la plupart sont 
orientées vers les grandes cultures (notamment maïsiculture). 

Les études agricoles et sylvicoles mentionnées dans le dossier (Pièce F volume 3.3 et cahiers 
géographiques) intègrent les effets suivants sur les exploitations : 

 les effets directs d’emprises : sur surfaces et bâtis ; 

 les effets de coupure intégrant la coupure des chemins agricoles mais également la 
déstructuration du parcellaire induit par le GPSO ; 

 les effets cumulés ; ces effets prennent en compte les impacts : 
- sur les signes officiels de qualité (AOC, culture biologique, forte valeur ajoutée), 
- sur les équipements spécifiques : irrigation, drainage, 
- sur les engagements de qualité : pratiques, cultures sous contrat… 

Les mesures prévues à ce stade des études sont des mesures mises en place de manière générale sur 
un projet de LGV. Elles ont fait l’objet de consultation et d’échanges auprès des organismes de la 
profession agricole, qui seront poursuivies dans les étapes ultérieures. Elles concernent : 

 l’attention portée à la limitation de la consommation d’espace : les emprises du projet seront 
limitées au strict nécessaire pour la réalisation et l'exploitation de la ligne, afin de réduire les 
dommages aux zones agricoles et de limiter la création de délaissés ; 
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 la passation de protocoles est prévue pour fixer les conditions générales d’indemnisation pour les 
impacts liés au projet, accompagnés d’examens individuels. Sous réserve qu’ils répondent aux 
critères de grave déséquilibre fixés par le code de l’expropriation, les agriculteurs auront la 
possibilité de demander l’acquisition de la totalité de leur exploitation ; 

 par ailleurs, un Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) pourra être mis en œuvre si 
les Commissions Communales ou Intercommunales d’Aménagement Foncier - mises en place 
par le Conseil départemental  dans le cadre de l’opération - le décident.  

Les réseaux de drainage interceptés par le projet seront ainsi rétablis avant le début du chantier. A cette 
fin, les fossés ou collecteurs nécessaires au bon écoulement des eaux provenant des drainages seront 
réalisés. Il en sera de même en ce qui concerne les canalisations enterrées d’irrigation. 

Il est proposé que la DUP emporte obligation pour le maître d’ouvrage, s’il y a lieu, de remédier aux 
dommages causés aux exploitations agricoles en participant financièrement : 

 « à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier…et de travaux connexes » comme prévu à 
l’article L.123-24 du code rural ; 

 « à l’installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l’exploitation 
aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s’ils l’acceptent, à la reconversion de leur 
activité » conformément à l’article L.352-1 du même code. 

c. Réseaux d’irrigation et de drainage 

La commission d’enquête considère que les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement des 
réseaux et éviter l’interruption de leur fonctionnement, ont été  convenablement prévues. Elle rappelle 
que le maître d’ouvrage devra veiller à ce que des accumulations d’eau ne se forment pas aux abords de 
l’infrastructure en période pluvieuse ou lors du retrait des eaux après inondation. 

d. Rétablissement des chemins agricoles et désenclavement des parcelles 

La commission d’enquête considère que les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement des 
cheminements agricoles pendant la phase de travaux et durant la phase d’exploitation sont correctement 
traitées. Il conviendra d’examiner le risque généré par la cohabitation des d’engins agricoles et des 
véhicules routiers.  

Le maître d’ouvrage devra également s’assurer, en concertation avec les acteurs locaux, que 
l’emplacement et la nature des rétablissements, correspondent aux besoins. 

e. Délaissés et restitution des occupations temporaires 

La commission d’enquête considère que les engagements pris par le porteur de projet prennent en 
compte les questionnements du public et assurent la meilleure gestion possible des délaissés et des 
restitutions de terres. Les opérations d’aménagement foncier devraient contribuer favorablement à la 
limitation du nombre des délaissés difficilement exploitables. 

f. Indemnisation 

L’incertitude du calendrier (enquête parcellaire, date des acquisitions, parcellaire concerné par les 
acquisitions, éventualité et date d’un aménagement foncier, etc.) pose un réel problème aux agriculteurs 
qui veulent investir ou procéder à des aménagements structurels, fonctionnels ou organisationnels. La 
commission d’enquête constate que cette problématique qui touche de nombreux propriétaires ou 
exploitants, ne trouve pas de solution satisfaisante.  

g. Impacts propres à certains types d’exploitation  

Les risques de pollution des sols des exploitations en production « Bio » ou les contraintes spécifiques 
des producteurs de semences ou « portes-graines » ne sont pas suffisamment pris en compte. Ils 
devront être examinés, au cas par cas. Des dispositions devront être prises en concertation avec les 
acteurs concernés.  
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Commentaires du maître d’ouvrage pour les points c à g 

Les préoccupations visées seront prises en compte dans la mise au point finale du projet, puis la 
réalisation des travaux qui sera accompagnée des aménagements fonciers.  

Concernant le point f, l’expérience des derniers grands projets montre que la plupart des cas peuvent 
être réglés dans le cadre de l’action foncière pluriannuelle mise en place, la perspective de réalisation du 
projet ne s’opposant pas par ailleurs aux décisions de gestion courante des exploitants. 

L’action foncière anticipée, lancée en 2013, constitue une première étape de cette action foncière 
pluriannuelle. Comme précisé dans la décision ministérielle du 30 mars 2012, « le programme général 
d'actions, qui se développera spécifiquement au niveau départemental, mobilisera dans un premier 
temps un budget de 16,5 M€ pour l'ensemble du programme du GPSO », avec les volets suivants :  

 acquisitions anticipées des biens bâtis, pour 10,5 M€ ;  

 stockage par les SAFER de surfaces qui serviront ultérieurement pour compenser l’emprise sur 
les exploitations agricoles et viticoles pour 3 M€ ;  

 anticipation des boisements compensateurs susceptibles d’être prescrits au moment des 
autorisations de défrichement, pour 3 M€. 

Des conventions ont été passées à cette fin pour l’Aquitaine et le Tarn-et-Garonne (la conclusion d’une 
convention pour la Haute-Garonne restant en attente), ainsi que deux conventions d’application avec les 
SAFER Aquitaine-Atlantique et Garonne-Périgord. En Aquitaine, compte tenu de l’association de 
financeurs infrarégionaux, les budgets sont également fixés à l’échelle de chaque département. 

A fin mai 2015, l’avancement est le suivant :  

 volet bâti d’habitation : 23 habitations acquises pour un total de 7 M€ (dans les Landes, la 

Gironde et le Tarn-et-Garonne ; le budget est consommé et ne permet plus de répondre à de 

nouvelles demandes) ; 

 volet agricole : stock foncier de 146 ha, pour l’essentiel dans la vallée de la Garonne (à noter 

qu’en Lot-et-Garonne, le budget est consommé à 90%) ;  

 volet forestier : le dispositif d’identification et de sélection des surfaces pouvant être reboisées 

par anticipation est en préparation, en lien avec les services de l’Etat.  

Les préoccupations exprimées au point g. seront prises en compte – au cas par cas – au moment de la 
phase des acquisitions. S’agissant du risque de pollution des parcelles par l’activité ferroviaire, il faut 
rappeler que les produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage des emprises ferroviaires sont des 
produits homologués par le Ministère de l’Agriculture et sans nocivité pour la santé humaine, avec mise 
en œuvre selon les dispositions du protocole national entre l’Etat et la SNCF. 
 
L’étude d’impact (F 3.3 § 5.2.2.4 Les effets indirects sur l’activité agricole et les mesures associées) cite 
quelques productions agricoles spécialisées ou sous contrats.  
Dans les protocoles élaborés avec les organisations professionnelles, à défaut de pouvoir être exhaustif, 
des principes d’indemnisation sont fixés et l’examen de chaque cas particulier est renvoyé vers des 
études technico-économiques individuelles, financées par le maître d’ouvrage.  
Les protocoles fixent également les dispositifs à mettre en œuvre en cas d’impact accidentel sur ces 
cultures spécialisées (modalités d’expertise, détermination des pertes économiques, etc.).  
 

3.4.5.2. Conclusions sur la viticulture 

a. Un fort impact 

La commission prend acte que le tracé retenu au terme d’une concertation ayant associé les 
professionnels et les élus des communes concernées est le résultat d’une optimisation recherchant la 
solution de moindre impact. Elle regrette que dans l’étude d’impact, la viticulture n’ait pas occupé une 
place à part compte tenu de sa spécificité. 

Pourtant, la consommation par le projet, des terres viticoles AOC est lourde (72,3 ha dont 48,6 ha 
plantés) et touche des terres viticoles à enjeux très forts. Le projet concentre les avis défavorables du 
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MAAF, de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, du Centre International des Vins de Bordeaux, 
des Syndicats et organismes de défense des vignobles traversés : Pessac-Léognan, Graves-Graves 
Supérieurs, AOC Buzet, AOC du Brulhois et  AOC Fronton. 

En outre, comme indiqué dans le dossier d’enquête, un prélèvement même faible sur une parcelle, peut 
être lourd de conséquences sur l’appellation puisqu’il peut conduire à un déclassement. 

b. Des procédures difficiles à mettre en œuvre 

La commission d’enquête estime que les procédures d’aménagement foncier seront difficiles à mettre en 
œuvre et peu applicables. L’absence de disponibilité foncière ne permet pas de compenser les 
expropriations AOC viticole. Le porteur de projet devra anticiper une révision des surfaces de  plantations 
auprès de l’INAO. 

Pour la restitution des occupations temporaires, la commission recommande de recueillir pour chaque 
parcelle concernée, l’avis de l’organisme de classement (INAO) afin de s’assurer que les viticulteurs 
pourront retrouver la spécificité de leur terroir AOC.  

Au regard du rétablissement des chemins agricoles et du désenclavement des parcelles, la commission 
prend acte que le maître d’ouvrage apportera une réponse en concertation avec les acteurs concernés. 

c. Une incertitude dommageable 

Dans l’attente depuis plusieurs années, les viticulteurs ont suspendu leurs investissements et le 
développement de leurs exploitations. Cette longue phase d’incertitude compromet pour certains la 
transmission ou la vente de leurs domaines. La commission constate qu’aucune réponse satisfaisante ne 
peut être apportée à cette problématique. 

Commentaires du maître d’ouvrage pour les points a à c 

L’activité viticole et son importance ont été prises en compte tout au long de l’élaboration du projet. Elles 
sont bien identifiées dans l’étude d’impact, au niveau de l’état initial (Pièce F Volume 3-1, pages 163/164) 
comme dans l’analyse des impacts et mesures (Pièce F Volume 3-3, pages 106 à 116).  

Ces pièces générales sont ensuite déclinées territorialement par cahiers géographiques (CG 2, 3, 6, 8 à 
11 notamment).  

L’enjeu des AOC est mis en évidence et prioritairement mentionné. Celui-ci a par ailleurs fait l’objet d’un 
dossier spécifique en application de l’article R. 643-1 du code rural, daté d’avril 2014, qui a fait l’objet des 
avis du 4 août et du 25 septembre 2014 du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt  

Les mesures génériques prévues pour réduire, limiter et compenser les effets sur la viticulture sont 
définies dans le dossier d’enquête d’utilité publique et le dossier d’avril 2014, et sont les suivantes : 

 la limitation des emprises : les emprises du projet seront limitées au strict nécessaire pour 
l'exploitation de la ligne nouvelle, afin de réduire les dommages aux zones agricoles et de limiter 
la création de délaissés. Les zones de dépôts seront proscrites sur des parcelles AOC/AOP ; 

 l’indemnisation pour acquisition des terres : des dispositions spécifiques seront mises au point 
dans les protocoles à élaborer entre le maître d’ouvrage et les organisations professionnelles afin 
de fixer un cadre homogène pour l’indemnisation des préjudices pouvant être causés aux 
viticulteurs par le projet. Ils s’appuieront sur les protocoles cadres en cours d’élaboration au 
niveau national entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) et SNCF 
Réseau ; 

 les indemnisations des préjudices économiques (acquisitions de bâti, déplacement 
d’équipements, pertes de rendement lié au temps nécessaire avant de bénéficier de l’appellation 
en cas de plantations nouvelles…). Les indemnisations tiendront notamment compte du fait que 
les vins issus de nouvelles parcelles non plantées qui pourraient être attribuées ne pourront 
bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « qu’à partir de la 2ème année suivant celle au 
cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet », comme stipulé à 
l’ensemble des cahier des charges des appellations concernées (Pessac-Léognan, Graves, 
Buzet, Brulhois et Fronton) ; 

 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 102/160 

 

 

 l’étude des possibilités d’aménagement foncier associée à la réflexion sur les droits de 
plantations nouvelles et la constitution de réserves foncières préalables. Ces dernières  
permettent de compenser les emprises subies par les exploitations et d’optimiser les 
aménagements fonciers. Elles permettent par ailleurs de réduire les perturbations du marché 
foncier. Les conventions passées avec les SAFER comprennent un engagement stipulant que 
20% des surfaces seront rétrocédées à des productions sous signes officiels de qualité ou 
d’origine (agriculture biologique, AOP, IGP, etc…) ; 

 le rétablissement des cheminements agricoles. Le rétablissement de l’ensemble des 
cheminements quotidiens nécessaires au fonctionnement des exploitations est assuré par 
rétablissement sur place (réalisation de passages agricoles spécifiques) ou par le rabattement 
sur d’autres voiries, en concertation avec les acteurs locaux. A ce stade des études, les 
échanges avec les exploitants agricoles ont permis de définir les besoins exprimés en passage 
agricole. Compte tenu de l’évolution possible de la structure des exploitations dans les années à 
venir, de la réalisation effective ou non d’aménagements fonciers, l’emplacement exact des 
rétablissements sera étudié à un stade plus avancé du projet. Ces ouvrages seront 
dimensionnés afin de permettre le passage des engins d’exploitation ; 

 les effets sur les microclimats d’une infrastructure de transport seront pris en compte au stade 
des études détaillées. L’acquisition d’une connaissance précise des conditions climatiques 
locales sur une année minimum, a minima de l’aéraulique locale permettra de préciser l’incidence 
des projets. En cas d’effet avéré, des mesures correctives seront prises : plantations de haies 
brise-vent, mise en œuvre d’équipements particuliers, indemnisations/acquisitions de parcelles 
concernées, etc. (il en sera de même pour l’arboriculture, très présente dans la vallée de la 
Garonne).  
A noter que pour les appellations Sauternes et Barsac, une étude agro-climatique a été lancée 
(voir point d ci-après). 

Concernant les possibilités de compensation ou reconstitution, l’expérience des derniers grands projets 
montre que la plupart des cas peuvent être réglés dans le cadre de l’action foncière pluriannuelle mise en 
place, la perspective de réalisation du projet ne s’opposant pas par ailleurs aux décisions de gestion 
courante des exploitants. 

Des actions déjà en cours permettent de témoigner des possibilités de restructuration qui peuvent  être 
dégagées pour ces châteaux viticoles, y compris dans l’appellation des Graves. Ainsi, un premier 
protocole d’indemnisation partiel a été conclu pour un domaine, lui permettant de s’engager dans 
l’acquisition et la plantation d’une surface compensant à terme la perte de son exploitation.  

Il convient également de se reporter à la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse sur 
les impacts et mesures sur les questions viticoles et certaines exploitations (pages 134 à 149). 

Mesures spécifiques à l’appellation Graves 

Concernant la sortie Sud de Bordeaux, le choix du fuseau et du tracé est explicité dans le paragraphe 
3.4.3.1 du présent mémoire en réponse. 

Les mesures paysagères viseront à atténuer les perceptions de la ligne en tendant vers l’affirmation des 
structures de « clos viticole », notamment au droit des châteaux viticoles Méjean, le Tuquet et de 
Castres. 

Il est prévu d’indemniser le propriétaire du Château Méjean. L’exploitation répondant aux critères de 
grave déséquilibre fixés par le code de l’expropriation, il aura la possibilité de demander l’acquisition de la 
totalité de son exploitation. 
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Mesures spécifiques à l’appellation Buzet 

Le propriétaire de l’exploitation Argelès sera indemnisé. Sous réserve qu’il réponde aux critères de grave 
déséquilibre fixés par le code de l’expropriation, il aura la possibilité de demander l’acquisition de la 
totalité de son exploitation. 

 

Mesures spécifiques à l’appellation Brulhois 

Le propriétaire de l’exploitation Pompignan sera indemnisé. Sous réserve qu’il réponde aux critères de 
grave déséquilibre fixés par le code de l’expropriation, il aura la possibilité de demander l’acquisition de la 
totalité de son exploitation. 

 

Mesures spécifiques à l’appellation Fronton 

Les mesures d’insertion prévues consistent :  

 à ne pas fermer davantage les vues : ainsi, au niveau des déblais (à la hauteur de Belbèze, du 
château de Bellevue), aucune plantation haute ne sera proposée pour ne pas surligner 
davantage l’infrastructure dans ce contexte ouvert ;  

 à limiter au maximum les emprises sur le vignoble en évitant notamment les modelés 
d’adoucissement ; 

 une concertation avec le château Bellevue sur les mesures à mettre en place au droit de la 
propriété pourra permettre une vision partagée du futur paysage. Les pentes du rétablissement 
seront plantées de couvre-sol et de massifs buissonnants bas pour éviter l’érosion du sol sans 
masquer les vues ; 

 au niveau des déblais, le déboisement sera limité au strict minimum. Les bosquets placés entre 
le rétablissement et le vignoble devront être préservés et densifiés et/ou replantés. Des strates 
arbustives et arborées seront plantées en bordure du boisement coupé pour reconstituer une 
lisière. 
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d. Le cas du Sauternes-Barsac 

En vue de confirmer ou d’infirmer la répercussion du projet sur l’appellation Sauternes-Barsac, le maître 
d’ouvrage s’engage à mener une étude agro-climatique avec l’aide de bureaux d’études spécialisées en 
associant les acteurs concernés (SAGE, profession, collectivités, INAO…). La commission observe 
cependant qu’aucun argumentaire traduisant une quelconque inquiétude n’a été produit par les 
professionnels lors des concertations ! De plus, la qualité du Sauternes ne semble pas avoir été impactée 
par la proximité de l’A 65 qui franchit également le Ciron et dont le tracé est plus proche de ce cours 
d’eau ! 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage estime que le projet de lignes nouvelles n’est pas susceptible d’entraîner un impact 
sur la basse vallée du Ciron, et notamment le vignoble de Sauternes : il contourne en effet largement ce 
secteur et n’aura pas d’effet sur sa climatologie. 

Le projet de tracé résulte d’une longue démarche d’études et de concertation à partir des débats publics 
de 2005/2006, avec l’établissement d’un périmètre d’études, puis d’un fuseau avant d’arriver au tracé 
défini actuellement. Lors de ces étapes, les différents enjeux ont été identifiés avec l’ensemble des 
acteurs, dont ceux des secteurs viticoles de la basse vallée du Ciron (cf. Pièce F Volume 3.2 pages 37 et 
suivantes par exemple). 
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Le tracé retenu au Sud de Bordeaux s’écarte de la ligne existante à Saint-Médard d’Eyrans et est d’abord 
orienté Nord-Sud, évitant largement le vignoble de Sauternes et Barsac. Il traverse le massif landais, à 
près de 10 km de ce vignoble, dont il est séparé par la forêt, plusieurs villages et les réseaux routiers les 
reliant. Dans le massif landais, le projet est prévu en léger remblai, 1,5 à 2 m au-dessus du terrain 
naturel, afin de faciliter le rétablissement des écoulements hydrauliques. 

Les lignes nouvelles franchissent le Ciron au droit des communes de Bernos-Beaulac, Escaudes et 
Cudos par trois viaducs (dont deux accolés) de 245, 210 et 50 m de long, dont le dimensionnement a été 
retenu pour assurer la transparence hydraulique et écologique du projet ferroviaire. Le régime des eaux 
du Ciron en aval, en particulier son débit et sa température, paramètres importants pour le vignoble, ne 
seront pas modifiés. De même, les corridors écologiques pour le déplacement des espèces seront 
préservés et les impacts sur les habitats (forêt-galerie) minimisés. 

Ces franchissements du Ciron lui-même situés à plus de 20 km à vol d’oiseau de Sauternes et à plus de 
35 km du confluent de la Garonne et du Ciron, sont largement dimensionnés par rapport aux différents 
ouvrages de franchissement du Ciron et de ses affluents déjà existants.  

Par ailleurs, de nombreux ouvrages sont prévus au franchissement des divers affluents, ruisseaux en tête 
de bassin versant : 19 ouvrages de type viaducs/ponts, 8 ouvrages de type cadre avec banquettes et 
plus de 100 buses/dalots sont prévus sur l’ensemble des franchissements des affluents du Ciron et 
permettront d’assurer la transparence hydraulique, avec la typologie d’ouvrages telle que définie en lien 
avec les services de la police de l’eau et l’ONEMA.  

Les zones humides impactées par le projet dans ce secteur (153 ha estimés à ce stade des études) 
seront compensées à hauteur de 200% selon les dispositions réglementaires du SAGE - schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux - du Ciron. 

Le tracé retenu permet également de minimiser l’impact sur le site Natura 2000 de la vallée du Ciron (site 
de 3 380 ha avec 97 km de cours d’eau), impact limité à 7,3 ha soit 0,22% au droit du franchissement du 
Ciron et de ses affluents. 
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Le projet ainsi mis au point n’a donc pas d'impact sur la basse vallée du Ciron et sa climatologie, et 
notamment le vignoble de Sauternes. 

Le dimensionnement des ouvrages sera affiné, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, lors 
des procédures Loi sur l’eau qui donneront également lieu à enquêtes publiques. 

Dans son rapport (page 384), la commission d’enquête note « que la contestation, liée au risque que 
pourrait faire peser le projet sur les conditions climatiques locales et les répercussions sur l’appellation 
Sauternes-Barsac, est intervenue bien tardivement au cours de l’enquête publique. Relayée par un 
réseau influent et puissant, il s’agit plus vraisemblablement d’une opportunité de communication saisie 
par les opposants alors que les fondements argumentaires n’ont pas été produits par les professionnels 
lors des concertations ! 
Afin de lever tout doute subsistant, et de confirmer ou d’infirmer la répercussion du projet sur les 
appellations Sauternes et Barsac, SNCF Réseau s’est engagé à mener une étude agro-climatique 
concernant l’impact des lignes nouvelles du GPSO sur les deux appellations d’origine contrôlée. » 

Cette étude est en cours avec le CNRS et l’Université de Rennes, après contact avec l’Institut des 
Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux. Les premiers résultats sont attendus pour fin juin 2015. 

 

3.4.5.3. Conclusions sur la sylviculture 

a. Consommation de terres, compensations, aménagement foncier 

Le projet GPSO/LN devrait se traduire par le défrichement de 2870 ha, pour l’essentiel dans le massif 
des Landes de Gascogne. Le prélèvement ne représente que 0,18% des forêts en Aquitaine et devrait 
être compensé par des reboisements, en général sur la base d’1,5 fois la surface prélevée. 

Cependant la surface des parcelles forestières directement perturbées pourrait induire une perte de 
production de plus de 700 000 m

3
, soit près de 10% de la récolte annuelle du massif des Landes de 

Gascogne. En outre, les compensations seront problématiques du fait de la faible disponibilité de terres 
reboisables en Aquitaine. 

Ensuite, la commission s’interroge sur les possibilités réelles de reconstituer par aménagement foncier 
(AFAF), les 114 exploitations forestières fortement prélevées, directement amputées ou coupées en  
deux,  en raison de la faible disponibilité foncière forestière. 

Enfin, le problème du calendrier (mises en service prévues entre 2024 et 2027) et l’absence de visibilité 
sur les opérations d’expropriation, perturbent le plan de développement des entreprises sylvicoles sans 
qu’une solution satisfaisante puisse être trouvée.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest (SSSO) fait part du chiffre de 700 000 m
3
 qu’il qualifie de 

perte de production potentielle. 

Cette perte de production a été calculée en faisant le produit du volume final escompté d’une coupe rase 
de pin maritime (ici choisi à 244 m

3
/ha) multiplié par la superficie prévisionnelle d’emprise forestière du 

GPSO (2870 ha). Il est à noter que les emprises du GPSO au sein du massif des Landes de Gascogne 
représentent une superficie prévisionnelle d’environ 2780 ha (hors boisements impactés en Midi-
Pyrénées). 

Sans remettre en cause le ratio de 244 m
3
/ha (selon les modèles sylvicoles, le CRPF indique dans ses 

guides entre 180 et 310 m
3
), il n’est toutefois pas pertinent de comparer une perte de production 

potentielle avec le volume exploité annuellement.  

En effet, faire cette comparaison revient à considérer que l’ensemble des peuplements qui seront 
exploités dans le cadre du projet seront arrivés à maturité (35 à 50 ans selon la station), ce qui ne sera 
pas le cas. 

En appliquant les chiffres moyens de la forêt du massif landais à l’emprise prévisionnelle (cf. tableau ci-
dessous) l’estimation du volume de bois prélevé par le GPSO serait de l’ordre de 400 000 m

3 
et non pas 

de 700 000 m
3 
comme avancé par le SSSO. 
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En 2013, avec 6,1 millions de m³ récoltés, l’exploitation forestière du massif des Landes de Gascogne a 
retrouvé son niveau moyen d’avant tempête.  

Ainsi il convient de nuancer l’analyse du SYSSO :  

 les emprises forestières du GPSO sur le massif Landais (toutes essences confondues, il 

couvre 1.1 M d’ha) représentent 0.25% de la superficie totale du massif (2 780 ha / 1 100 000 

ha = 0.25%) ; 

 

 le volume de bois prélevé par le GPSO représente environ 5 % de la récolte annuelle de 

pin maritime dans le massif landais (315 000 m
3
 / 6 100 000 m

3
) si l’on considère les seules 

classes d’âge exploitables (30 ans à 60 ans et +) et moins de 7% si l’on intègre l’ensemble du 

bois situé dans les emprises (418 826 m
3
  / 6 100 000 m

3
 = 6.8%).    

De plus, les opérations de déboisement se dérouleront très certainement sur plusieurs années, en 
fonction des calendriers de réalisation des branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, ainsi que des 
contraintes calendaires liées à la protection de la faune et de la flore, ce qui limitera encore de manière 
très significative le risque de déstabilisation du marché forestier. L’inquiétude exprimée n’apparait donc 
pas justifiée.  

De même que pour les exploitations agricoles, il convient par ailleurs de noter que le projet n’entraine pas 
de perturbation pour les décisions de gestion courante, et l’action foncière pluriannuelle doit permettre de 
dégager des solutions en cas de nécessité. En complément de l’aménagement foncier le maître 
d’ouvrage pourra procéder à l’échange ponctuel à l’amiable permettant de résoudre certains situations de 
coupure entre propriétés voisines. 

Enfin à plus long  terme, il n’y a pas de perte de potentiel sylvicole : les compensations relatives aux 
autorisations de défrichement seront mises en place, si possible en anticipation de ces déboisements, et 
pour des ratios d’au moins 1 pour 1.  

b. Indemnisation  

En dehors de l’aménagement foncier, le porteur de projet a prévu tout un ensemble cohérent 
d’indemnisations principales et accessoires. Les indemnisations prévues prennent en compte l’ensemble 
des préjudices subis par les sylviculteurs à l’exception du préjudice moral.  

La commission demande au porteur de projet d’examiner favorablement les demandes d’acquisitions 
supplémentaires de petites parcelles isolées et devenant difficilement exploitables si aucune solution n’a 
pu être trouvée dans le cadre de l’AFAF. 

L’indemnisation des allongements des trajets liés à l’activité sylvicole n’étant pas prévue, la commission 
demande au porteur de projet de réaliser un franchissement au moins tous les 500 m en zone forestière.  

La commission souhaite que l’indemnité pour effets de lisière soit également versée aux propriétaires qui, 
bien que non-expropriés, se retrouvent en lisière, du fait de l’emprise. 

Classe d'âge 
Volume moyen à l'ha par 

classe d'âge

Répartition théorique par 

classe d'âge des emprises 

du GPSO

Volume de pin maritime dans 

les emprises du GPSO 

(en années)

(en ha)
Source : IFN février 

2010
(en %)

(en m3/ha)
Source : CRPF - "Le pin 

maritime"

(en ha) (en m3)

0-10 155 728 19 7 526 3 682

10-20 169 218 21 69 572 39 468

20-30 127 262 15 140 430 60 200

30-40 118 933 14 208 402 83 616

40-50 86 527 11 248 292 72 416

50-60 85 308 10 263 288 75 744

60 et + 80 012 10 310 270 83 700

Total 822 988 100 2780 418 826

Répartition par classe d'âge des surfaces 

de pin maritime du massif landais
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c. Le rétablissement des itinéraires  

La commission souhaite la poursuite de la concertation sur le rétablissement des itinéraires, en général, 
de toutes natures et la prise en compte des demandes de rétablissement direct.  

Le rétablissement des pistes et chemins est le point crucial tant pour les exploitants que pour les 
collectivités locales. Le porteur de projet doit respecter les 20 principes de rétablissement des pistes de 
DFCI proposés par les professionnels de la forêt. 

 

Commentaires du maître d’ouvrage pour les points b et c 

Comme le souligne le CRPF Aquitaine dans son étude de 2013, les 20 principes définis avec les Unions 
Départementales de DFCI en concertation avec les présidents des ASA de DFCI concernés par le projet  
ont permis de préciser les conditions des rétablissements et franchissements DFCI.  

Au total 369 pistes sont interceptées, 102 pistes sont rétablies en place par des ouvrages de type PRO 
ou PRA mixte DFCI, 267 pistes sont rabattues vers des ouvrages mixtes et 371 km de pistes sont ainsi 
créés sur l’ensemble du massif landais dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des 
Landes. Sur 220 km au sein du massif forestier landais, on recense donc 369 aménagements de 
continuité des pistes DFCI (franchissement ou rabattement). 

Selon le CRPF Aquitaine, cette proposition permet de résoudre la quasi-totalité des rétablissements de 
l’accès aux propriétés privées. Le rétablissement des parcelles forestières enclavées pourra être traité 
dans le cadre des études d’avant-projet détaillées et de l’enquête parcellaire. 

Les principes dégagés paraissent donc suffisants, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un franchissement 
au moins tous les 500 m.  

En complément de ces principes, des solutions d’accompagnement pourront être apportées afin 
d’atténuer les effets de coupure telles que : 

 le financement de la constitution ou la restructuration des lisières en bordure d’emprise comme 
les lisières de feuillus qui permettent de préserver la qualité sanitaire des peuplements de pins ; 

 la gestion des délaissés spécifiques pour permettre l’installation des équipements pour la gestion 
forestière (places de dépôts de bois par exemple) ; 

 lorsque le rétablissement à l’accès aux propriétés ou le rétablissement des crastes ne pourra être 
réalisé, il pourra être prévu le financement de travaux de voirie ou d’hydraulique de faible 
ampleur.  

 

d.  Les continuités hydrauliques et la préservation de la nappe phréatique 

Le rétablissement des continuités hydrauliques et la préservation de la nappe phréatique inquiètent 
fortement les sylviculteurs qui craignent des conséquences graves pour la croissance des arbres et donc 
pour la productivité de la forêt passée en un demi-siècle de 4 à 10 m

3
/ha.  

Le rétablissement du réseau hydraulique nécessite un assainissement systématique des pistes de 
raccordement, par la création de fossés bordiers et la reprise de collecteurs existants. L’écoulement des 
eaux sous ou au travers de la LGV doit être conservé durant et après les travaux de manière à éviter 
toute accumulation d’eau excessive contre les lignes.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Dans le cadre de la conception du projet, les études d’assainissement et de drainage ont bien pris en 
compte les rétablissements des continuités hydrauliques de type écoulements correspondant aux 
crastes. En particulier ces crastes correspondent dans la majorité des cas à des corridors liés au Vison 
d’Europe et/ ou la Loutre d’Europe. Au total 333 écoulements seront rétablis dans le cadre du projet par 
des buses ou dalots. En complément de ces ouvrages de rétablissement des continuités hydrauliques, 
des buses sèches permettront de garantir la continuité écologique liées à ces crastes. 
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Les principes émis par le CRPF Aquitaine dans son étude de 2013 seront respectés, à savoir que les 
rétablissements de ces réseaux hydrauliques tiendront compte du sens d’écoulement, de la pente du 
fossé et de la profondeur. 

Le réseau principal et secondaire sera maintenu dans le cadre de la transparence hydraulique de 
l’ouvrage en phase travaux et en phase exploitation, en concertation avec les ASA de DFCI et les 
propriétaires impactés par l’ouvrage. 

Au regard du retour d’expérience de l’A65 Langon-Pau, le bilan intermédiaire réalisé en 2013 et le bilan 
final (en cours) montrent qu’il n’y a pas d’incidences observées sur les niveaux d’eaux souterraines dans 
le massif forestier landais, et ne signalent pas au sein du massif landais d’impacts sur la croissance des 
arbres ou sur la productivité de la forêt en particulier sur les dernières années.  

 

3.4.6. Conclusions sur les milieux naturels 

3.4.6.1. Eaux superficielles et souterraines 

Le renvoi par le porteur de projet, à des études ultérieures et notamment aux enquêtes « Loi sur l’eau », 
ne permet pas toujours à la commission, de porter une appréciation circonstanciée sur les impacts du 
projet, en matière d’eaux superficielles et souterraines. Ainsi, la connaissance de l’état initial doit être 
approfondie et il importe que cette démarche soit conduite en étroite concertation avec les organismes en 
charge et que les échanges soient consignés pour assurer une bonne traçabilité.  

Les recensements exhaustifs devront intégrer l’existence et la qualité des sources et puits privés, à 
l’intérieur et hors de l’emprise, ainsi que leurs usages. Il convient d’envisager les éventuelles 
indemnisations en cas de coupure ou de pollution. 

Le projet traverse des zones particulièrement fragiles et franchit de nombreux cours d’eau. Les fortes 
inquiétudes sur la préservation du milieu, ne sont pas dissipées. Les conséquences de la réalisation de 
fondations des piles de ponts et de viaducs sur les eaux souterraines sont mal connues. Elles risquent 
d’affecter le niveau de la nappe phréatique, d’occasionner des modifications du sens d’écoulement des 
nappes et de provoquer l’assèchement de puits et de sources. 

La réalisation des ouvrages, en phase « chantier », fait planer un risque notamment de pollution, non 
négligeable. Le traitement des eaux de chantier doit faire l’objet d’une grande attention (stockage 
intermédiaire avant rejet dans le milieu naturel). Leur dimensionnement ne doit pas perturber le débit 
résultant d’un accroissement de la pluviométrie, provoquer l’accumulation d’embâcles ou d’alluvions en 
amont. La surveillance du chantier sera indispensable pour s’assurer des bonnes pratiques des 
entreprises, l’énonciation de principes devant être complétée par des contrôles inopinés. 

La commission souhaite, en outre, que le maître d’ouvrage en collaboration avec les services de l’Etat, 
analyse le retour d’expérience de la réalisation de l’A 65, s’agissant de la capacité des milieux naturels à 
dépasser et à surmonter certains des impacts subis.     

Le risque inondation apparaît bien pris en compte : la finalisation du PGRI prévue fin 2015 doit fixer les 
objectifs relatifs à la gestion des risques d’inondation concernant le bassin Adour-Garonne et aux 
territoires identifiés comme étant à risque important d’inondation tels qu’Agen, ou Montauban-Moissac. 

La commission note que le tracé conduisant au franchissement du Ciron est le résultat d’une optimisation 
des impacts arrêtée au terme d’une concertation qui a associé les professionnels. Les ouvrages de 
franchissement sont largement dimensionnés pour veiller à la transparence hydraulique et éviter 
d’impacter le régime des eaux du Ciron. La compensation des zones humides dans le bassin versant du 
Ciron, sera maintenue à hauteur de 200%.  

En revanche certains aspects restent préoccupants. 

Le passage de la LGV dans des zones critiques telles que le champ de captage de Bellefond-Rocher (33) 
est une prise de risque et la commission s’étonne du renvoi à des études ultérieures pour s’assurer des 
conséquences des vibrations la stabilité de la couche de karsts et par conséquent, sur la pérennité de la 
ressource. L’approvisionnement partiel de la Métropole Bordelaise et total, des quatre communes 
regroupées dans l’ARPOCABE est en jeu. 
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La démonstration de la continuité d’approvisionnement en eau potable de la Métropole Bordelaise 
pendant les travaux de déviation de l’aqueduc de Budos, n’est pas faite. La validation ou au moins, 
l’étude d’une solution de substitution aurait dû être conduite.  

Sans garantie de la modification de l’arrêté qui permettrait le passage dans la zone de captage AEP de 
Clarens (47), la commission estime qu’une variante de substitution du tracé aurait dû être présentée dans 
le dossier. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

La phase de déclaration d’utilité publique s’inscrit dans un contexte de progressivité des études et des 
procédures ; certaines interrogations portent sur des questions relatives à la procédure au titre de la Loi 
sur l’eau, à la procédure espèces protégées ou aux enquêtes parcellaires et trouveront leurs réponses 
dans les dossiers correspondants.  

Les présentations faites dans l’étude d’impact montrent le niveau de précision néanmoins déjà atteint 
dans l’analyse des impacts et la mise au point des mesures.   

Concernant le recensement de l’état initial 

Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact, la collecte de données et le diagnostic 
environnemental ont précisé les enjeux liés aux eaux superficielles et souterraines. Les organismes tels 
que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’ONEMA, les syndicats mixtes d’aménagements, les Agences 
Régionales pour la Santé ont été consultés ou concertés pour préciser les enjeux liés aux eaux 
superficielles et souterraines. Des études spécifiques niveau « police de l’Eau » ont été réalisées dès le 
stade étude d’impact : étude spécifique « zones humides » conformément à l’arrêté de délimitation des 
zones humides de 2009, études hydrogéologiques (notamment des traçages au droit du champ captant 
de Bellefond-Rocher ». Ces études ont permis de caractériser les enjeux et de préciser les impacts et les 
mesures à mettre en œuvre. 

Un point plus précis sur le captage de Bellefond-Rocher et les mesures associées est présenté dans la 
partie 3.4.3.1. 

Ces études et concertation se poursuivront au stade de l’avant-projet détaillé, avec la mise à jour et 
l’approfondissement de l’état initial et la mise à jour des études spécifiques (zones humides, études 
hydrogéologiques, recensement des puits et sources privés…). 

Concernant plus particulièrement les puits et sources privés, un recensement a été réalisé en 2013 dans 
une bande de 500 m centrée sur le tracé : l’identification a porté sur le type de puits et sources, son 
niveau d’enjeu et sa vulnérabilité par rapport au tracé GPSO. Ce recensement se poursuivra dans le 
cadre des études ultérieures Dans le cas où une source ou un puits serait impacté par le tracé, plusieurs 
solutions pourront être mises en œuvre : 

 raccordement à un réseau public, 

 création de nouveaux points de captages, 

 solutions alternatives telles que la mise en place de citernes souterraines. 

Concernant l’impact sur les eaux souterraines et notamment la nappe souterraine, des modélisations 
hydrauliques pourront être réalisées dans le cadre du dossier Loi sur l’eau pour évaluer les effets des 
grands déblais, des fondations de piles…. Dans le cadre du projet SEA, des modélisations hydrauliques 
de niveaux de nappes ont été réalisées au stade d’études APD pour évaluer les incidences des grands 
déblais. 

Concernant la phase travaux, les bassins de traitement des eaux seront dimensionnés pour une pluie de 
retour 2 à 10 ans en fonction de la durée des travaux et des enjeux du secteur de travaux. Des contrôles 
de chantier avec suivis inopinés permettront de suivre la qualité des rejets des eaux de chantier. 

Concernant l’aqueduc de Budos 

Cet ouvrage bénéficie des servitudes suivantes : 

 une servitude perpétuelle de 8 m, 

 une zone non aedificandi de 15 m, 

 une zone de protection étanche de 50 m avec voiries étanches, 

 une zone de 70 m de protection sanitaire. 
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Conformément à la demande de Bordeaux Métropole, les prescriptions liées à ces zones seront 
respectées à savoir : 

 l’étanchéification des réseaux de plateforme au sein de la zone de 70 m, 

 l’interdiction de tout produit phytosanitaire dans cette zone, 

 pendant la phase travaux, interdiction de stockage de produits polluants. 

Par ailleurs, l’étude réalisée en 2011 par la Lyonnaise des Eaux, opérateur de Bordeaux Métropole, 
confirmait la faisabilité d’un passage en siphon de l’aqueduc. En effet, l’aqueduc actuel de Budos s’inscrit 
sur une longueur d’environ 42 km dont 34 km en aérien. On dénombre ainsi 11 siphons de longueur 
cumulée d’environ 7 km. L’étude réalisée en 2011 confirmait la faisabilité d’un passage en siphon de 
l’aqueduc, sans nécessité de ressource de substitution moyennant une programmation appropriée 
(position confirmée par Bordeaux Métropole à ce sujet en 2015).  

 
Carte de localisation des servitudes associées à l’aqueduc de Budos 

 

3.4.6.2. La biodiversité 

La commission d’enquête souligne la qualité des investigations ayant conduit à l’état initial et la qualité 
des inventaires écologiques. Elle relève qu’un travail de concertation a été mené avec des acteurs 
compétents, notamment avec le syndicat mixte du PNR des Landes de Gascogne. 

a. La planification des travaux 

La commission d’enquête s’interroge sur la capacité matérielle du maître d’ouvrage à garantir une 
planification de travaux calée sur les différentes périodes les moins sensibles pour les espèces 
protégées. La superposition des périodes révèle que seuls les mois de septembre et octobre ne sont pas 
en zone rouge et seraient les seules périodes de travaux sans impacts majeurs. 

Compte tenu de la durée du chantier (7 ans), des difficultés de planification écologique pressenties ci-
dessus auxquelles il faut ajouter les risques de contraintes météorologiques, organisationnelles voire  
financières, la commission d’enquête exprime une forte crainte que la priorisation de l’avancement des 
travaux se fasse aux dépens de l’intérêt environnemental. 
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Commentaires du maître d’ouvrage  

Le planning d’élaboration des travaux tient compte de plusieurs contraintes : contraintes de libération de 
foncier (qui durent environ 1 à 2 ans), contraintes écologiques (le temps d’une à 2 saisons sensibles), 
contraintes techniques et de stratégie organisationnelle. 

Les travaux s’élaborent par site ponctuel de travaux et par type de poste (ouvrages d’art, dérivation de 
cours d’eau, terrassements…). Tous les travaux ne vont donc pas démarrer au même moment et sur le 
même type de poste. 

Afin de tenir compte des enjeux de cycles biologiques sensibles, ces contraintes sont intégrées très tôt 
en amont dans le planning travaux et la libération des sites de travaux s’effectue en amont de la période 
sensible, avec défrichement, mise en place de clôtures  en préventif, afin d’éviter à la faune d’investir le 
secteur.… 

D’autre part, il est à signaler que la superposition des périodes sensibles, conduisant à identifier les mois 
de septembre et d’octobre pour les travaux, correspond en fait à la superposition des cycles biologiques 
de tous les groupes faunistiques. Or chaque site, qui fait l’objet de travaux spécifiques, ne comprend pas 
tous les groupes faunistiques.  

L’exemple récent de la LGV Tours-Bordeaux montre qu’un planning de travaux complexes dans un 
calendrier contraint est tout à fait gérable et tient compte des différentes contraintes (foncier, écologie…). 
Les travaux de génie civil se sont effectués en libérant les sites de manière préventive, afin de pouvoir 
s’affranchir des périodes sensibles du cycle biologique. Ces mesures ont été partagées en amont avec 
les Services de l’Etat en charge de l’instruction des dossiers Loi sur l’Eau ou dérogation à la protection 
des espèces protégées. Les mesures de défrichement et de limitation des emprises ont également fait 
l’objet d’échanges en amont avec les associations de protection de l’environnement et les Services de 
l’Etat (ONEMA, DREAL, DDT). Avant chaque défrichement de site, un écologue a été mandaté pour 
réaliser un inventaire pré-travaux, pour valider les méthodes de libération des emprises et valider les 
travaux à réaliser et la période.  

L’ensemble de ces mesures est défini précisément dans le cadre de l’arrêté espèces protégées. Elles ont 
fait l’objet de fiches, rédigées par le maître d’ouvrage avec les bureaux d’études écologiques, précisant 
les enjeux, les travaux à réaliser, le planning de ces travaux, le protocole mis en place et les mesures et 
suivis réalisés pour respecter les objectifs. 

Le retour d’expérience sur ce projet mais également sur d’autres projets ferroviaires  tels que CNM 
montre que la majorité des travaux a pu s’effectuer en réalisant ces mesures préventives. Quelques 
travaux ont dû être réalisés sans avoir pu été anticipés (cas de quelques dérivations de cours d’eau). 
Dans ces cas très précis, les périodes de travaux les plus favorables ont été respectées par les 
entreprises de travaux en concertation avec les Services de l’Etat. 

 

b. La limitation des emprises du projet et les impacts en phase chantier 

Au regard de l’ampleur du chantier, du nombre d’ouvrages (notamment viaducs), de la nature des engins, 
de la multitude et de la diversité des intervenants, la commission doute de la possibilité de garantir la 
limitation des emprises. 

En outre, il n’est jamais fait mention des pertes et destructions directes de la faune et de la flore, dues 
aux déboisements, débroussaillages et terrassements. La commission d’enquête estime que rien ne 
permet de garantir la capacité naturelle de reconstitution des espèces.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

1. La libération des emprises et la pose des clôtures font partie intégrante du planning des travaux. Les 
entreprises y consacrent une équipe dédiée. C’est le cas du récent chantier de Tours-Bordeaux où une 
équipe de chantier était dédiée à la pose de clôtures spécifiques. 
Les limites d’emprises figurent sur les plans de spécifications techniques dans les cahiers des charges 
des entreprises. 
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Les limitations d’emprises sont optimisées dans le cadre de la conception du projet. Les ratios réduits 
d’emprise au km sur la LGV Bretagne-Pays de la Loire (cf. mémoire complémentaire en réponse à l’avis 
de l’Ae en Pièce B) témoignent ainsi de la préoccupation de limiter la consommation d’espace.  

Une approche spécifique sera menée lors de la préparation du chantier aux abords des secteurs 
sensibles : 

 assistance d’un expert spécialisé sur ces milieux ou espèces pour définir, lors de la phase 
conception, la localisation des pistes et des plateformes techniques ; 

 délimitation physique des zones à protéger ; 

 suivi des milieux lors de la réalisation du chantier. 

Des suivis de chantier et contrôles inopinés permettront de garantir la bonne prise en compte des 
limitations d’emprises. 
D’autre part, les emprises prévisionnelles définies à ce stade des études comprennent les emprises 
définitives ainsi que les emprises en phase travaux. 
Ainsi, les emprises considérées à ce stade comprennent les éléments suivants : 

 la section courante du projet, les raccordements et liaisons intergare, 

 les gares nouvelles, 

 les rétablissements routiers, voiries latérales, pistes DFCI, 

 les aménagements connexes : sous-stations électriques, bases travaux, bases de maintenance, 

 les mesures mises en place dans le cadre du projet : bassins, ouvrages hydrauliques, passages 
grande faune, protections acoustiques, aménagements paysagers, dépôts définitifs (surface 
d’environ 400 ha)… 

2. L’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet traite bien des effets et mesures sur les habitats 
d’espèces et les espèces en phase travaux.  
En effet, dans les cahiers géographiques ainsi que dans le volume F3.3 sont détaillés les effets en phase 
chantier sur le milieu naturel à savoir les phases de déboisement, la construction des viaducs (piles 
provisoires…). Les surfaces d’emprise présentées dans le dossier comprennent les effets en phase 
exploitation et en phase travaux. 

Les impacts directs sur la faune et la flore en phase travaux sont quantifiés et qualifiés selon un niveau 
d’impact brut, puis net après mesures, dans l’étude d’impact. Ces impacts potentiels concernent : 

 l’altération et la fragmentation des espaces boisés et forêts alluviales, 

 le risque de dérangement pendant les travaux, 

 le risque de pollution par les matières en suspension, produits polluants, etc… 

Des mesures préventives en phase travaux ont été définies dans le dossier et concernent plus 
principalement : 

 la réduction au strict nécessaire des emprises et éviter la circulation et le stationnement des 
engins de chantier dans les zones à enjeux forts et très forts, 

 le stockage des grumes de vieux arbres à coléoptères dans des boisements favorables à ces 
espèces, sur des sites en gestion ou hors zone concernée par le projet ; 

 la mise en défens des berges des cours d’eau sur 5 m afin de permettre le déplacement de la 
faune pendant les travaux, 

 la réalisation de pêches de sauvegarde avant les travaux, 

 la mise en place de barrières anti-intrusion pendant le chantier, 

 la réhabilitation écologique des sites après les travaux, 

 des opérations de déboisement encadrées par un écologue et réalisées en période favorable, 

 la sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier des ouvrages d’art et des 
équipements ferroviaires au niveau des cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de 
pollution accidentelle ou diffuse (coulures de peinture, laitance de béton, hydrocarbures, dévers 
de ballast, etc.). 

Il en est de même dans les dossiers d’incidence Natura 2000, qui comportent des chapitres spécifiques à 
la phase travaux. 

Ces mesures seront affinées lors des études d’avant-projet détaillé, puis dans le cadre des procédures 
réglementaires associées (espèces protégées, défrichement, loi sur l’eau) en concertation avec les 
acteurs locaux et les services de l’Etat. 
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Le dossier d’enquête présente le pré-programme de mesures compensatoires (en application de la 
règlementation nationale) établi à ce stade, dans le Volume 3.3 de l’étude d’impact (pages 223 et 
suivantes) Les mesures définies dans ce pré-programme prennent en compte un coefficient de 
résilience, définissant la capacité des habitats ou des espèces à se régénérer. Ce coefficient a été 
défini au regard des retours d’expériences observés sur des grands projets d’infrastructures de 
transports. La capacité des habitats et des espèces à se régénérer est présenté dans l’étude d’impact 
dans le volume F3.3, page 236.  

Contrairement à ce qu’indique la commission d’enquête dans ses conclusions, la capacité des habitats et 
des espèces à se régénérer est prise en compte dans le programme de mesures compensatoires. Les 
périodes de résilience (= capacité à se régénérer) des habitats et des espèces sur GPSO ont ainsi été 
estimées entre 2 à 3 ans pour des landes humides et entre 50 et 100 ans pour des boisements de feuillus 
de qualité. De manière générale, les milieux principaux rencontrés et impactés par le projet sont 
des milieux ayant une résilience faible (2 à 3 ans, voire 5 ans) avec une forte capacité à se 
régénérer.  

Les milieux de types landes humides, pelouses, friches et prairies majoritairement impactés par le projet 
sont des milieux ayant une capacité à se régénérer de 3 à 5 ans. Les forêts alluviales présentes sur 
GPSO ont été définies avec une résilience moyenne. La reconstitution de formations arborées matures 
par évolution naturelle nécessite entre 30 à 50 ans (jeunes boisements) et 100 ans et plus (boisements 
plus âgés), selon le contexte sylvicole local, avant qu’elles ne redeviennent pleinement fonctionnelles. 

Les boisements en cours de reconstitution, non fonctionnels à court et moyen termes pour les gîtes 
arboricoles, ou sites de nidification, pourront servir de zone de chasse pour des espèces patrimoniales 
liées aux boisements mâtures (chauves-souris, oiseaux), et ce dans un délai de 3 à 5 ans. 

Enfin, il faut noter que le pré-programme de compensation intègre des coefficients multiplicateurs pour 
tenir compte des incertitudes et sécuriser l’atteinte des objectifs de compensation.   

c. Les sites Natura 2000 

L’étude d’impact relative aux sites Natura 2000, fait état d’incidences du projet, « de fortes à très fortes », 
sur les habitats et espèces étudiés. Après les mesures de réduction et de compensation, le dossier 
affirme que les incidences résiduelles seront, pour les huit sites Natura 2000 concernés, « de faibles à 
négligeables ». La commission est très réservée sur cette affirmation. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

L’évaluation des incidences du GPSO sur les sites Natura 2000 a fait l’objet d’une analyse précise et 
détaillée, en concertation étroite avec les services de l’Etat concernés (notamment les DREAL Aquitaine 
et Midi-Pyrénées).  

Ces services ont été associés dès le lancement des études pour validation de la démarche et de la 
méthodologie d’analyses. Différentes réunions de travail ont été organisées selon l’avancement des 
études, notamment lors de l’évaluation préliminaire et de l’analyse des dossiers d’incidences de chacun 
des sites.  

Cette méthodologie d’analyse, précisée dans le volume F5-1, paragraphe 5.2, est basée sur une double 
approche, à la fois globale (démarche ERC, recensement et analyse préliminaire des sites présents dans 
une aire d’étude élargie) et site par site (analyse approfondie de chacun des sites), dans le respect de la 
réglementation et des guides « références » au niveau national. 

La Consultation Inter Administrative, organisée par la DGITM en 2012/2013 a permis de recueillir les 
préconisations, notamment des services centraux et de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (Avis 
DEB du 29 Mai 2013). Les dossiers ont ainsi été repris et complétés pour tenir compte de ces demandes.  

L’Autorité environnementale a par ailleurs formulé à son tour un certain nombre de recommandations 
dans son avis délibéré n° 2013-121, 2013-122, 2013-123 du 22 janvier 2014. Celles-ci ont été prises en 
compte dans le cadre de la finalisation du dossier présenté à l’enquête publique. Le détail figure dans le 
mémoire complémentaire du maître d’ouvrage (Voir fascicule 2, Pièce B, pages 159 et suivantes) et dans 
les différentes pièces du dossier d’enquête qui ont fait l’objet de compléments suite à cet avis. 
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La méthodologie d’évaluation des incidences a ainsi été complétée et précisée au fur et à mesure de 
l’avancement des études. La présentation a été enrichie par des tableaux de synthèse (incidence brute, 
mesures, incidence résiduelle), la liste des experts et organismes qui ont mené ces analyses.  

L’argumentaire sur l’évitement des sites Natura 2000, lors de la recherche de fuseaux notamment, a été 
développé. L’analyse cumulée sur le réseau Natura 2000 concerné par le GPSO, et les incidences 
cumulées avec les projets connus ont également été complétées. 

 

 

 

 

Les dossiers présentés lors de l’enquête publique sont le résultat de cette concertation et de 
l’enrichissement par les différents intervenants lors des phases préalables à l’enquête.   

L’analyse complète des « incidences brutes » et la prise en compte des mesures de suppression et de 
réduction proposées, amènent à conclure, pour chacun des sites concernés par le projet, à des 
incidences résiduelles évaluées comme étant non significatives à l’échelle du site (négligeables à 
faibles). 

Un exemple méthodologique d’analyse des incidences brutes et incidences résiduelles est présenté dans 
le volume F-5-1 (volume général Natura 2000). Il a été largement partagé avec les Services de l’Etat 
(DREAL Aquitaine, DEB) et a servi de base pour l’analyse des incidences sur les autres habitats et 
espèces. Cet exemple a porté sur le Vison d’Europe et sur les forêts alluviales. Il présente les éléments 
d’analyse suivants : 

 une analyse des incidences à deux échelles : pour chaque franchissement au droit du projet de 
lignes nouvelles puis au niveau du réseau hydrographique de l’ensemble du site Natura 2000 du 
Ciron ; 

 une prise en compte du niveau d’enjeu et des objectifs du DocOb ; 

 les effets, leur intensité et l’incidence brute en phase exploitation, notamment en prenant en 
compte la reconstitution possible des habitats à la fin des travaux ; 
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 les effets, leur intensité et l’incidence brute en phase travaux avec les risques d’altération 
temporaire, le dérangement intermittent, le risque de mortalité pendant le déboisement et le 
risque de pollution ; 

 les mesures de suppression et de réduction proposées en fonction des retours d’expérience sur 
divers projets de LGV : en phase exploitation, en phase travaux pendant le dégagement des 
emprises, en phase travaux pendant la réalisation des ouvrages ; 

 l’analyse des incidences résiduelles en phase exploitation et en phase travaux ; 

 les mesures de suivi. 
 

 

 

Concernant l’analyse des incidences cumulées sur le réseau Natura 2000, 7 habitats dont 1 prioritaire et 
47 espèces dont 3 prioritaires, ont été analysés. Pour ces habitats et les espèces concernées, les 
incidences cumulées des projets ferroviaires sur le réseau Natura 2000 ont été qualifiées de faibles 
compte tenu des principales mesures proposées. 

Ces mesures concernent : 

 le plan de management environnemental en phase travaux qui définit les mesures en phase 
travaux, le contrôle et la surveillance et les périodes sensibles pendant les travaux ; 

 les mesures vis-à-vis des opérations de déboisements, de construction des viaducs ; 

 les mesures en phase exploitation telles que la mise en place des ouvrages de transparence 
écologique pour la grande et petite faune (viaducs, ponts, cadres avec banquettes, buses 
sèches…) ; 

 la mise en place des clôtures pour éviter la mortalité de la faune ; 

 la réalisation des habitats de substitution : mares de reproduction, prairies humides… ; 

 les mesures de suivi en phase exploitation et dans le cadre des bilans. 

Les mesures portant sur la transparence hydraulique et écologique correspondent à des mesures mises 
en place depuis plusieurs années sur des grands projets d’infrastructures de transport, notamment Tours-
Bordeaux, CNM et autoroutes (A89, A20, A63, A65). 

A titre d’exemple, les habitats liés au Vison d’Europe au sein des forêts alluviales ont été définis en enjeu 
très fort à majeur dans le cadre du GPSO, à l’instar de l’analyse réalisée sur l’A65 et Tours-Bordeaux en 
région Aquitaine. Le Vison d’Europe est classé en statut espèce prioritaire de la directive habitats faune-
flore. Au niveau géographique, le niveau d’enjeu du Vison d’Europe ne varie pas selon les différents 
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secteurs géographiques en Aquitaine et en Midi-Pyrénées conformément à son statut de rareté et 
d’espèce prioritaire. 

Au sein des sites Natura 2000 traversés, les incidences brutes en phase travaux et en phase exploitation 
ont été évaluées à très fortes à l’instar des conclusions effectuées lors de l’analyse sur le GPSO. Les 
incidences brutes ont concerné les effets d’emprises, le dérangement et les risques de pollution. 

Les incidences en phase exploitation, après mise en place des mesures génériques spécifiques aux 
grands projets, ont été évaluées à faibles à négligeables, à l’instar des incidences du GPSO. 

Les mesures génériques mises en place sur les projets A65 et LGV Tours-Bordeaux concernent : 

 le management environnemental en phase travaux, 
 les mesures spécifiques aux opérations de déboisement, 
 les ouvrages de franchissement pour la petite faune, 
 la mise en place de clôtures. 

Les retours d’expérience et les bilans réalisés 1 à 5 ans après la mise en service sur les grands projets 
d’infrastructure (LGV Rhin Rhône, A65, LGV Est Européenne, A89…) ont montré l’efficacité de ces 
mesures tant en phase travaux qu’en phase exploitation. Les suivis réalisés en phase travaux puis lors 
de l’exploitation ont montré que les résultats sont conformes aux objectifs recherchés ou que des 
mesures correctives peuvent être mises en place pour garantir l’efficacité attendue. 

En l’absence d’incidence résiduelle significative, le programme du GPSO ne portera pas atteinte 
aux objectifs de conservation des habitats et espèces (ainsi que leurs habitats) ayant justifié la 
désignation des 16 sites en SIC, en ZSC ou en ZPS susceptibles d’être en interaction directe ou indirecte 
avec le GPSO. 

SNCF Réseau confirme son appréciation globale, à savoir une absence d’impact significatif du 
projet sur les sites et le réseau Natura 2000, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction 
prises. 

 

d. Les continuités écologiques 

Les ouvrages visant à assurer la transparence écologique sont disposés tout au long du tracé. 
L’adaptation de ces ouvrages aux écosystèmes naturels n’est pas démontrée. Du fait de l’ampleur du 
projet, de son impact continu, et de la traversée d’un grand nombre de réservoirs de biodiversité, la 
commission pense qu’il n’est pas possible de garantir, le bon rétablissement des axes de déplacements 
des espèces. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les effets de la fragmentation du territoire et le maintien des continuités écologiques, à l’échelle du projet 
de lignes nouvelles et de ses aménagements connexes, ont été analysés notamment dans le cadre de 
l’étude spécifique de la Trame Verte et Bleue (TVB) lancée dès 2011.  

Cette étude a été menée en conformité avec les orientations nationales, la réglementation en vigueur et 
en concertation étroite avec les DREAL et les deux Régions, afin de prendre en considération les 
démarches engagées dans le cadre de la réalisation des SRCE. 

Cette étude avait pour objectifs : 

 d’identifier les enjeux (réservoirs et corridors) et les « points de conflits» éventuels avec le projet ; 

 de définir les mesures afin de préserver ou de restaurer les corridors écologiques altérés lors de 
la réalisation des projets ; 

 de proposer les mesures compensatoires afin de compenser la perte éventuelle de continuité 
écologique engendrée par le projet. 
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Elle a été réalisée à une double échelle afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux : 

 à un niveau global, afin d’identifier le réseau écologique fonctionnel pour des cortèges d’espèces 
à forte capacité de dispersion et de déplacements (grands mammifères…) niveau national et 
régional ; 

 à une échelle locale, afin d’identifier le réseau écologique pour des cortèges d’espèces de 
moindre capacité de déplacement et de dispersion (amphibiens, micromammifères…). 

L’analyse faite a conduit à identifier les différents enjeux, avec établissement de cartes de synthèses 
d’enjeux par territoire, à un niveau un peu plus large qu’au niveau communal (planches des trames verte 
et bleue par cahier géographique).  

Cette analyse ne conduit pas à identifier de rupture mais des effets plus ou moins importants. Plus 
globalement, il faut noter une diversité des situations au niveau communal (ce qu’illustrent par exemple 
les emprises prévisionnelles par communes).  

Les tableaux illustrant les corridors et réservoirs biologiques impactés pour chaque commune se situent 
dans les cahiers géographiques, paragraphe 3.2.4.3 « effets et mesures sur les trames verte et bleue en 
phase exploitation ». La mise en place d’ouvrages de franchissements « petite et grande faune », ainsi 
que « faune piscicole », permettra de rétablir les fonctionnalités écologiques et hydrauliques. 

Dans le cadre des études menées depuis 2009 sur les lignes nouvelles, les études spécifiques 
écologiques ainsi que la concertation avec les organismes concernés - ONEMA, Fédérations de chasse, 
fédérations de pêche, etc…- ont permis d’identifier les corridors écologiques et de prévoir la mise en 
place d’ouvrages de franchissement adaptés : en tout ce sont 125 ouvrages de type 1 (viaducs, ponts, 
portiques) dont près de 105 viaducs, 62 cadres avec reconstitution du lit dont 52 équipés de banquettes 
et environ 330 buses et dalots qui sont prévus à ce stade des études et conformes aux prescriptions de 
l’ONEMA. 

Par ailleurs, en complément de ces ouvrages de franchissements hydrauliques, 15 passages grande 
faune spécifiques sont prévus au sein du massif landais et dimensionnés pour le cerf. 

 

 

Type d’ouvrages 

 

Nombre 
Grande faune 

(cerf, chevreuil, 
sanglier) 

Petite faune 
dont 

mammifères 
semi-

aquatiques 

Faune piscicole 
et écrevisses 

Amphibiens et 
reptiles 

Viaducs, ponts, portiques 
hydrauliques 

125 X X X X 

Cadres avec reconstitution du lit 
62  

X (pour la 
plupart) 

X X 

dont cadres avec reconstitution 
du lit et avec banquettes 

52  
X (spécifiques 

Vison et Loutre) 
X X 

Buses et dalots (*) 333  X X X 

Passages grande faune 
spécifiques 

15 X X X X 

Passages faune mixtes DFCI 14 X X  X 

Ponts voiries communales (faible 
trafic) 

165 X X   

Tableau présentant le nombre d’ouvrages et le type utilisation pour tous les groupes d’espèces 

* hors buses sèches 
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Pour la grande faune 

Sur les 327 km de lignes nouvelles, on compte 109 passages grande faune (80 ouvrages mixtes 
hydrauliques / grande faune, 15 ouvrages spécifiques, 14 ouvrages mixtes DFCI / grande faune) ce qui 
permet d’assurer un passage tous les 3 km environ. Par ailleurs, de nombreux ouvrages de type pont, 
portique, viaduc mais aussi des voies de communication peu fréquentées (voie communale, piste 
DFCI…) peuvent également être utilisés par la grande faune pour se déplacer.  

Sur l’ensemble du linéaire de lignes nouvelles, on compte ainsi 190 ouvrages supplémentaires, 
participant à la transparence écologique des lignes nouvelles pour la grande faune. Les secteurs de 
tunnels et de tranchées couvertes, qui représentent un linéaire total de lignes nouvelles d’environ 6 km, 
seront autant de sites, en dehors des zones urbaines, qui assureront une transparence écologique totale. 

Considérant un linéaire des lignes nouvelles de 298 km (longueur totale de 327 km de laquelle est 
déduite la longueur des tunnels, des tranchées couvertes et des viaducs de plus de 100 m), on peut en 
déduire une interdistance moyenne entre les ouvrages fréquentables pour la grande faune : avec près de 
300 ouvrages sur les 298 km de lignes nouvelles, on compte 1 ouvrage tous les kilomètres environ. 

 

 

Exemple d’ouvrage de franchissement pour la grande faune 

 

Pour la petite faune 

Sur l’ensemble du linéaire on recense plus de 500 ouvrages de type buses, dalots, cadres dont une 
cinquantaine de type cadre avec banquettes pour les petits mammifères semi-aquatiques. En outre les 
ouvrages de type 1 bénéficient également à la petite faune. Comme pour la grande faune, considérant un 
linéaire de lignes nouvelles de 298 km (longueur totale de 327 km de laquelle est déduite la longueur des 
tunnels, des tranchées couvertes et des viaducs de plus de 100 m), on peut déduire l’interdistance 
moyenne entre les ouvrages disponibles pour la petite faune. Avec plus de 500 ouvrages sur 298 km de 
lignes nouvelles à prendre en compte, ainsi en moyenne environ 2 ouvrages sont disponibles pour la 
petite faune par kilomètre, soit environ 1 ouvrage tous les 500 m. 

 

 

Ouvrages aménagés pour la faune semi-aquatique 
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Pour la faune piscicole et les écrevisses 

Sur l’ensemble du linéaire, on recense 62 ouvrages de type cadre avec reconstitution du lit en 
complément des 125 ouvrages de type 1 prévus sur le projet de lignes nouvelles et 333 ouvrages de 
types buses et dalots.  

 

En complément de ces ouvrages, des ouvrages spécifiques pour le Pélobate Cultripède 

Afin de maintenir la fonctionnalité des sites de Pélobate Cultripède, entre les PK 91 et PK 109, les 
mesures suivantes sont proposées sur plusieurs secteurs privilégiés : 

 entre les PK 91 et 94, PK 102.1 et PK 109.4 : aménagement des PGF mixtes/pistes DFCI avec 
mise en place d’une bande herbeuse contre la piste pour favoriser le franchissement de l’espèce; 

 entre les PK 94-96 et 104-107 : remplacement des buses par des dalots en remblai, mise en 
place de deux dalots sous le rétablissement routier de la RD157, de part et d’autre de la ligne 
nouvelle (maintien des corridors est-ouest), mise en place d’un ouvrage (cadre 2 m x 2 m ou 
portique) au PK 94,9 ou 95 (d’un côté ou l’autre de la RD157), et d’un autre ouvrage identique au 
PK 106,4 « les Gravières » ; 

 entre les PK 102.5-104 et 107-109.5 : remplacement des buses par des dalots en remblai ; 

 de plus les ouvrages de type 1, 2 et 3 permettent d’assurer le déplacement de cette espèce. 

 

 

Aménagement d’un batrachoduc 

 

Le retour d’expérience de plusieurs bilans LOTI réalisés sur des infrastructures de transport (LGV Est 
Européenne, LGV Rhin-Rhône, A89,...) montre que les ouvrages de continuités écologiques destinés à la 
grande faune (chevreuil, cerf, sanglier), à la petite faune (loutre, vison), aux amphibiens sont fonctionnels. 
L’efficacité de ces ouvrages dépend essentiellement de leur localisation (au plus près des corridors 
biologiques fonctionnels existants), de l’adaptation de l’ouvrage aux espèces concernées (petite faune, 
mixité avec des ouvrages, largeur, implantation de palissades et de clôtures aux abords de l’ouvrage,...) 
et de leur entretien.  

La mortalité constatée à travers les suivis est également faible : peu de collisions sont observées, ce qui 
témoigne de la fonctionnalité des ouvrages mis en place. 

Pour le GPSO, les suivis réalisés dans le cadre des bilans LOTI s’effectueront dès la mise en service et 
ce pendant 5 années dans le cadre du bilan environnemental final, et sur 20 à 30 ans dans le cadre des 
mesures de suivis. 
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Exemples de passage grande faune et petite faune, 1 an après la mise en service  
(LGV Rhin Rhône) 

 

 

Exemple de batrachoduc 1 an après la mise en service sur A89 section 8 

 

 

Exemples de passage grande faune et petite faune, 1 an après la mise en service (LGV Rhin Rhône) 
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Fréquentation des passages petite faune sur LGV Rhin Rhône 1 an après la mise en service 

 

 

Fréquentation des passages grande faune sur LGV Rhin Rhône 1 an après la mise en service 

 

Les bilans réalisés permettent de montrer l’importance accordée à la prise en compte des impacts 
environnementaux dans les projets de LGV, le soin accordé à la bonne mise en œuvre des mesures 
décidées afin de réduire ou compenser les impacts environnementaux, et le sérieux des suivis mis en 
place ; l’avis de l’Autorité environnementale sur le bilan LOTI de la LGV Est européenne (phase 1) - Avis 
n°- 009145-01 de Juillet 2013 - indique ainsi que « le bilan final est de grande qualité. Il récapitule un 
ensemble considérable d'analyses détaillées et de recommandations, qui sont précieuses à la fois pour 
juger des efforts réalisés par le maître d’ouvrage en matière environnementale pendant la phase de 
chantier et depuis la mise en service, estimer les mesures à prendre ou à poursuivre en ce domaine pour 
la ligne LGV Est européenne, et tirer tous les enseignements utiles de cette expérience pour les futurs 
projets. » 

En conclusion, tant les études déjà réalisées, qui seront encore affinées dans les prochaines étapes et 
donneront lieu aux procédures requises, que les retours d’expérience d’autres projets, montrent la 
capacité du projet à garantir le bon rétablissement des axes de déplacements des espèces. 
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e. Le parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 

La commission relève les doutes émis par le syndicat mixte du PNRLG, sur la compatibilité du projet 
avec la nouvelle charte de l’établissement, s’agissant de l’évaluation des incidences résiduelles et de 
l’efficacité des mesures envisagées. 

La commission note qu’une poursuite de la concertation, notamment avec les animateurs Natura 2000 et 
d’autres référents locaux, aurait pu améliorer la prise en compte des considérations environnementales. 
Elle appuie la demande du syndicat mixte du PNR, de tenir une place éminente dans tous les échanges à 
venir, notamment pour le suivi et la mise en œuvre des compensations.    

Commentaires du maître d’ouvrage 

La commission estime que le GPSO est incompatible avec l’objectif 5.4 de la charte du PNR (page 495 
de son rapport). Ceci ne correspond pas à l’expression du PNR lui-même dans son avis émis en  janvier 
2014 en application du code de l’environnement.  

L’objectif 5.4 de la charte du PNR est intitulé « réguler les projets d’aménagements et d’infrastructures » 
dont les objectifs cibles sont : 

 l’intégrité du territoire préservé de tous nouveaux projets d’envergure, 

 aucun corridor écologique identifié au SRCE impacté par des grands projets. 

Dans la charte du PNR en page 144, dans la mesure 62, il est rappelé que le territoire du Parc se révèle 
stratégique pour un certain nombre de projets d’envergure tels que GPSO ou des infrastructures 
routières « dont le propos n’est pas de les remettre en question. Toutefois, l’unité du massif confère à 
l’espace forestier ses valeurs écologiques, paysagères et économiques, il importe donc de ne pas la 
fractionner plus encore en développant de nouvelles infrastructures d’envergure. 
En effet, à l’horizon 2024, personne ne sait prédire les futurs projets qui pourront potentiellement 
concerner le territoire. D’ores et déjà, il est primordial de faire reconnaître la singularité d’un territoire de 
Parc, au sein duquel le développement doit être mis au service de la qualité de vie et respectueux de 
l’environnement déjà assez impacté». 

L’objectif 5.4 de la charte prend donc bien en compte le projet ferroviaire, mais vise à éviter de futurs 
grands projets.  

La mesure 63 « prendre en compte les enjeux environnementaux » demande d’évaluer les impacts du 
projet, d’intégrer les corridors écologiques et de prendre en compte le SRCE. Dans le cadre du GPSO, 
l’étude spécifique trames vertes et bleues a permis la prise en compte des corridors et réservoirs de 
biodiversité : les réservoirs de biodiversité liés aux milieux ouverts et aux milieux humides ont été 
largement évités par le tracé. 

La mesure 64 « définir et mettre en œuvre des mesures compensatoires et d’accompagnement 
exemplaires » demande à ce que les boisements compensateurs soient systématiquement mis en œuvre 
sur le territoire. Le maître d’ouvrage intégrera cet objectif dans le programme de boisement qu’il devra 
établir et soumettre à la validation des services de l’Etat, en concertation avec les acteurs locaux et en 
recherchant toutes les opportunités de localisation de ces mesures.  

Concernant l’évaluation des incidences, l’approche méthodologique développée par le maître d’ouvrage 
en concertation avec la DREAL Aquitaine est présentée dans le paragraphe 3.2.6.2 point c). L’analyse 
est menée de manière quantitative (perte de surface) mais également par rapport au niveau d’enjeu des 
espèces et habitats et des objectifs assignés au DocOb. 

Comme le syndicat mixte le souhaite également, le maître d’ouvrage prévoit de mettre en place un 
partenariat avec le PNR des Landes de Gascogne pour la gestion et le suivi des mesures 
compensatoires sur le territoire du Parc, à l’instar de ce qui s’effectue déjà dans le cadre des mesures 
compensatoires de l’A65. 
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f. Les mesures compensatoires 

A ce stade du projet, il est difficile d’apprécier l’efficacité et la pertinence des dispositifs de compensation. 
Il revient à l’Etat d’assurer la validation du programme et son suivi. 

La commission pense indispensable d’élargir au plus tôt les dispositifs de concertation notamment aux 
experts des structures de gestion des sites concernés.  

Les programmes de compensation définis lors de la procédure « Loi sur l’eau » devront prévoir un 
dispositif de suivi et d’évaluation des  impacts réels et constatés sur le terrain, sur les populations et les 
habitats en phase « travaux » et en phase « exploitation ». 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Un pré-programme de mesures compensatoires en application de la règlementation nationale, à 
hauteur de 1 000 à 1 750 ha, a été présenté dans le dossier d’enquête publique, sur la base de principes 
directeurs. Le dossier présente également un périmètre pour les surfaces éligibles à la compensation 
(37 000 ha identifiés), constituant une première approche. Celui-ci a été construit à partir du projet 
présenté au stade actuel des études (APS), de la connaissance du territoire issu de l’état initial de 
l’environnement (inventaires écologiques, études spécifiques...) et des nombreux échanges avec les 
partenaires concernés au niveau des régions et des DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées.  

Cette démarche sera poursuivie dans le cadre de l’avancement des études et des procédures, en 
concertation étroite avec les services instructeurs et les structures gestionnaires de sites, comme le PNR, 
le conservatoire des espaces naturels.... 

Le maître d’ouvrage présentera les dossiers en vue d’obtenir les autorisations requises. Il lui appartiendra 
de se conformer aux préconisations des services de l’Etat, en complétant le cas échéant ses propositions 
si certaines des mesures prévues ne pouvaient finalement être mises en œuvre. S’agissant de 
programmes importants, des échéanciers seront prévus pour une mise en œuvre progressive 
L’estimation du préprogramme, à un niveau comparable à celui retenu pour l’A65 et la LGV Tours-
Bordeaux, conduit à en considérer la mise en œuvre comme réaliste.  

Un comité interdépartemental de suivi des mesures compensatoires pourra être mis en place sous l’égide 
du Préfet coordonnateur. Ce comité sera composé de représentants des services de l’Etat chargés de la 
protection de la nature, du demandeur, d’établissements publics de l’Etat, des collectivités territoriales 
concernées par la LGV, d’associations agréées pour la protection de la nature et, en tant que besoin, 
d’experts désignés par l’Etat.  

Le maître d’ouvrage mettra en œuvre les moyens adéquats en matière d’organisation et de moyens de 
prospection, avec des études préalables, propositions, puis mise en œuvre après validation. A ce titre il 
mettra en place les réunions techniques avec les administrations et les partenariats pour la recherche 
des sites de mesures compensatoires, en tenant compte du retour d’expérience, notamment sur les 
projets récents. 

 

Retour d’expérience CNM 

Dans le cadre du retour d’expérience du projet de contournement Nîmes-Montpellier, l’arrêté espèces 
protégées d’août 2013 précisait la mise en œuvre suivante des mesures compensatoires : 

 le pilotage du programme de compensation : il a été assuré par la société Oc’via ; une ou 
plusieurs structures compétentes assurent la gestion des mesures compensatoires ; 

 les mesures compensatoires ont concerné les mesures suivantes : création et entretien de 
milieux, restauration de milieux, création de boisements et création de gîtes ; 

 le suivi cartographique et foncier des unités de compensation est fourni par la société Oc’Via 
tous les ans jusqu’en 2037 (20 ans après la mise en service) aux membres du Comité de 
pilotage des mesures compensatoires ; 

 la maitrise foncière des terrains est assurée par achat des terrains ou par convention avec un 
propriétaire ; 

 les objectifs fixés en matière d’acquisitions (objectifs initiaux rappelés dans le tableau ci-après). 
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Lors du premier bilan, le constat en matière d’acquisitions a été le suivant : 

Type de mesures Objectif initial Réalisé en avril 2015 

Mesures de reproduction 400-500 ha 545 ha 

Mesures hivernage et postnuptial 140-190 ha 100 ha 

Mesures prioritaires 70 à 80 % 76 % 

Mesures d’accompagnement 20 à 30 % 23% 

Maintien 50 à 60 % 48 % 

Reconquête 30 à 40 % 51% 

Restauration 5 à 10% 0 % 

 

Ce premier bilan fait apparaître que l’avancement des mesures compensatoires est conforme aux 
objectifs initiaux émis dans le cadre de l’arrêté espèces protégées. 

Ce bilan fait également apparaître les points forts et difficultés suivants : 

 un marché foncier tendu et une acceptabilité limitée du processus « mesures 
compensatoires » par la profession agricole, les élus et certains usagers ; 

 des offres foncières locales un peu trop limitées ; 

 la complexité des dossiers fonciers ; 

 mais des résultats conformes aux objectifs ; 

 des chantiers de restauration de milieux qui se sont bien déroulés et qui ont donné des 
résultats satisfaisants ; 

 une fréquentation des milieux par les espèces très rapide. 

 

Retour d’expérience A65 

Dans le cadre du retour d’expérience sur l’autoroute A65, le Comité de suivi de 2014 fait apparaître les 
points suivants : 

 1 488 ha ont été sécurisés pour une préconisation de 1 374 ha (plus de 13 000 ha ont été 
prospectés) ; 

 l’élaboration des plans de gestion s’est déroulée entre 2012 et 2014 ; 

 la mise en œuvre des mesures se déroulera de 2015 à 2066, incluant le suivi et la veille 
foncière ; 

 19 plans de gestion des sites de compensation ont été élaborés, avec les acteurs locaux : le 
CREN Aquitaine, le PNR des Landes de Gascogne, la Fédération des chasseurs des 
Landes, avec le concours de la CDC Biodiversité. 

Les premiers résultats montrent l’efficacité des mesures compensatoires.  

 

Exemple de restauration de parcelle agricole en prairie (A65) 
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Exemple de recréation de landes humides pour le Fadet des Laîches (A65) 

 

Retour d’expérience LGV Rhin-Rhône 

L’exemple ci-dessous illustre par ailleurs un réaménagement de berges sur l’Ognon et des rives afin de 
créer une banquette hydraulique pour compensation des crues. Les photos illustrent la situation avant 
travaux puis 1 an après les travaux. 
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Retour d’expérience sur le Contournement de Thonon 

L’exemple ci-dessous montre un aménagement de berges de cours d’eau pendant les travaux et 1 an 
après la reprise de la végétation. 

 

Dans le cadre du GPSO, un suivi de ces mesures compensatoires sera réalisé tant sur l’aspect quantitatif 
(conforme aux objectifs en surface) que qualitatif (qualité des mesures compensatoires, fréquentation 
rapide des animaux…), sous le contrôle des services de l’Etat et du comité de suivi qui sera mis en place. 

 

3.4.7. Conclusions sur le chantier 

Le chantier constitue un élément critique dans la réalisation d’un tel projet. Il concentre un maximum de 
craintes de la part des riverains et peut conduire à des effets très lourds sur la nature. 

 

3.4.7.1. La perturbation des activités humaines et les dégradations 

La commission a trouvé dans le dossier et dans les réponses du maître d’ouvrage des éléments qui 
permettent de rassurer les communes et les riverains quant à la prise en compte de leurs préoccupations 
pendant le chantier. 

Par exemple, le maître d’ouvrage s’engage à garantir  les accès aux parcelles, les circulations des 
riverains et les chemins piétonniers pendant la durée des travaux et à dédommager les dégradations 
accidentelles causées par les entreprises. 

Elle note la volonté du maître d’ouvrage de poursuivre la concertation et d’assurer une information de 
qualité. Il faudra toutefois bien préciser le rôle et la composition des différentes structures mises en place 
et associer les riverains et les associations. 

Ensuite, elle prend acte des modalités de l’état des lieux initial contradictoire qui servira de base à de 
justes indemnisations. Elle recommande toutefois d’avoir recours à un représentant de la commune 
concernée et pour les cas complexes, à un huissier. 

Par ailleurs, la commission  estime que les mesures particulières à prendre au droit de toutes les cultures 
à fort enjeu ou qualifiées de sensibles doivent être renforcées, notamment pour lutter de façon efficace 
contre le dépôt de poussières et contre la diffusion de substances dangereuses. 

La commission d’enquête prend acte des interruptions possibles d’alimentation en eau mais aussi que 
des solutions exceptionnelles peuvent être trouvées en cas d’impossibilité d’interrompre cette 
alimentation. Elle note avec satisfaction que des indemnisations en la matière en cas de préjudice sur 
l’activité agricole ou sylvicole sont prévues. 
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Commentaires du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage confirme que les états zéro avant travaux seront menés dans un souci de 
transparence et d’objectivité, en lien avec la collectivité et en présence d’un huissier si nécessaire. 

Concernant les cultures sensibles (cultures AOC, agricultures biologiques, vignes) les mesures 
spécifiques pendant la phase travaux seront mises en place : 

 délimitation de zones sensibles où tout stockage de produits polluants ou de matériels sera 
interdit, 

 interdiction de travaux par vent supérieur à 30 km/h pour éviter les poussières, 

 arrosage des pistes pendant les travaux de manière à éviter les envols de poussières. 

Un constat avant et après travaux pourra être réalisé en présence d’un représentant des services de 
l’Etat ou par un spécialiste. 

 

3.4.7.2. Les atteintes à la nature 

La commission constate également que le maître d’ouvrage a prévu un grand nombre de dispositions 
permettant d’éviter des effets néfastes sur l’environnement pendant les travaux. 

C’est notamment le cas des dispositifs de filtration et des ouvrages temporaires qui seront mis en place 
pendant le chantier. Elle prend acte également des différents modes de suivi de l’impact sur les eaux 
pendant le chantier et de la mise en place des différents plans de prévention et de réaction.  

La commission d’enquête relève avec satisfaction, que l’emploi des eaux de ruissellement du chantier 
pour pourvoir à une part importante des besoins en eau pour les terrassements,  pourra être mis en 
œuvre pour le GPSO/LN à l’instar de ce qui s’est pratiqué sur le chantier Tours-Bordeaux. 

D’une manière plus générale, craignant une exécution aléatoire des consignes données aux entreprises, 
la commission recommande au maître d’ouvrage d’organiser des contrôles inopinés et des prélèvements 
aléatoires sur place qui associeront les différents acteurs concernés, afin de déceler et corriger les 
mauvaises pratiques de chantier.  

Le maître d’ouvrage ne se prononce pas sur la proximité de la nappe phréatique et ses conséquences 
sur le chantier voire sur le tracé lui-même. Il  renvoie à l’enquête publique « Loi sur l’eau » dont le dossier 
aura été alimenté par les études détaillées.  

 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Dans le cadre de l’étude d’impact, des études hydrogéologiques ont été initiées par le maître d’ouvrage 
dès mars 2013 afin d’établir un suivi piézométrique des sources, puits et autres points d’eau présents 
dans la bande de 500 m centrée sur le tracé. Ce suivi se poursuivra dans le cadre des études ultérieures 
et servira de référence pour établir un état zéro et définir les incidences et mesures dans le cadre de la 
procédure loi sur l’eau. 

Par ailleurs, des études spécifiques ont été menées sur les sites les plus sensibles (Bellefond-Rocher, 
Clarens) telles que traçages, sondages, suivis piézométriques… 

En vue de la procédure loi sur l’eau, des études complémentaires, à l’instar de celles réalisées sur les 
projets CNM et SEA (traçages, piézométrie, étude de vulnérabilité, modélisations quantitatives de 
niveaux de nappes…), seront lancées dès le début des études détaillées, en concertation avec les 
services de l’Etat, et notamment l’ARS. Elles permettront le calage final du projet par rapport aux 
contraintes hydrogéologiques et aux forts enjeux rencontrés, et d’affiner les dispositions particulières à 
mettre en œuvre pendant les travaux (dispositions constructives, récupération des eaux de ruissellement, 
traçages…) et en exploitation (imperméabilisation, absence de traitement par des produits 
phytosanitaires…). 
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Les moyens mis en œuvre pendant le chantier afin de surveiller l’impact sur les eaux tant du point de vue 
quantitatif que qualitatif seront les suivants (principes affinés et déclinés dans le cadre des procédures 
ultérieures Loi sur l’eau) : 

 un suivi administratif et technique avec les services de l’Etat chargés de la Police de l’Eau qui 
aura pour objectif la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Un 
comité de suivi sera mis en place dès le début des travaux. Le maître d’ouvrage informera ce 
comité de suivi de toutes les difficultés particulières et de tous les accidents ou incidents 
survenus pendant le chantier ; 

 un suivi environnemental du chantier sera réalisé par les correspondants environnementaux des 
entreprises, avec la mise en place d’une équipe dédiée auprès du maître d’ouvrage pour le suivi 
du chantier ; 

 un suivi de la qualité des eaux pendant le chantier ; 

 un suivi et un entretien réguliers des ouvrages d’assainissement pendant la phase chantier : une 
visite régulière des ouvrages hydrauliques et de drainage provisoire permettra de juger de la 
nécessité de leur entretien et de leur nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement en 
conditions normales d’utilisation et de limiter ainsi les risques de dysfonctionnements. Il est 
impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour garantir un bon écoulement 
des eaux et préserver le site. La fréquence de ces opérations sera définie en accord avec les 
services chargés de la Police de l’Eau ; 

 des contrôles inopinés seront réalisés ; 

 la mise en place d’un plan d’alerte et de gestion des risques : toutes les prescriptions 
environnementales seront détaillées dans le plan d’assurance environnement et décrira 
notamment toutes les procédures d’exécution et de contrôle à mettre en œuvre pour prévenir le 
risque ; 

 la mise en place d’un plan d’alerte en cas de pollution accidentelle avec la description de toutes 
les procédures, moyens et matériels à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle. 

 

3.4.7.3. Les matériaux, carrières et gravières nécessaires 

La commission est beaucoup plus inquiète sur les conséquences directes et indirectes du besoin en 
matériaux pour construire l’infrastructure.  

Elle regrette que la définition des lieux d’emprunt complémentaires indispensables à la réalisation de 
l’infrastructure soit renvoyée à la préparation de la phase « travaux ». 

D’une part, l’ouverture de nouvelles carrières et gravières est un sujet hautement sensible pour les 
collectivités locales, les exploitants agricoles et viticoles, les associations de défense de l’environnement 
et les riverains.  

D’autre part, le transport de ces millions de mètres cube de matériaux en provenance de lieux, inconnus 
de la commission d’enquête, aurait dû entrer dans le bilan carbone du projet. 

 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax est déficitaire en matériaux du fait de 
ses caractéristiques générales. Les spécificités du projet en termes de calage du tracé expliquent en 
grande partie les volumes de matériaux annoncés au dossier d’enquête publique. Ainsi : 

 sur les secteurs du Sud-Gironde et des Landes, caractérisés par un relief peu marqué, le projet 
est calé majoritairement en léger remblai afin de limiter l’impact environnemental, notamment 
dans les zones de forte vulnérabilité des eaux souterraines tout en assurant la transparence 
hydraulique de l’infrastructure ; cette configuration génère des besoins conséquents en remblai ; 

 du Sud-Gironde aux environs d’Agen, la topographie se fait plus vallonnée, et le calage du projet 
permet d’obtenir des sections à l’équilibre d’un point de vue déblais/remblais ; 

 d’Agen au raccordement Nord de Toulouse, le projet est marqué par les franchissements de la 
vallée de la Garonne, nécessitant dans ces larges étendues un calage du projet en 
remblais/ouvrages afin de garantir la transparence hydraulique de l’infrastructure. Les besoins en 
matériaux sont donc également conséquents.  
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Par ailleurs, il existe une grande disparité géotechnique des matériaux rencontrés sur les 327 km de 
lignes nouvelles.   

Comme précisé dans le volume 1 de l’étude d’impact, l’élaboration de la stratégie des matériaux est une 
démarche progressive, affinée à chaque stade d’avancement des études du projet. Les principes de cette 
stratégie ont été définis par : 

 l’établissement du bilan des ressources et des besoins nécessaires à la réalisation de 
l’infrastructure ; 

 l’adaptation du projet technique pour optimiser le projet de terrassement ; 

 le recensement des sources d’approvisionnement potentielles ; 

 avec prise en compte des aspects environnementaux et économiques pour les différentes 
composantes de cette stratégie. 

Le recours aux carrières existantes à proximité du chantier ne permettra pas de couvrir l’intégralité des 
besoins. 

Pour cela, il est envisagé l’ouverture de nouveaux sites d’emprunt, ainsi que l’utilisation de sources 
d’approvisionnement (exploitations existantes) plus lointaines. 

Les prochaines étapes (études d’avant-projet détaillé, études de projet,…) permettront de consolider et 
d’optimiser les hypothèses prises en compte pour l’évaluation de la stratégie des matériaux. Plusieurs 
pistes d’optimisation, qui pourront être mises en œuvre une fois les études de détail réalisées, sont d’ores 
et déjà identifiées : 

 l’optimisation du taux de réemploi des matériaux : 

 la réalisation d’essais géotechniques complémentaires pour l’identification des terrains, la 

validation des aptitudes au traitement et la vérification des caractéristiques mécaniques 

permettront d’envisager une évolution des possibilités de réutilisation des différents faciès ; 

 à cela s’ajoutent les différents projets de recherche à envisager pour le réemploi éventuel 

(après traitement, mélange, etc.) des matériaux issus des tunnels. La majorité des matériaux 

issus de la réalisation des ouvrages souterrains ne sont pas considérés comme réutilisables. 

La recherche des traitements ou des améliorations de ces matériaux permettrait de réduire 

les besoins pour le projet ; 

 l’apport de matériaux nobles est une problématique habituelle dans les projets d’infrastructures. 
Des innovations et des projets de recherche appliquée peuvent permettre de limiter les apports 
extérieurs.  

D’autres pistes sont à explorer dans le cadre des études ultérieures, toujours dans une optique de limiter 
l’apport de matériaux extérieurs, notamment la possibilité de raidir les talus de remblais, le recours à la 
grave-bitume sur la plateforme. Il pourrait également être envisagé la mise en œuvre de certaines 
optimisations faisant appel à des demandes de dérogations, comme l’utilisation de remblais en Terre 
Armée, qui permettrait de raidir notablement les pentes de talus de remblais et donc l’apport de 
matériaux. Ce type de disposition a été mis en œuvre sur la LGV Tours-Bordeaux.  

La recherche de nouveaux sites d’emprunt ou de carrières existantes en exploitation pourra alors être 
approfondie. Elle se fera le plus près possible des zones de plus fort besoin, afin de minimiser les 
transports routiers. En cas de nécessité d’ouverture de nouveaux sites, leur mise en œuvre, leur 
exploitation et leur remise en état seront effectuées conformément à la réglementation en vigueur. 

Le choix du lieu de prélèvement sera non seulement dicté par des considérations géotechniques et 
économiques, mais aussi par des préoccupations environnementales (évitement des secteurs sensibles, 
des sites et paysages) 

Les ouvertures des sites d’emprunts devront être compatibles avec les Schémas des Carrières en 
vigueur (cf. chapitre 7 de l’étude d’impact), le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 notamment. Une étude 
d’impact sera alors présentée par le demandeur. Une enquête publique sera organisée sur les 
communes concernées. 

L’approvisionnement en matériaux issus des carrières locales s’effectuera par la route en empruntant les 
voiries adaptées au trafic poids lourds. L’approvisionnement autre que par les carrières locales pourra 
éventuellement recourir à d’autres moyens de transport, par voie ferrée notamment, avec des zones de 
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stockage embranchées fer prévues dans le cadre du projet (sites des bases travaux de Saint-Selve, 
Agen, Laluque) ou provisoires (localisation à définir).  

Concernant le bilan carbone, il a été estimé que la construction des lignes nouvelles Bordeaux-
Toulouse/Bordeaux-Dax génèrerait 2,4 millions de teCO2. Ce contenu carbone a été calculé sur la base 
des quantitatifs détaillés (selon grille d’estimation des grands projets ferroviaires). Le poste terrassement 
représente 20% seulement de cet ensemble, et le coût carbone de fournitures extérieures de matériaux 
n’en représente qu’une part très limitée. A ce stade ce coût des fournitures a été compté forfaitairement, 
un calcul plus précis ne pouvant être fait que lors des études détaillées. Ces ratios montrent cependant 
qu’il n’y a pas lieu de considérer que le bilan carbone soit sous-estimé (pour mémoire, les postes les plus 
émetteurs sont liés à l’usage des bétons, aciers et aux processus de traitements des sols).  

 

3.4.7.4. Les entreprises de BTP et les créations d’emploi 

La commission a conscience qu’un tel chantier est important pour tout le secteur du BTP, en matière 
d’emploi et de qualification, mais le fait que le maître d’ouvrage ne puisse pas donner le nombre de 
créations annuelles nettes d’emplois tempère fortement les annonces faites.  

Les 4000 emplois directs  dont 2000 embauches locales (terrassement et génie civil principalement) ne 
sont pas tous des emplois créés. 

Les 4000 emplois indirects par sous-traitance et services, principalement dans les domaines de 
l’hébergement, de la restauration, du transport et dans la « filière bois » sont peu contestables mais ne 
sont pas non plus tous des emplois créés.  

La commission estime que la présentation dans le dossier, de l’effet du projet sur l’emploi manque de 
précision. 

Commentaires du maître d’ouvrage 

Les répercussions de la phase chantier sont présentées en partie 6.1.3 de la Pièce H - Evaluation socio-
économique, ainsi que dans l’étude d’impact (Résumé non technique, Pièce F - Volume 2, page 82).  

Il ne parait pas possible au stade actuel de répondre plus précisément à la question posée par la 
commission d’enquête (en fonction du calendrier de réalisation, des choix de maitrise d’ouvrage 
notamment). Le maître d’ouvrage ne peut que s’en tenir aux chiffres indiqués dans le dossier, à savoir 
une prévision de 4 000 emplois directs, 4 000 emplois indirects et 2 000 induits, estimations se fondant 
notamment sur le retour d’expériences de la LGV Rhin-Rhône, en moyenne sur la durée du chantier.  

Ces chiffres correspondent bien à l’impact du chantier : en l’absence de celui-ci, il n’y aurait pas l’activité, 
et donc pas les emplois en résultant. Le fait que l’on considère que ces ETP soient créés ou maintenus - 
ce qui ne peut s’apprécier qu’en lien avec la conjoncture du moment dans les travaux publics et 
ferroviaires - ne modifie pas cet état de fait.  

Les observatoires des LGV Tours-Bordeaux et Bretagne-Pays de la Loire pourront apporter des 
éclairages complémentaires.  

A titre de comparaison, les deux graphiques produits pour la commission d’enquête montrent l’évolution 
des emplois (directs) sur Tours-Bordeaux et Bretagne-Pays de la Loire à ce jour. La part de recrutement 
local est non négligeable : 900 sur Bretagne-Pays de la Loire, 2 000 sur Tours-Bordeaux, avec 
d’importants volets insertion déployés par les maîtres d’ouvrage.  
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Effectifs sur la LGV Bretagne – Pays de la Loire 

 

 

 

Effectifs sur la LGV Tours-Bordeaux 
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3.5. Conclusions de l’analyse bilantielle 

La commission a procédé à une analyse bilantielle des avantages et inconvénients du projet dont le détail 
figure au § IV du rapport. Les résultats de cette analyse sont résumés dans les paragraphes qui suivent. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Sans remettre en cause la méthode appliquée par la commission d’enquête, ni les critères utilisés, on 
peut relever le caractère subjectif des classements. Sauf à ce qu’il y ait une pondération non explicitée, 
on peut constater que le bilan est toujours favorable ou équilibré :  

 Acceptabilité sociale : 5 verts / 5 rouges 

 Intérêt économique du projet : 6 verts ou bleus / 4 rouges 

 Effet sur l’environnement : 3 verts ou bleus / 3 rouges 

 Nécessité et cohérence du projet 8 verts ou bleus / 2 rouges 

Au total, le classement effectué par la commission conduit donc à 19 verts et 3 bleus contre 14 rouges. 
L’avis défavorable de la commission n’apparait donc pas en cohérence avec l’analyse présentée par ses 
soins. 

De surcroit, certains critères paraissent particulièrement mal notés.  

 Choix du tracé : le choix du tracé lui-même est contesté en sortie Sud de Bordeaux (par certains 
acteurs) et en Sud Gironde, ainsi que sur quelques secteurs de l’Ouest du Lot-et-Garonne ; ce 
n’est de loin pas la majorité du linéaire. 

 Haltes et gares : les interrogations reprises par la commission d’enquête concernant la halte Sud 
Gironde ou les liaisons intergares ne doivent pas conduire à occulter que ces gares répondent 
globalement à des besoins exprimés, avec des choix longuement débattus en concertation (id 
d’ailleurs pour le critère gare dans la partie « Nécessité et cohérence du projet »). 

 Conséquences du projet sur le pouvoir d’achat des particuliers, qui sont à apprécier en fonction 
du périmètre des financeurs et des clés de financement, ainsi que des priorités retenues au 
niveau national, et à analyser également en gestion de priorités en termes d’engagement de 
finances publiques. 

 Evaluation socio-économique solide et bilan positif, au vu de l’évaluation du CGI, des précisions 
et tests de sensibilité ou analyse de risques effectuées, Projet rentable pour l’exploitant : pour 
l’exploitant, la rentabilité devrait être acquise sous réserve du niveau de péage (sur lequel 
interviendra un avis de l’ARAF en fonction des dispositions de la loi du 4 août 2014 sur la réforme 
ferroviaire). 

 Impact sur les eaux superficielles et souterraines limité et correctement corrigé : compte tenu des 
mesures prévues par le maître d’ouvrage (parti général d’aménagement, nombre et typologie des 
ouvrages, mesures prévues concernant les eaux souterraines). 

 Cohérence avec les rapports nationaux : les rapports Bianco et Auxiette ne se prononcent pas à 
ce sujet, renvoyant au rapport de la Commission Mobilité 21, qui retient Bordeaux-Toulouse 
comme projet prioritaire en scénario 2, avec une provision à constituer pour le lancement de 
5 projets dont Bordeaux-Espagne. Le rapport de la Cour des Comptes ne se prononce pas sur 
des priorités concernant les projets de développement, et contient des commentaires erronés 
concernant Bordeaux-Toulouse (cf. réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse 
de la commission).  

Au-delà des 19 verts, 3 bleus / 14 rouges retenus par la commission, un nombre significatif de critères 
pourrait ainsi être reconsidéré à la hausse (cf. liste ci-dessus, à laquelle on pourrait ajouter par exemple 
les conséquences sur les activités agricoles, au vu des commentaires faits par la commission au 
chapitre 45). 
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3.5.1. Acceptabilité sociale 

L’amélioration indéniable du service ferroviaire est obtenue par un gain de temps important sur la liaison 
Bordeaux-Toulouse, par un gain de temps appréciable sur  Bordeaux-Agen, par une amélioration de la 
desserte de Mont-de-Marsan, et une liaison sud-sud entre Dax et Toulouse.  

La démarche « Eviter, Réduire, Compenser » a permis de limiter les impacts sur les bâtis et le traitement 
majoritaire d’acquisitions à l’amiable est jugé crédible.  

Le nombre de bâtis touchés reste cependant important. Les délais très longs de confirmation de 
l’expropriation génèrent des situations de vie délicates pour les particuliers et peuvent mettre en péril 
certaines exploitations et entreprises.  

La population estime que l’insertion paysagère de la ligne est convenable. Elle ne s’oppose pas 
massivement au positionnement des gares nouvelles. En revanche, les raccordements de lignes en saut 
de mouton, le voisinage du projet avec quelques sites ou monuments remarquables suscitent du 
mécontentement. En outre, le passage de la LGV à proximité de Layrac (47), l’implantation de la base 
« travaux » à Sainte-Colombe- en-Bruilhois (47), et surtout le triangle ferroviaire en Sud-Gironde 
entraînent des tensions réelles et durables qui nécessiteront au minimum, un complément de 
concertation.  

La contestation du besoin de lignes nouvelles, considérant le gain de temps non essentiel et seulement 
profitable à une part limitée de la population, est vive. Une évolution sociétale est perceptible, s’agissant 
des modes de transports alternatifs émergents et de l’intérêt de la grande vitesse. Les défenseurs du 
projet,  ont semblé parfois, plus attachés aux retombées en termes d’image qu’à la pertinence 
économique et opérationnelle. 

Les contre-propositions visant à l’aménagement des lignes existantes ont été exprimées avec 
détermination tout au long de l’enquête. A cet égard, le public a manifesté la frustration de ne pas pouvoir 
échanger ses arguments sans exclusives, avec le maître d’ouvrage. Ces alternatives ont été portées par 
quelques associations structurées, maîtrisant parfaitement le dossier. 

Une crainte vive a souvent été exprimée : le financement  consenti pour les lignes nouvelles se traduira 
par une dégradation des moyens destinés à l’amélioration des transports régionaux et interrégionaux du 
quotidien jusqu’à conduire à des fermetures de gares et de lignes. De plus, l’impossibilité pour le maître 
d’ouvrage de s’engager sur le  service (fréquence, arrêts) que le public est en droit d’attendre de cet 
investissement très lourd l’a plongé dans une profonde incrédulité au point de développer sa méfiance. 

Les particuliers sont très largement défavorables au projet, même si la commission relativise le sens de 
cet indicateur dans la mesure où l’opposant est quasiment toujours majoritaire dans les consultations 
d’enquête publique. Si les grands élus sont très généralement favorables au projet, de nombreux conseils 
municipaux se sont manifestés par une délibération ou une motion s’opposant au projet. Les communes 
Tarn-et-Garonnaises et Hautes-Garonnaises ont souvent paru résignées, les communes Landaises 
relativement neutres, les communes Lot-et-Garonnaises plutôt défavorables, les communes Girondines, 
très défavorables. Les acteurs économiques non implantés sur le tracé et notamment ceux situés dans 
les deux grandes métropoles se sont montrés particulièrement favorables au projet. 

Les opposants sont très déterminés, les soutiens au projet peu nombreux et peu mobilisés. Au total, il 
apparaît une acceptabilité sociale du projet que la commission qualifie de faible.   

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il convient de rappeler que lors de l’enquête publique, la quasi-totalité des grandes collectivités se 
sont exprimées en faveur du projet, réaffirmant à cette occasion les positions prises déjà de longue date 
en faveur du projet (comme en témoigne leur engagement dans les conventions d’études conclues à 
l’issue des débats publics pour la préparation du dossier APS, dont elles sont cofinanceurs). Certaines 
ont fait part à cette occasion de demandes à prendre en compte dans la suite du projet. Les 
représentants du monde économique, d’autres chambres consulaires ou fédérations ont fait de 
même.  

Un certain nombre de communes ont accompagné une expression opposée au projet, de demandes 
concrètes pour le cas où celui-ci se ferait néanmoins, illustrant ainsi un certain nombre de pistes pour la 
poursuite de la concertation (même si toutes les demandes n’apparaissent pas recevables). 



GPSO / LN Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax - Mémoire en réponse du maître d’ouvrage – juin 2015 135/160 

 

 

Concernant les cas que cite la commission d’enquête, on peut noter qu’à Layrac la proposition de retenir 
le tracé H228 ter permettra de répondre aux attentes locales, que le débat au droit de Sainte-Colombe-
en-Bruilhois (47) est à considérer également en lien avec l’aménagement du technopole Agen Garonne. 
Pour le triangle ferroviaire en Sud-Gironde, les expressions des collectivités du Sud Gironde, la 
recherche des optimisations du projet en phase APD pour en améliorer encore l’insertion dans le territoire 
donnent de la matière pour une poursuite de la concertation.  

Le maître d’ouvrage s’engage à poursuivre une concertation approfondie dans les étapes 
ultérieures, dans la continuité de la démarche appliquée sur le projet depuis l’origine et de ses 
engagements en matière de développement durable, de manière analogue à ce qui a été mis en 
œuvre sur les derniers grands projets. 

La détermination des opposants ne peut dans ce contexte suffire pour conclure que l’acceptabilité sociale 
du projet est faible. A noter également que la répartition spatiale des expressions correspond également 
aux constats faits sur d’autres projets : les territoires les plus proches de l’origine des projets, ayant le 
sentiment d’être uniquement « traversés » (ici le Sud Gironde et l’ouest du Lot-et-Garonne), expriment 
des positions négatives, alors que les expressions des territoires bénéficiant directement des avantages 
du projet en termes de mobilité sont davantage partagées.  

 

Le diagramme ci-après illustre le nombre d’observations émises par département. Ce sont les 
départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne qui ont émis le plus d’observations (plus de 68% des 
observations totales). 

 

 

 

 

 

Les diagrammes suivants listent le nombre d’observations sur registres papier par lieu d’enquête et par 
département. Les communes de Layrac (47) et du Sud Gironde (Saint-Selve, Landiras, Balizac, Bernos-
Beaulac, Préchac) présentent le plus d’observations émises. Le cas de Bressols dans le Tarn-et-Garonne 
est lié à l’impact du projet en milieu périurbain (avec la gare nouvelle).  
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Département de la Gironde 

 

 

Département du Lot-et-Garonne 
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Département du Tarn-et-Garonne 

 

 

Département de la Haute-Garonne 
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Département des Landes 

 

 

3.5.2. Intérêt économique du projet  

Un tel projet nécessite un nombre d’emplois directs et indirects conséquent pendant la phase 
« chantier ». Il contribue à développer la qualification de la main d’œuvre et à maintenir l’activité des 
entreprises de travaux publics et liées au ferroviaire.  

Les retombées économiques nationales et régionales sont mitigées. Elles peuvent être très positives 
dans le quartier des gares des grandes agglomérations. Toutefois, selon le dossier d’enquête et les 
contributions collectées auprès d’un public averti, l’arrivée de la LGV ne déclenche pas à elle seule un 
essor économique. Le raccordement peut être au mieux, un catalyseur d’activités économiques. En 
revanche, le service de la grande vitesse étant consubstantiel à la desserte exclusive des grandes 
agglomérations, le risque de métropolisation est patent. L’irrigation du territoire présentée comme un 
argument en faveur du projet risque de se transformer en drainage du territoire et en concentration de 
l’activité sur les métropoles. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il convient de se référer au point 3.4.7 pour l’aspect chantier.  

Concernant le développement économique et l’aménagement du territoire, le dossier d’enquête indique 
que le Sud-Ouest est bien à même de tirer parti du GPSO pour un développement équilibré des 
territoires. Plusieurs aspects ont ainsi été relevés dans la Pièce H - Evaluation économique (§ 6.1.3.4 
notamment), l’étude d’impact ou la synthèse des perspectives d’aménagement et de développement des 
territoires (SPADT).  

Ainsi, les différentes enquêtes sur l’attractivité des territoires pour les entreprises continuent de placer les 
infrastructures de déplacements comme des déterminants des choix de localisation. La présence d’un 
réseau d’infrastructures dense et de qualité en France est un des atouts du pays, plébiscité par les 
entreprises. 

Les effets sur la mobilité sont indéniables ; les effets sur l’évolution des territoires sont variables selon 
leurs dynamiques, ce qu’illustrent également différents travaux académiques. 
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La DATAR note à ce sujet (Les effets territoriaux de la grande vitesse ferroviaire en France, 2013) que 
des territoires qui n’ont pu en tirer pleinement partie dès l’origine peuvent voir cette situation évoluer 
ultérieurement avec la mise en place de politiques territoriales adaptées.  

La mobilité est concernée par les grands enjeux actuels de l’aménagement du territoire.  

Les différents travaux menés montrent que l’arrivée d’une ligne à grande vitesse n’est pas synonyme 
d’un développement automatique et mécanique du territoire desservi, qui ne peut résulter que d’une 
volonté locale bien adaptée. L’infrastructure offre aux acteurs régionaux une opportunité de s’interroger 
sur les forces et les faiblesses de leur territoire et la nécessité d’organiser les flux, à différentes échelles, 
pour tirer parti des changements dans les comportements de mobilité induits par la grande vitesse.   

L’ouvrage de la DATAR publié en 2013 distingue quatre grandes catégories d’effets territoriaux : sur la 
mobilité et l’accessibilité, sur le foncier et l’urbanisme, sur l’image et le tourisme, sur l’implantation 
d’entreprises et l’économie locale.  

Les effets sur la mobilité sont directs ; au-delà des reports de circulation des réseaux préexistants vers le 
nouvel itinéraire, les grandes infrastructures de transport « induisent » du trafic, en créant une mobilité 
supplémentaire que génère la nouvelle offre de liaison, réputée plus rapide et plus confortable. Cette 
induction peut s’interpréter de deux manières non contradictoires : le territoire desservi est plus attractif 
grâce à la nouvelle infrastructure ou les pôles externes au territoire desservi sont plus fréquentés car ils 
sont devenus plus accessibles, ce qui élargit le champ des opportunités. 

L’amélioration de l’accessibilité influe directement sur l’attractivité des pôles desservis, grâce au 
raccourcissement important du temps de parcours que représente la nouvelle infrastructure. A cet égard, 
trois seuils majeurs sont évoqués, modifiant sensiblement la fonctionnalité des relations offertes : celui de 
¾ d’heure, en deçà duquel des relations pendulaires domicile-travail ou domicile-étude se développent, 
1h30, qui permet des allers et retours dans la journée et 3h, qui permettent des allers-et-retours dans une 
journée professionnelle ou dans un week-end famille-loisirs. 

En outre, l’offre d’une intermodalité bien conçue en complémentarité avec l’infrastructure permet de 
diffuser l’effet de l’infrastructure dans les territoires. 

L’effet sur le foncier est analysé à travers la réalisation d’aménagements urbains d’ampleur à proximité 
des gares desservies. 

Concernant l’image et le tourisme, de nombreux territoires, soucieux de développer les retombées 
économiques de l’arrivée d’une grande infrastructure de transport, ont cherché à valoriser et vanter leur 
image, jusqu’à faire appel au marketing territorial professionnel. Bien anticipées et orientées sur les 
spécificités territoriales, de telles campagnes ont eu un effet à la mise en service et peu après (ainsi la 
mise en place de la LGV Nord a renouvelé l’image de la région Nord-Pas de Calais et de Lille ; grâce à 
l’arrivée de la LGV Méditerranée on observe une amélioration de la visibilité des villes de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Cependant, la recherche d’une image attractive doit reposer sur une identité bien caractéristique et 
pérenne. L’intérêt des sites plus accessibles, du patrimoine local mieux visitable, l’organisation d’offres 
touristiques bien adaptées, de manifestations culturelles d’ampleur, sont autant de moyens de 
développer le tourisme, considéré comme une activité stratégique pour le nombre d’emplois qu’elle 
représente. 

La conséquence de l’offre d’une nouvelle infrastructure de transport sur l’implantation des entreprises est 
un des effets territoriaux les plus attendus, mais c’est aussi un des plus difficiles à appréhender 
valablement. 

Les effets de l’infrastructure sont souvent (mais pas systématiquement) bénéfiques au tissu économique 
des territoires traversés, sachant qu’il ne s’agit pas nécessairement de création de nombreux emplois, 
mais aussi de déplacement ou de regroupement d’entreprises préexistantes plus éloignées.  

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la recherche, des créations ont été 
permises, en complémentarité avec les réseaux préexistants, grâce aux gains d’accessibilité procurés 
par l’infrastructure. 

L’effet de polarisation peut avoir un effet négatif par une remise en cause de la cohésion régionale : 

 si la métropole régionale se rapproche seule des autres grandes villes extérieures à la région 
alors que les autres, de taille plus faible, s’en éloignent parce qu’elles ne sont pas desservies ; 
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 si la LGV dessert des villes d’une même région de façon indépendante, elle les éloigne les unes 
des autres dès lors que la modification de la distance-temps permet des connexions plus rapides 

avec l’extérieur qu’entre ces villes. 

Par effet de polarisation, la LGV renforcerait alors le poids de la métropole extérieure devenue plus 
proche du territoire, renforcerait la métropole régionale au détriment des espaces non desservis et 
finalement favoriserait les inégalités de développement. A noter que ce risque de métropolisation 
excessive peut exister en l’absence de projet ferroviaire, en fonction des caractéristiques régionales 
(l’aérien exposant d’ailleurs davantage à ce risque, du fait de la concentration des dessertes sur quelques 
plateformes). 

Inversement, cet effet de polarisation peut avoir un effet positif par un renforcement de la cohésion 
régionale si : 

 le renforcement de l’accessibilité du ou des pôles régionaux profite à l’ensemble de la région, 
notamment par des systèmes de rabattement régionaux vers ces pôles ; 

 les gares LGV deviennent des nœuds multimodaux essentiels à différentes échelles du réseau 
de transport (depuis la desserte urbaine de proximité jusqu’à la desserte régionale sans compter 
la mise en relation avec les autres régions). 

Par effet de polarisation et de redistribution des flux issus de cette polarisation à l’échelle régionale, la 
LGV peut alors favoriser un développement territorial équilibré. 

La conclusion du § 6.1 de la Pièce H – Evaluation économique était ainsi :  

« Dans le cas du Sud-Ouest, au vu des éléments abordés dans les différents chapitres du présent 
document (voir également la Pièce J3 – Synthèse des perspectives d’aménagement et de 
développement du territoire réalisée par les Agences d’urbanisme), les conditions paraissent 
réunies pour que les territoires puissent bénéficier des apports de l’amélioration des services 
ferroviaires pour leur propre développement.  

Le programme intégré du GPSO et les acteurs des territoires s’inscrivent dans cette 
perspective. » 

On peut relever à ce sujet les politiques de transport, avec une complémentarité TGV/TER affirmée par 
les AOT régionales, ou  les démarches d’anticipation dans lesquels sont généralement les acteurs des 
territoires intermédiaires, avec la prise en compte. Le projet est ainsi pris en compte et considéré comme 
un atout dans les SCOT déjà approuvés (Agen, Montauban, Mont-de-Marsan, Dax). Il en est de même 
pour les réflexions ou actions lancées notamment à Agen (zones d’activités, lien avec le schéma 
d’infrastructures…) ou Montauban (projet urbain au sud de l’agglomération).  

A titre d’exemple, on pourra citer le cas du SCOT de Montauban : dans le rapport de présentation, au 
chapitre intitulé « Un accroissement de la mobilité », la partie 3 consacrée au projet des lignes nouvelles 
est intitulée «Préparer l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et de la nouvelle gare ». Dans le 
PADD, cet objectif se retrouve décliné au sein des deux principaux axes :  

 

 ambition n° 1 : Conforter le rayonnement et l’attractivité du territoire du SCoT de l’Agglomération de 
Montauban : 

o privilégier l’accueil économique comme un levier de développement du territoire, 
o maîtriser l’accueil démographique et structurer l’armature urbaine par une polarisation du 

territoire, 
o améliorer l’offre d’équipements et d’infrastructures de déplacements pour faire face à la hausse 

de la mobilité liée aux futurs grands pôles, générateurs de nouveaux déplacements ; 

 ambition n° 2 : Permettre le développement harmonieux entre espace rural et espace urbain, dans le 
respect des grands équilibres : 

o s’appuyer sur la polarisation des activités et de l’habitat pour un urbanisme de proximité, 
o minimiser les émissions de gaz à effet de serre en favorisant l’économie des déplacements, 
o conforter la place de l’agriculture et gérer durablement le patrimoine naturel, paysager. 
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La commission déplore la situation d’acteurs économiques dont les propriétés sont traversées par le 
tracé (140 exploitations agricoles dont 26 sièges, 114 exploitations forestières, 73 ha de vignes AOC, 38 
établissements à caractère commercial). Les délais d’indemnisation seront longs au point de menacer la 
pérennité  de certaines exploitations et entreprises.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il convient de rappeler que les niveaux d’impacts sur ces activités sont très variables, et les mesures à 
prendre de nature différente (allant d’une redistribution liée aux aménagements fonciers, d’adaptation de 
l’outil économique sur place jusqu’à une nécessité de relocalisation complète).  

L’expérience des autres grands projets montre qu’une action foncière s’inscrivant dans un cadre 
pluriannuel (qui suppose la mise à disposition de moyens budgétaires à ce sujet) permet de régler la 
plupart des cas concrets, l’existence du projet ne s’opposant pas par ailleurs aux actes de gestion 
courante pour les exploitations concernées (cf. également point 3.4.5.1 ci-dessus).  

******* 

 

La valeur actualisée nette (VAN) qui sert de base à l’évaluation socio-économique du projet est au centre 
de beaucoup de contestations. La commission ne fait pas la même lecture que le maître d’ouvrage, du 
rapport de contre-expertise du CGI.  Si le CGI adoube la méthode de calcul de rentabilité, et la reconnaît 
comme « non biaisée » et réglementaire, il assortit ses conclusions de réserves lourdes, même si elles 
sont exprimées avec délicatesse. Le rapport fait aussi référence au rapport Quinet qui porte un jugement 
acéré sur la méthode réglementaire, qui favorise de manière récurrente et inadéquate, le paramètre 
« vitesse » ! Sans grande vitesse, l’évidence d’indicateurs catastrophiques apparaît sur des projets 
comme AFSB et AFNT. Que dire alors de la perspective d’un tronçon Dax-Espagne, chargé d’un coût 
d’investissement plus lourd et d’une vitesse plus réduite ! De plus, l’écart d’appréciation constaté en 
cours d’enquête entre le maître d’ouvrage et SNCF, sur certains paramètres essentiels telle que 
l’évaluation du trafic « voyageurs » est à souligner. La commission n’est pas convaincue de la rentabilité 
affichée, et c’est un euphémisme.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

L’évaluation économique a été faite conformément aux instructions en vigueur au niveau national, soit 
l’instruction de Robien d’avril 2004/mai 2005 et un éclairage a été présenté en appliquant les 
recommandations du rapport Quinet de 2013, traduites dans la circulaire Royal de juin 2014 L’analyse 
par le CGI ayant abouti après contre-expertise à son avis favorable avec réserves, a confirmé que cette 
évaluation avait bien été faite dans les règles. A noter que le calcul Quinet au taux d’actualisation 
uniforme de 4,5% (selon les paramètres retenus par l’instruction de juin 2014) améliore légèrement les 
résultats pour le GPSO.  

Le bilan socio-économique de l’opération est jugé « fragile » par la commission d’enquête qui pointe les 
écarts d’appréciation entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Celle-ci a fait part d’hypothèses plus 
prudentes lors d’une audition en décembre 2014. Ces hypothèses plus faibles ont été testées, et 
conduisent à une VAN réduite à 1,9 Md€, à comparer à 4 Md€ en scénario central. A noter que 
l’évaluation économique présentée au CGI et à l’enquête publique comportait différents tests de 
sensibilité, dont un scénario référence dégradée (correspondant à peu près au schéma de desserte bas 
en discussion actuellement sur Tours-Bordeaux) ainsi qu’une analyse de risques.  

Ces éléments montrent une bonne rentabilité socio-économique en scénario central (validé par le CGI en 
avril 2014), et une résistance à des scénarios plus prudents, malgré les incertitudes inévitables en la 
matière (grand projet s’inscrivant dans le long terme, contexte économique et concurrentiel actuel…). 

Les enjeux et les résultats de l’évaluation socio-économique sont également présentés pour l’ensemble 
du programme (Pièce H).  

La deuxième phase du GPSO, consistant à relier Dax à l’Espagne et au réseau ferroviaire espagnol 
ouvert au transport de voyageurs et de fret, complétera ultérieurement les fonctionnalités du GPSO, en 
conformité avec les objectifs de la politique européenne des transports. 

L’observatoire des trafics mis en place par l’Etat en 2011, dont les travaux seront poursuivis en 
cohérence avec l’observatoire de la saturation au niveau national, permettra d’éclairer les décisions à 
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prendre le moment venu en tenant compte des deux aspects, voyageurs pour les liaisons avec l’Espagne 
et fret pour l’acheminement des flux transpyrénéens (dont la part terrestre est assurée à ce jour en quasi-
totalité par la route, avec une situation de zone de transit pour l’Aquitaine).  

******* 

L’évaluation du coût du projet et les capacités et modes de financement ont souvent été évoqués lors des 
réunions publiques organisées par la commission pendant l’enquête publique. Si le coût du projet 
semble, du point de vue de la commission, en ligne avec le projet Tours-Bordeaux, le financement paraît 
bien problématique. La source des collectivités locales semble devoir se tarir si l’on prend acte de la 
réduction des contributions de l’Etat et de la remise en cause de la clause de compétence générale. Les 
difficultés connues pour le financement du projet Tours-Bordeaux ne font qu’ajouter à cette perplexité ! 
Faut-il ajouter l’abandon de l’écotaxe, source qui avait le double avantage de financer et d’inciter au 
report modal de la route vers le fer. 

En définitive, la commission estime que l’intérêt économique du projet au plan régional est modeste, et 
faible au plan national. Le projet est peu pertinent compte tenu de la hauteur de l’investissement et du 
service supposé. Il porte en outre les signes annonciateurs d’un « dés-aménagement » du territoire. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Voir point 3.4.1.6 sur la question du financement. 

Concernant les effets sur le développement et l’équilibre des territoires, il convient de se reporter aux 
commentaires ci-dessus. La vision d’un dés-aménagement du territoire ne correspond ni aux politiques et 
orientations stratégiques des grands acteurs, ni à celles des territoires intermédiaires, engagés dans une 
démarche d’anticipation pour bénéficier de l’aménagement.  

 

3.5.3.  Impact sur l’environnement  

Ce projet, compte tenu du report modal espéré, contribue à la réduction de l’émission des gaz à effet de 
serre. Le temps de retour du bilan carbone après la période de chantier se situera au-delà de 10 ans.  

La commission reconnaît que le maître d’ouvrage a déjà conduit un travail très important que certaines 
associations reconnaissent d’ailleurs au détour d’une fin de phrase. Qu’il s’agisse des inventaires de la 
faune et de la flore ou de la connaissance fine du terrain, plusieurs Maires ou administrés ont reconnu 
que ce travail leur avait apporté de nombreuses informations inédites sur leur commune. 

La connaissance hydrogéologique des nappes, la protection des eaux superficielles et souterraines, le 
recensement et la préservation des sources et puits privés, la maîtrise du risque d’inondation, la 
construction et le dimensionnement des ouvrages de franchissement seront les enjeux essentiels de 
l’enquête « Loi sur l’eau ». La commission estime que l’incertitude sur l’approvisionnement en eau 
potable de la métropole Bordelaise et de quelques communes girondines, résultant du tracé traversant le 
champ de captage de Bellefond-Rocher (33),  doit être levée dans les meilleurs délais, sans attendre 
l’enquête publique « Loi sur l’eau ».  

La commission estime que les impacts sur la biodiversité, après réduction et compensation, seront plus 
importants que « faibles à négligeables ». Compte tenu de l’étalement du chantier, les opérations ne 
pourront respecter les périodes de fragilité des différentes espèces. Il conviendra donc de veiller 
particulièrement à prendre les mesures assurant que le seuil de non-reconstitution des espèces 
protégées ne soit atteint. 

La commission souhaite qu’un effort soit fait pour améliorer la connaissance de reconstitution des 
espèces faunistiques et floristiques à la suite de la réalisation de grandes infrastructures, sur la base de 
retours d’expériences. La nature peut reprendre ses droits ! L’idée selon laquelle tous les dommages sont 
irréversibles, parfois agitée par certaines associations de défense de l’environnement s’exonérant de la 
charge de la preuve, est à modérer.  

Une telle infrastructure ne peut pas traverser le pays sans laisser de traces ! Les différentes visites des 
lieux et celle d’un chantier en cours (LGV Tours-Bordeaux), ont convaincu la commission, de la volonté 
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du maître d’ouvrage de poursuivre au-delà de l’enquête, la démarche de réduction et de compensation 
des impacts.   

Plusieurs interrogations demeurent et le resteront plusieurs mois voire quelques années, jusqu’à la 
conclusion des procédures ultérieures à venir (Loi sur l’eau, défrichement, espèces protégées, etc.). 
Dans l’étude d’impact, le complément à opérer pour parfaire la connaissance de l’état initial est reconnu 
par le maître d’ouvrage mais nécessitera un travail d’une importance, sur un tel linéaire, qu’il est permis 
de douter de la capacité de la conduire sans faille. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Concernant les eaux souterraines et superficielles 

Dans le cadre des études ultérieures (procédure loi sur l’eau), l’état initial lié aux eaux souterraines et 
eaux superficielles sera mis à jour, alimenté par des études complémentaires (zones humides, 
inventaires hydrogéologiques…). 

Néanmoins, dès le stade étude d’impact, le maître d’ouvrage s’est donné les moyens de réaliser des 
études afin de quantifier et qualifier les impacts : 

 étude spécifique zones humides en conformité avec l’arrêté de 2009, 

 études grandes hydrauliques (modélisation 2D) sur les grands cours d’eau (une dizaine) en 
intégrant les hypothèses et échanges validés avec les services de l’Etat, 

 inventaires des puits et sources privés dans la bande de 500 m centré sur le tracé, 

 inventaires hydrogéologiques sur les captages AEP sensibles : Bellefond-Rocher, Clarens avec 
notamment des opérations de traçages. 

Concernant les captages AEP de Bellefond-Rocher et Clarens, les études et mesures prévues par le 
MOA sont précisées dans le paragraphe 3.4.3.1. 

Dans le cadre de la poursuite des études ultérieures, celles-ci seront complétées et mises à jour.  

 

Concernant la biodiversité 

Les effets sur la biodiversité (habitats, espèces, trames verte et bleue) sont estimés globalement de 
« faible à fort », et non « faible à négligeable », comme l’indique la Commission d’enquête. 
 
C’est la raison pour laquelle des mesures de compensation devront être mises en place, au titre de la 
réglementation « espèces protégées » pour les impacts qui restent forts dans certains secteurs et pour 
certaines espèces, après mise en place des mesures de réduction ; c’est l’objet du préprogramme de 
mesures compensatoires proposé dans le dossier d’enquête publique. 

Concernant les incidences du projet sur les sites Natura 2000, elles sont estimées de « faibles à 
négligeables », selon la méthodologie et l’analyse, validées avec les services de l’Etat et conforme à la 
réglementation Natura 2000, qui précise que des mesures compensatoires sont à mettre en œuvre, si les 
incidences résiduelles (après les mesures de suppression et de réduction), sont significatives, conduisant 
à une atteinte aux objectifs de conservation du site, ce qui n’est pas le cas pour GPSO.  
 

Le préprogramme de mesures compensatoires présenté dans le dossier d’enquête publique, sur la base 
de principes directeurs, dont notamment les surfaces éligibles à la compensation (37 000 ha identifiés), 
constitue une première approche. Celui-ci a été construit à partir du projet présenté au stade actuel des 
études (APS), de la connaissance du territoire issu de l’état initial de l’environnement (inventaires 
écologiques, études spécifiques...) et des nombreux échanges avec les partenaires concernés au niveau 
des régions et des DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées.  

Cette démarche sera poursuivie dans le cadre de l’avancement des études et des procédures, en 
concertation étroite avec les services instructeurs et les structures gestionnaires de sites, comme le PNR, 
le conservatoire des espaces naturels.... 

Le maître d’ouvrage présentera les dossiers en vue d’obtenir les autorisations requises, notamment 
espèces protégées, défrichement et loi sur l’eau. 
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Concernant la reconstitution des espèces faunistiques et floristiques 

Suite aux retours d’expériences réalisés sur des projets similaires (A65, LGV SEA, LGV Rhin Rhône, 
LGV Est Européenne), les bilans réalisés post-chantier ou plusieurs années après la mise en service 
permettent de contrôler l’efficacité des mesures mises en place sur ce type de projets et le recolonisation 
des habitats et espèces présentes sur ces projets. 

Le bilan environnemental de la LGV Est européenne a montré que la restauration des milieux aquatiques 
et notamment les mares créées ou restaurées, a permis d’offrir aux amphibiens un habitat très 
rapidement fonctionnel, comme en témoignent les nombreuses espèces et les pontes observées dès les 
premières années du suivi. Les impacts des coupures ont été compensés par l’aménagement d’ouvrages 
de rétablissement des circulations, soit spécifiques à un groupe faunistique, soit mixte avec  un 
rétablissement hydraulique ou un cheminement de circulation : batrachoducs, passages petite faune et 
grande faune. La fonctionnalité de la majorité de ces ouvrages est mise en évidence par les suivis 
réalisés. Ils permettent ainsi les échanges génétiques de population de part et d’autre de la LGV. 

 

Concernant les procédures ultérieures 

Le maître d’ouvrage des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax conduira les études de 
détail en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Ces études permettront d’affiner le projet en prenant en compte les orientations prises à l’issue de 
l’enquête publique et de la DUP (notamment les engagements de l’État) ; les études seront menées à un 
niveau de précision permettant l’établissement des dossiers nécessaires aux procédures décrites ci-
après, puis le lancement des travaux. 

Les retours d’expérience sur des projets d’infrastructures similaires montrent que la réalisation des 
études détaillées avec obtention des procédures administratives (espèces protégées, défrichement, loi 
sur l’eau) durent entre 3 et 5 ans. 

La dimension du projet doit être relativisée par rapport aux grands projets d’infrastructure réalisés dans 
les dernières décennies au niveau national, qui illustrent au contraire la capacité des maîtres d’ouvrage à 
réaliser les infrastructures dans le respect des engagements et des préconisations fixées par les services 
de l’Etat (cf. à ce sujet le linéaire très important de lignes nouvelles actuellement en chantier).  

 

3.5.4. Nécessité et utilité du projet 

La ligne nouvelle Bordeaux-Dax se justifie essentiellement par sa prolongation vers l’Espagne. 
L’incertitude forte pesant sur la réalisation et le calendrier de la phase 2 du GPSO a conduit la 
commission à ne pas considérer les avantages que pouvait procurer la perspective transfrontalière pour 
venir abonder le projet Bordeaux-Dax. Elle se range à la recommandation du CGI qui appelait à « une 
très grande prudence dans l’annonce de la réalisation en 2032 du tronçon Dax-Espagne ». Au regard de 
la non-réalisation de la phase 2 du GPSO, la prise de risque représentée par la réalisation de Bordeaux-
Dax apparaît à la commission, excessive.   

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les dernières décisions ministérielles du 30 mars 2012 et 23 octobre 2013 ont fixé le programme du 
GPSO, arrêté les choix de tracé, puis acté un schéma de réalisation en deux phases, la première phase 
portant sur Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, y compris les aménagements ferroviaires au Sud de 
Bordeaux et au Nord de Toulouse. 

La décision ministérielle du 23 octobre 2013 est intervenue dans le cadre des orientations 
gouvernementales de juillet 2013, décidées suite aux propositions de la Commission Mobilité 21 remises 
en juin de cette année (qui retient dans son scénario financier 2 Bordeaux-Toulouse dans les priorités 
avant 2030, ainsi qu’une provision pour l’engagement de cinq autres projets de développement ferroviaire 
dont Bordeaux-Espagne).  

Elle s’inscrit également en cohérence avec la politique européenne des transports : dans le nouveau 
RTE-T approuvé en décembre 2013 par l’Union européenne, les deux branches Bordeaux-Toulouse et 
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Bordeaux-Espagne relèvent du réseau central, avec un objectif de réalisation en 2030, et Bordeaux-
Espagne fait partie du corridor prioritaire Atlantique.  

Concernant les observations relatives au découpage en deux phases, il convient de rappeler que celui-ci 
est fonctionnel : la justification de la première phase de réalisation jusqu’à Dax s’obtient par les 
fonctionnalités offertes aux transports de voyageurs à grande vitesse, sur un tracé complétant la desserte 
des territoires et participant au report modal avec une amélioration très significative des temps de 
parcours, pour les déplacements avec le sud de l’Aquitaine, et au-delà avec l’Espagne (20 mn jusqu’à 
Dax, correspondant aux 2/3 du gain de temps du GPSO pour Bayonne et à la totalité du gain pour la 
desserte de Pau/Lourdes/Tarbes). La possibilité de « liaison sud-sud » offre de surcroit des 
fonctionnalités nouvelles dans les liaisons transversales ferroviaires du sud de la France, avec des 
liaisons directes telles que Sud Aquitaine/Toulouse et au-delà sans passer par Bordeaux.  

La deuxième phase du GPSO, consistant à relier Dax à l’Espagne et au réseau ferroviaire espagnol 
ouvert au transport de voyageurs et de fret, complétera ultérieurement les fonctionnalités du GPSO. 
L’observatoire des trafics mis en place par l’Etat en 2011, dont les travaux seront poursuivis en 
cohérence avec l’observatoire de la saturation au niveau national, permettra d’éclairer les décisions à 
prendre le moment venu en tenant compte des deux aspects, voyageurs pour les liaisons avec l’Espagne 
et fret pour l’acheminement des flux transpyrénéens (dont la part terrestre est assurée à ce jour en quasi-
totalité par la route).  

****** 

 

La commission considère par ailleurs, très limité, l’intérêt des liaisons ferroviaires inter-gares entre Brax 
et Agen d’une part, Mont-de-Marsan (40) et Lucbardez-et-Bargues (40) d’autre part, au regard de la 
fréquentation attendue de ces lignes, de leur coût, et de leur impact sur le bâti. La réalisation 
d’infrastructures pour une desserte routière par bus lui paraît plus pertinente. 

La halte SRGV présente un intérêt très limité compte tenu du faible nombre d’usagers attendu et de la 
faible densité démographique du secteur. Un simple PCVE (Point de Changement de Voies avec 
Evitement) serait moins coûteux !  

La commission subodore que l’arrivée de la Région Aquitaine dans le transport à grande vitesse est un 
atout pour la SNCF qui pourra, comme elle l’a fait avec l’Etat pour les trains « intercités » (trains 
d’équilibre du territoire) et les régions (inter-régions) pour les TER, se recentrer totalement sur des 
dessertes assurant la rentabilité de l’entreprise, y compris sur LGV. Il s’agit sans doute de la réponse de 
la SNCF à la Cour des Comptes qui l’encourage à limiter le nombre d’arrêts des TaGV. Cette perspective 
de transfert de charges (exploitation et achat de matériels roulants adaptés) vers la collectivité publique 
n’est en tout cas pas présentée explicitement dans le dossier au contribuable régional. 

La commission a identifié les conséquences de la non-réalisation du projet : Mont-de- Marsan reste mal 
desservi, la « tranchée de Talence » continue de constituer un bouchon ferroviaire, la liaison Sud-Sud ne 
relie pas Dax à Toulouse. La levée de ces inconvénients importants ne peut justifier la réalisation de 
lignes nouvelles sur 327kms !  

Des institutions et des personnalités éminentes et compétentes de notre pays travaillent ou ont travaillé, 
sur la problématique de la grande vitesse ferroviaire, celle des trains « intercités » et celle des TER. La 
commission s’est nourrie de leurs rapports et a observé leur enthousiasme modéré pour la branche 
Bordeaux-Toulouse et une attitude allant du manque d’intérêt à de l’opposition pour la branche Bordeaux 
–Dax !   

Commentaires du maître d’ouvrage  

Concernant les appréciations de la commission d’enquête sur certains éléments du projet (liaisons 
intergares, halte ferroviaire Sud Gironde) ou les services, le maître d’ouvrage renvoie aux commentaires 
précédents, s’engageant à poursuivre la concertation sur les conditions d’insertion et de réalisation. Il en 
est de même pour des services pouvant s’y développer comme le SRGV, qui s’inscrivent bien en 
complémentarité, et non en substitution, d’une exploitation commerciale.  

La situation en cas de non réalisation du projet ne peut se limiter au descriptif de la commission : elle 
correspond alors à l’état de référence décrit dans la Pièce H – Evaluation économique (situation après 
mise en service de Tours-Bordeaux) : dans ce cas, il n’y pas de service ferroviaire performant pour les 
dessertes radiales (avec Paris) pour Toulouse et le sud de l’Aquitaine (Dax et au-delà, vers les Pyrénées-
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Atlantiques et l’Espagne, ainsi que vers l’ensemble Pau/Lourdes/Tarbes). Il en est de même pour l’axe 
grand sud, entre façades atlantiques et méditerranéenne. Ce sont en effet deux enjeux majeurs du 
GPSO. 

Une modernisation des lignes existantes, notamment de Bordeaux-Toulouse n’offre pas de perspective 
réaliste d’apporter une amélioration de niveau comparable pour les services ferroviaires (moindre 
efficacité, impacts et couts importants). Les conséquences de la non réalisation sont donc toutes autres 
que celles résumées dans le paragraphe ci-dessus par la commission.  

A noter que les rapports Duron, Auxiette, Bianco notent la pertinence de la grande vitesse dans certaines 
conditions, que remplit le projet Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax (on peut noter d’ailleurs que le projet 
s’inscrit en grande partie dans les recommandations du rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2014, 
cf. réponse au procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête).  

Concernant les orientations nationales, la commission d’enquête relève d’ailleurs dans son introduction la 
constance des décisions politiques : « depuis 2003 et jusqu’à la décision ministérielle du 23 octobre 
2013, les différents gouvernements (Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-
Marc Ayrault) ont affiché une volonté claire de porter la grande vitesse ferroviaire dans le Sud-Ouest ».  

 

3.5.5. Points particuliers ayant retenu l’attention de la commission 

L’intérêt de la liaison ferroviaire inter-gares entre Brax (47) et Agen (47) est contestable compte tenu de 
la fréquentation prévisionnelle,  du coût de la liaison  et de son impact sur le bâti. La commission 
considère qu’un aménagement pour le stationnement et l’accès de cette gare nouvelle par voie routière 
est plus pertinent. 

L’intérêt de la liaison ferroviaire inter-gares entre Mont-de-Marsan et Lucbardez-et-Bargues est 
contestable compte tenu de la fréquentation prévisionnelle, du coût de la liaison et de son impact sur le 
bâti. Un service de bus serait plus adapté et présenterait l’avantage de d’éviter de côtoyer le site Seveso 
SPD et de franchir la rocade.  

La variante H 228 Ter proposée par la municipalité de Layrac et l’agglomération d’Agen ne figure pas 
dans le tracé soumis à l’enquête. Elle est accueillie favorablement par la population et sa faisabilité 
semble acquise. La commission estime que l’acceptation de cette contre-proposition serait de nature à 
emporter l’acceptabilité sociale du projet dans ce secteur très mobilisé.  

La commission note que le maître d’ouvrage reste ouvert à des ajustements lors de la phase de mise au 
point du projet, lorsque le calage du tracé sera définitif et notamment : 

 sur la réalisation de l’ouvrage de franchissement de la Garonne au droit de l’abbaye de 

Belleperche (82), où la suppression d’un appui au milieu de la rivière serait du meilleur effet ; 

 sur la nuisance des riverains du viaduc de la vallée d’Arrats à Saint-Cirice pour lesquels, à tout 

le moins, une expropriation est recommandée si la demande des intéressés est confirmée ; 

 sur la demande de la commune de Lacourt-Saint-Pierre visant à ce que l’ouvrage sur le canal 

du Midi soit traité architecturalement dans le même style que les ouvrages existants.  

Le maître d’ouvrage devra impérativement veiller à ce que les ouvrages de franchissement de l’autoroute 
A 62 ainsi que les voies d’accès soient calibrées pour permettre son élargissement à 2 fois 3 voies. 

Pour les biens situés au-delà de l’emprise, la commission prend acte du principe d’examen au cas par 
cas de situations particulières et invite le maître d’ouvrage à étudier avec compréhension, les demandes 
d’expropriation et les demandes de protections acoustiques qui seront exprimées par les propriétaires. 

La commission pense qu’il faut élargir les conditions d’éligibilité au fonds d’anticipation foncière et 
augmenter la dotation de ce dernier.  

Les mesures de préservation des réserves de pêche et de chasse, des circuits de randonnées doivent 
être élaborées en concertation avec les fédérations et associations concernées.  

La commission note que dans le cadre des études d’avant-projet détaillé, la concertation et les choix des 
partis architecturaux se poursuivront afin de définir plus précisément le choix définitif des ouvrages, 
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notamment pour le pont sur la Garonne à Castelsarrasin (82), le viaduc en face du château de 
Trenquelléon (47), le pont sur le canal à La-Bastide-Saint-Pierre (82), la sortie du tunnel côté Pompignan 
(82). 

La commission demande au porteur de projet de prévoir un franchissement au moins tous les kilomètres, 
en zone forestière et que les indemnités pour effets de lisière soient également versées aux propriétaires 
qui, bien que non-expropriés, se retrouvent en lisière du fait de l’emprise. 

La commission insiste pour que la démonstration de la continuité d’approvisionnement en eau potable de 
la métropole Bordelaise pendant les travaux de déviation de l’aqueduc de Budos, soit conduite dans les 
meilleurs délais. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Concernant la consistance du projet technique, le maître d’ouvrage propose de retenir la solution H228ter 
à Layrac, comme indiqué ci-dessus (voir point 3.4.3.1).  

Pour le pont sur la Garonne à Castelsarrasin, Trenqueléon, le pont sur le canal à Lacourt-Saint-Pierre, le 
tunnel à Pompignan, il convient de se référer au paragraphe 3.4.3. Les autres points seront examinés en 
concertation locale, ou avec les gestionnaires et concédants autoroutiers, dans les étapes ultérieures.  

 

3.6. Conclusion générale  

3.6.1. Les aspects positifs du projet  

Le gain de temps sur la liaison à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, est important, mais cet avantage 
n’intéresse qu’une population qui privilégie la vitesse plutôt que le prix du billet. 

La desserte de Mont-de-Marsan est améliorée et le gain de temps vers Bordeaux est sensible, cependant 
le nombre d’arrêts sera conditionné par la rentabilité économique calculée par le transporteur.  

Le projet crée une liaison Sud-Sud qui améliore réellement la relation Toulouse-Dax et au-delà,  mais le 
trafic prévisionnel est faible. 

La liaison sur ligne existante Bordeaux-Facture et au-delà est améliorée. Le trafic TER, TET et fret est 
moins contraint entre Bordeaux et Dax. 

Le projet peut générer des retombées économiques qui favoriseront essentiellement les deux grandes 
métropoles. 

Le chantier nécessite un nombre d’emplois directs et indirects conséquent, contribue à développer la 
qualification de la main d’œuvre et à maintenir l’activité des entreprises de travaux publics.  

Le projet contribue au report modal de la route vers la voie ferrée sous réserve des effets de la 
concurrence d’autres modes de transport plus économiques pour l’usager (covoiturage, autocars, avions 
low-cost).  

Le bilan carbone est modestement positif avec un temps de retour qui se situera au-delà de 10 ans mais 
n’intègre pas tous les transferts de matériaux. 

Le projet est soutenu par les élus des grandes collectivités, les chambres de commerce et d’industrie et 
les entreprises non implantées sur le tracé. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

La présentation occulte l’enjeu, significatif également, d’amélioration des temps de parcours vers le sud 
de l’Aquitaine, l’Espagne et Béarn-Bigorre. Le ferroviaire doit tenir compte du contexte règlementaire et 
concurrentiel, et devra poursuivre ses efforts de productivité (cf. annonces récentes de SNCF à ce sujet). 
Les gammes de prix ou de services sur la grande vitesse (idTGV, Ouigo…) lui permettent de proposer 
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des prix attractifs. La part de marché du ferroviaire sur des liaisons comme Paris-Marseille montre que 
celui-ci est compétitif sur ce type de liaison.  

Sur la mobilité longue distance et les axes majeurs, la vitesse est un enjeu de compétitivité du 
ferroviaire : le trafic TGV représente d’ailleurs 65% des trafics en voyageurs.km, pour 10% en nombre de 
voyages. Ce pourcentage ne signifie pas qu’il s’agisse de 10% de la population : s’agissant de la mobilité 
sur longue distance, les déplacements sont moins fréquents, mais concernent à des niveaux divers une 
large part de la population française (cf. réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse à ce 
sujet). Le document du CGDD « Indicateurs de suivi de la politique des transports – Evolution 1999-
2009 » rappelle ainsi : « pour des liaisons intérieures et pour des distances de moins de 400 km, le mode 
ferroviaire et le mode routier se partagent la quasi-totalité des parts de marché. Au-delà de cette 
distance, la voiture devient moins attractive, et le train entre en concurrence avec l’avion. La compétitivité 
du mode ferroviaire est dès lors largement liée à l’existence d’une ligne TGV. » 

Il convient de se reporter au chapitre 1 pour la présentation des enjeux et améliorations des services 
ferroviaires liés au GPSO. 

 

3.6.2. Les insuffisances et faiblesses du projet mis à l’enquête 

3.6.2.1. Certains impacts insuffisamment pris en compte 

Le besoin net en matériaux, qui se chiffre à plusieurs millions de mètres-cube, est considérable. Or, la 
gestion de la ressource, les lieux de prélèvement et de dépôt et les nuisances générées par les 
transports ne sont pas précisément définis et analysés.  

Les compensations, en particulier pour les sylviculteurs et les viticulteurs seront difficiles à trouver. Les 
risques de déclassement et d’atteinte aux cultures sensibles (appellations, Bio, semences, etc.) sont 
insuffisamment  pris en compte. 

Les pertes par destruction directe de la faune et de la flore, dues au chantier et qui pourraient 
compromettre la capacité ultérieure de reconstitution, ne sont pas analysées. 

La coupure que constitue le tracé (lignes, raccordements, triangle ferroviaire) conduit à une perturbation 
profonde des habitudes de déplacement, de l’exploitation des terres, du paysage et des continuités 
écologiques dans des zones agréables où la population est attachée à un certain art de vivre. Cette 
perturbation n’est pas compensable. 

 

Même si le tracé résulte d’un choix décrit comme concerté, toutes les conséquences de la création d’un 
triangle ferroviaire en Sud-Gironde, dans un secteur fragile déjà durement touché par d’autres 
infrastructures, n’ont pas été suffisamment analysées.    

Commentaires du maître d’ouvrage  

La prise en compte des enjeux environnementaux, en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs, a 
guidé les études du GPSO, dans le cadre de la logique d’évitement des enjeux (démarche « Eviter, 
Réduire, Compenser »).  

Un soin particulier a ainsi été apporté aux enjeux liés au milieu naturel et physique, à la fois à travers la 
collecte des données disponibles (conventions passées avec les différents acteurs de terrain), les 
inventaires écologiques réalisés (deux cycles annuels complets, avec investigations complémentaires 
selon enjeux particuliers) ou études hydrogéologiques, la hiérarchisation des enjeux et les études 
spécifiques menées (zones humides, trame verte et bleue, sites Natura 2000, études 
hydrogéologiques...). 

La concertation avec l’ensemble des acteurs a été mise en œuvre dès 2009, dans le cadre de 
conventions, de groupes de travail thématiques et d’entretiens spécifiques, pour la définition des enjeux 
et des méthodologies d’évaluation, et le partage des résultats d’analyse. Ces échanges se sont 
poursuivis tout au long des études avec les acteurs locaux (collectivités locales, élus, milieu associatif…) 
et les services de l’Etat concernés (DREAL, DDT, ONEMA,…).  
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Ils ont concerné également les mesures prévues qui permettent de remédier à l’effet de coupure d’une 
infrastructure linéaire, en assurant la continuité de l’ensemble des réseaux (de voirie notamment), la 
transparence écologique et hydraulique avec prise en compte de la trame verte et bleue.  

La concertation sera poursuivie dans le cadre des études d’avant-projet détaillé et des procédures 
ultérieures (loi sur l’eau, espèces protégées, etc..), les étapes à venir jusqu’à l’entrée en phase de 
réalisation permettant d’optimiser la conception finale du projet et son insertion dans son environnement. 
Au-delà des obligations du maître d’ouvrage, un certain nombre d’acteurs ont également exprimé leurs 
attentes vis-à-vis de la mise en œuvre d’un fonds de solidarité territoriale en application de la 
circulaire du 27 septembre 2010, permettant de soutenir les projets d’aménagement pour les territoires 
traversés. 

 

3.6.2.2. Un besoin non partagé 

L’enquête a connu une forte mobilisation des particuliers mais les différentes composantes de la société 
étaient également représentées, en particulier les syndicats professionnels, les associations et les 
collectivités locales. Aucune catégorie, même les entreprises, n’est majoritairement favorable au projet. 
Les communes rurales sont très opposées dans la partie Nord du tracé, plutôt résignées au Sud. Au 
regard de l’enjeu, la commission aurait pu s’attendre à une plus forte mobilisation des soutiens au projet. 
Au final, la commission n’a pas décelé l’expression d’un véritable besoin de lignes à grande vitesse dans 
le Sud-ouest. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Il n’apparait pas possible de tirer des conclusions globales des expressions lors de l’enquête publique : si 
l’on considère à titre d’exemple le cas des entreprises, peu se sont exprimées directement alors que les 
chambres consulaires l’ont fait en faveur du projet. Il n’est pas surprenant que les entreprises directement 
impactées fassent part de leurs demandes particulières. 

Il convient de rappeler l’expression constante des principales collectivités, des représentants du monde 
économique en faveur du projet, au-delà des expressions de soutien intervenues pendant la phase 
d’enquête, et ce depuis la phase des débats publics de 2005 et 2006.   

Concernant les observations présentées lors de l’enquête publique, il faut noter (cf. point 3.3.6) le 
pourcentage significatif d’avis présentant des demandes liées à la réalisation du projet. L’intérêt pour les 
territoires n’y est pas mis en doute, mais l’attention est attirée sur le nécessaire traitement approprié de 
situations individuelles, comme cela doit être le cas en matière d’ouvrage public (ce qui ne peut être 
résumé dans le terme de « résignation »).  

Un certain nombre de communes concernées par le tracé ont accompagné une expression opposée au 
projet, de demandes concrètes pour le cas où celui-ci se ferait néanmoins, illustrant ainsi un certain 
nombre de pistes pour la poursuite de la concertation (même si toutes les demandes n’apparaissent pas 
recevables). 

 

3.6.2.3. Une infrastructure lourde pour un service non garanti 

Si le coût du projet, en ligne avec celui de la liaison Tours-Bordeaux, est connu, le service rendu aux 
usagers sur ces lignes, ne peut être garanti par le maître d’ouvrage et sera défini par la SNCF selon des 
critères de rentabilité qui lui sont propres. 

Le service régional à grande vitesse (SRGV) va conduire à des dépenses lourdes de fonctionnement et 
d’investissement pour la région Aquitaine. Ensuite, l’intérêt de la halte SRGV Sud-Gironde d’Escaudes 
(33) n’apparaît pas à la commission. La fréquentation prévisionnelle est très faible et son implantation 
dans une zone de densité démographique faible n’est pas de nature à présenter un intérêt pour les 
transports du quotidien. Enfin, le SRGV risque d’entraîner un transfert progressif du service ferroviaire sur 
LGV, de l’opérateur historique vers la région Aquitaine, pour la desserte des  villes moyennes (Mont-de-
Marsan, Dax et au-delà) augmentant d’autant les dépenses de l’autorité organisatrice des transports.  
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Commentaires du maître d’ouvrage 

Il convient de se référer aux développements ci-dessus en la matière.  

La perspective de mise en place d’un service régional à grande vitesse (SRGV) résulte de choix 
d’aménagement du territoire au niveau régional, en cohérence avec la politique actuelle de la Région 
Aquitaine. Il s’agit de services complémentaires rendus possibles par l’infrastructure, comme cela peut 
être le cas dans d’autres régions. Les conditions de mise en œuvre relèveront des décisions de ces 
acteurs (avec différents niveaux possibles concernant les services ferroviaires ; l’exemple de Bretagne-
Pays de la Loire montre que des solutions maîtrisées peuvent être dégagées en matière de matériel 
roulant adapté à ce type de services). Un certain nombre d’acteurs locaux expriment d’ailleurs des 
attentes à ce sujet en cas de réalisation du projet.  

 

3.6.2.4. Une métropolisation au détriment des villes moyennes et des zones rurales 

L’objectif affiché et assumé de la grande vitesse est de relier sans arrêts, des grandes métropoles. En 
conséquence, le développement économique se concentrera autour des gares des deux métropoles et 
drainera l’emploi au détriment du développement local.  

La ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse va assécher partiellement la ligne POLT. La baisse de 
fréquentation et le déficit d’exploitation qui s’ensuivra aura des conséquences sur la desserte des villes 
moyennes proches et sur les économies locales.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

Cette vision ne correspond ni aux politiques et orientations stratégiques des grands acteurs pour le 
GPSO, avec l’objectif de relier les grandes métropoles, mais aussi de mieux desservir certains territoires 
par le ferroviaire (les SRIT, qui constituent les volets Transports des SRADT, confortent notamment la 
volonté de mettre en œuvre un maillage en réseau des pôles intermédiaires), ni à celles des territoires 
intermédiaires, engagés dans une démarche d’anticipation pour bénéficier de l’aménagement.  

 

3.6.2.5. Des alternatives à la grande vitesse insuffisamment explorées 

L’exploration par la commission, de l’aménagement de la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse 
n’aboutit pas à une supériorité incontestable du projet de lignes nouvelles, si on intègre les gains de 
temps, les coûts et les services rendus. La commission estime  que l’évaluation et la prise en compte par 
le maître d’ouvrage de certains éléments de coût sont contestables (terrassements, réduction des shunts, 
élimination des passages à niveau).  

L’objectif « drapeau » du projet, un gain de temps de 1h sur Bordeaux-Toulouse et d’environ 3 heures sur 
Paris-Toulouse, ne concerne qu’une minorité des trains sur ce trajet. Le temps moyen de la liaison Paris-
Toulouse est contestable, dans la mesure où il s’appuie sur des temps d’arrêts intermédiaires irréalistes. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Les critiques de la commission d’enquête sur les études du maître d’ouvrage n’apparaissent pas fondées 
concernant l’examen de l’alternative modernisation de la ligne existante, effectué à plusieurs reprises, 
notamment sur Bordeaux-Toulouse, au moment des débats publics, puis avec les études 2012/2014. Il 
convient de se référer aux développements ci-dessus (coût de shunts, prise en compte des suppressions 
de PN, terrassements). 

L’intérêt de POLT pour la desserte de Toulouse, avec ou sans Poitiers-Limoges, ne paraît en aucun cas 
avéré (elle serait de toute façon moins performante que par Bordeaux dès 2017, avec la seule LGV 
Tours-Bordeaux).  

Les gains de temps annoncés ont été déterminés sur la base de modélisations éprouvées ; les temps de 
parcours pris en compte reposent sur des schémas de desserte réalistes (avec des temps d’arrêts 
intermédiaires analogues à ceux pratiqués aujourd’hui, et supérieurs d’ailleurs à ceux que la commission 
retient sur POLT). Les calculs économiques sont faits sur ces bases, et non sur les meilleurs temps.  
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3.6.2.6. Un financement public incertain 

De nombreuses collectivités territoriales ne respectent déjà pas leurs engagements pour le financement 
de la LGV Tours-Bordeaux. Compte tenu de la réduction de la dotation de l’Etat aux régions, de la remise 
en cause de la clause de compétence générale, la confiance dans ce type de financement pour le 
GPSO/LN est largement entamée.  

Commentaires du maître d’ouvrage  

cf. point 3.4.1.6 ci-dessus.  

 

3.6.2.7. Une rentabilité socio-économique insuffisante 

La rentabilité socio-économique est insuffisante. La valeur des indicateurs VAN et TRI présentée dans le 
dossier pour le projet GPSO/LN est à peine positive. La méthode d’évaluation des indicateurs de 
rentabilité est contestée (CGI, Rapport Quinet, SNCF).  

 

L’augmentation du prix du billet pour financer la vitesse est certaine. En fonction de son niveau, cette 
augmentation aura des conséquences directes sur la fréquentation, rendant encore plus incertaine la 
rentabilité socio-économique. 

Commentaires du maître d’ouvrage  

Cf. point 3.4.1.7 ci-dessus.  

 

3.6.2.8. Un découpage et un phasage du projet regrettables 

La ligne nouvelle entre Bordeaux et Toulouse est subordonnée à la réalisation des aménagements au 
sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, sinon le service des trains du quotidien autour de ces  deux 
métropoles pâtirait de la priorité donnée aux liaisons grande distance.   

La rentabilité socio-économique de la seule liaison Bordeaux-Dax n’est pas assurée. Sa justification par 
la perspective d’une prolongation vers l’Espagne  n’est pas recevable. La rentabilité juste acceptable de 
l’ensemble du projet « lignes nouvelles » résulte du regroupement de deux branches aux enjeux et 
objectifs très différents.  

Commentaires du maître d’ouvrage 

Il convient de se reporter aux points 3.3.3 et 3.5.4 ci-dessus.  
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4. COMMENTAIRES EN REPONSE AUX 
APPRECIATIONS DE LA COMMISSION 
D’ENQUETE / MECDU 

4.1. Suites données aux réserves de la commission 
d’enquête 

S’agissant des lignes nouvelles, les trois réserves relatives à la mise en compatibilité des documents 
d‘urbanisme appellent les réponses suivantes :  

 

Réserve n°1 : « Le maître d’ouvrage constituera, pour chaque commune, un dossier du PLU mis en 
compatibilité, comprenant l’ensemble des pièces modifiées, destiné à être mis à la disposition du public à 
l’issue de la procédure (pièces écrites et plans) ». 

Proposition de suite à donner par le maître d’ouvrage 

La mise en compatibilité porte sur les seules pièces qu’il est nécessaire de modifier pour permettre la 
réalisation du projet. Le dossier constitué sera, après la DUP, le support de la mise en compatibilité. Il 
décrit le projet ferroviaire, et procède à l’évaluation environnementale de la MECDU : cette évaluation 
comporte d’ailleurs un chapitre (6.5 ou 5.5 selon les communes) relatif aux incidences attendues de la 
mise en compatibilité sur l’environnement et mesures proposées, avec présentation des thématiques 
« milieu humain », « activités agricoles et sylvicoles », « environnement physique », « environnement 
naturel et biologique ».  

Dans les dossiers MECDU, les pièces des documents opposables à modifier sont précisées au chapitre 5 
(ou chapitre 4 en l’absence de Natura 2000). Il s’agit généralement des plans de zonages et des 
règlements. 

Il n’est pas envisagé que SNCF Réseau établisse un document consolidé, tel que le demande la 
commission dans sa réserve n°1 : la MECDU pourra rester sous forme d’un document séparé après 
accomplissement des formalités des mesures de publicité prévues aux articles R123-24 et R123-25, 
comme cela est actuellement prévu. 

Une consolidation relève de l’appréciation de la collectivité (le maître d’ouvrage s’engageant alors à 
prêter son concours si celle-ci le souhaite). De même, certaines communes ou EPCI souhaiteront peut-
être, à court ou moyen terme, faire évoluer les grandes orientations de leur planification territoriale pour 
tenir compte de la présence d’une nouvelle infrastructure. Mais cette vision stratégique ne peut être 
portée que par la commune ou l’EPCI, seules personnes légalement compétentes pour élaborer un PLU 
(cf. réponse sur le PADD ci-dessous). 

 

Réserve n°2 : « Le projet de lignes nouvelles sera rappelé et décrit dans le rapport de présentation et 
figurera dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de chaque 
commune, conformément à l’article R123-2-1 qui mentionne la nécessité de « l'exposé des motifs des 
changements apportés. » 

Proposition de suite à donner par le maître d’ouvrage 

Concernant les rapports de présentation, les dossiers de MECDU soumis à enquête font mention, aux 
§ 3.2 Incidence du projet sur le rapport de présentation, du fait qu’il devra être ajouté à cette pièce « la 
mention de la mise en compatibilité liée à la DUP des lignes nouvelles ». En effet, en application des 
R.123-2 et R.123-2-1, le rapport de présentation doit être complété « avec l’exposé des motifs des 
changements apportés » par la mise en compatibilité. Cette disposition n’a cependant pas été reprise au 
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chapitre 5 où le maître d’ouvrage présente les dispositions nécessaires à la mise en compatibilité de 
chaque PLU.  

Il est donc proposé de répondre favorablement à cette appréciation en ce qui concerne le rapport 
de présentation, qui correspond à la première partie de la réserve n°2, et de la mettre en œuvre pour 
les 65 dossiers de mise en compatibilité des lignes nouvelles, avant la transmission par le préfet aux 
communes des dossiers en vue de recueillir leur avis.  

En revanche, il n’est pas prévu de modifier le PADD, deuxième partie de la réserve n°2.  

Le PADD est le document par lequel, à partir du diagnostic territorial, l’auteur du PLU fixe – en application 
de l’art L. 123-1-3 du code de l’urbanisme « les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ». La fixation de ces orientations relève de la seule 
compétence de la personne légalement compétente pour élaborer le PLU, c’est-à-dire la commune ou 
l’EPCI. Une telle démarche ne correspond pas à la notion de mise en compatibilité du PLU avec un 
projet. En effet, la MECDU a pour seul objet de lever les incompatibilités que présente le document 
d’urbanisme avec celui-ci.   

L’analyse menée pour chaque PADD a amené le maître d’ouvrage à conclure - dans les dossiers de 
MECDU au § 3.3 Incidence du projet sur le PADD - que le « projet ne remet pas en cause les orientations 
du PADD », cette terminologie renvoyant évidemment aux « orientations générales » de l’art. L.123-1-3.  

Le projet ferroviaire ne remet pas en cause les dispositions du PADD des communes concernées compte 
tenu des mesures d’insertion prises pour l’intégration du projet, notamment pour remédier à l’effet de 
coupure avec le rétablissement des voiries et des réseaux, ainsi que de la part limitée que représente 
l’emprise prévisionnelle vis-à-vis du territoire communal (1.6 % en moyenne, et supérieure à 5% pour 
seulement 7 communes avec un maximum de 7,3%). L’implantation du projet ferroviaire sur le territoire 
communal pourra conduire, le moment venu, la commune ou l’EPCI à reprendre en conséquence les 
orientations d’aménagement territorial qui guident son PADD, notamment pour les communes 
concernées par les projets de gares nouvelles. Pour autant, cette démarche ne peut être conduite que 
par la collectivité elle-même car son cadre dépasse le projet ferroviaire ; la procédure de MECDU ne peut 
donc pas conduire à se substituer à elle.  

L’avant-dernier alinéa de l’article R 123-2-1 ne mentionne d’ailleurs pas le PADD comme étant à 
compléter avec « l’exposé des motifs des changements apportés ». 

Le maître d’ouvrage propose donc de s’en tenir aux réponses déjà faites à la commission d’enquête et de 
présenter une modification du PADD pour les seules communes de Brax, Bressols et Escaudes.  

Cette modification des dossiers découle directement de la réserve de la commission d’enquête. Elle 
s’inscrit donc bien dans le cadre de l’article R. 123-23-1 qui dispose que « le dossier de mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au 
dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la 
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal ». 

 

 
Réserve n°3 : « Les servitudes publiques, notamment les périmètres de protection des forages d’AEP et 
les périmètres de protection contre les risques d’inondation (PPRI), seront rappelées dans le rapport de 
présentation qui précisera les modalités prévues pour leur prise en compte. » 

Proposition de suite à donner par le maître d’ouvrage 

S’agissant des servitudes d’utilité publique, l’article R.123-14 du code de l’urbanisme dispose que les 
PLU comportent des « annexes qui comprennent à titre informatif » de nombreuses pièces dont les 
« servitudes d’utilité publique ». Certes, ces annexes sont obligatoires, mais il n’y a pas lieu de les 
reprendre dans le dossier de MECDU, dès lors qu’elles ne sont pas modifiées. 

En réponse à la commission qui « propose de compléter les articles 2 des règlements des zones 
traversées » le maître d’ouvrage confirme que le règlement des PLU a bien été complété là où les 
servitudes avaient une retranscription règlementaire (cf. également réponse au PV de synthèse). 
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Ces servitudes n’étant pas créées par la MECDU, il n’appartient pas à son auteur d’introduire dans les 
différentes pièces du PLU, la mention des servitudes qui s’y trouvent annexées par ailleurs. En 
particulier, les articles L.123-1-2, R.123-2 et R.123-2-1 du code de l’urbanisme ne prévoient nullement la 
mention des servitudes d’utilité publique dans le rapport de présentation.  

Ces aspects (AEP, PPRI…) sont largement traités dans l’étude d’impact. Ils sont rappelés de manière 
synthétique dans le dossier MECDU, dans le chapitre évaluation environnementale (qui comprend par 
exemple des développements relatifs aux eaux souterraines et superficielles, tant au titre de l’état initial 
que des effets et mesures). 

En conclusion, il n’est pas envisagé que SNCF Réseau complète les rapports de présentation des 
PLU pour y traiter de la prise en compte des servitudes d’utilité publique, tel que le demande la 
commission dans sa réserve n°3.  

 

4.2. Rectifications signalées par la commission d’enquête 

Erreur signalée concernant la commune de Begaar (page 570 du rapport de la commission d’enquête) : 
chevauchement de l’ER au profit de RFF et de la zone AUer affectée à la centrale photovoltaïque de 
Bégaar 

Proposition de suite à donner par le maître d’ouvrage 

Le dossier MECDU de Begaar sera modifié pour l’étape de consultation de la commune par le préfet, en 
réduisant l’ER comme indiqué dans la réponse au PV de synthèse.  

 

Erreurs à corriger, telles que celles concernant le syndicat des vins de Fronton, la chambre d’agriculture 
de Haute-Garonne ou la commune de Castres-Gironde (33). La commission en a relevé d’autres qui 
figurent au § 5.3 ci-après consacré à l’analyse par commune. Ces erreurs matérielles ne sont pas de 
nature à remettre en cause la validité des MECDU, mais devront être corrigées avant la transmission des 
MECDU aux communes concernées (page 583 et suivantes du rapport de la commission d’enquête). 

Proposition de suite à donner par le maître d’ouvrage 

Au chapitre 5.3 de son rapport, la commission synthétise les dispositions des MECDU commune par 
commune. Les dossiers MECDU signalés seront modifiés avant consultation post-EUP : Fronton (chiffres 
AOC), Castres-Gironde (surface de la propriété communale, etc.), Saint-Avit (dates de modification et de 
révision du PLU), Roquefort et Sarbazan (date d’approbation de la modification du PLU), Arue 
(clarification rédactionnelle), en s’assurant que les synthèses communales de la commission ne 
comportent pas d’autres remarques à prendre en compte.  

 

Une autre demande de correction ne figure pas dans le rapport mais en page 3 des Conclusions et avis 
relatifs à la MECDU : la commission y fait mention d’un engagement de SNCF Réseau de corriger le 
« contour des emplacements réservés » pour tenir compte d’un projet routier de l’Agglomération d’Agen.    

Ainsi que cela est explicité dans les observations du maître d’ouvrage suite au PV de synthèse (Question 
MQ7 p. 221 et 222), SNCF Réseau ne prévoit pas de modifier les ER mais d’apporter un complément 
rédactionnel au dossier de MECDU afin de préciser les conditions foncières et techniques dans 
lesquelles les projets ferroviaire et routier s’articuleront. Comme indiqué à la commission, « au stade 
actuel des échanges avec l’Agglomération et en lien avec les services de l’Etat, les ER ne posent pas de 
difficulté pour l’instruction de la DUP du barreau routier S3.» 
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4.3. Cas particuliers 

Plusieurs cas particuliers sont à signaler dans le département du Lot-et-Garonne :  
 

 Layrac (PLUi Agen) : le maître d’ouvrage propose de retenir la variante H228ter, très largement 
privilégiée au niveau local par les collectivités, et que la commission d’enquête recommande. 
Dans la mesure où la décision reste à prendre, dans le cadre de l’instruction de la DUP, la 
consultation de l’Agglomération d’Agen est à mener sur le dossier de MECDU tel qu’il a été présenté 
à l’enquête publique (tracé H228), et il appartiendra à la collectivité de rappeler sa position (ce qui 
sera de nature à éclairer la décision à prendre). A noter que les mêmes zonages sont concernés par 
la mise en compatibilité du PLUi avec la variante H228ter et avec le tracé H228. 
 
Cependant, le maître d’ouvrage propose d’augmenter le périmètre de déclassement des EBC pour 
tenir compte des besoins de défrichement inhérents au tracé H228ter. Cette modification serait 
clairement mise en exergue dans le dossier et serait motivée par les dispositions de l’article R. 123-
23-1 qui prévoit que le dossier de MECDU peut être « modifié pour tenir compte des avis joints au 
dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête… » (ceci afin de 
ménager la possibilité du choix final).  
 
S’agissant de l’emplacement réservé, le maître d’ouvrage propose de s’en tenir au périmètre initial 
(H228) et de ne pas lui ajouter ou lui substituer pour l’instant l’emplacement réservé du tracé H228er. 
Pour la suite, la collectivité pourra conduire une révision afin d’adapter l’ER au tracé déclaré d’utilité 
publique. Une dizaine de biens bâtis sont concernés par l’ER du tracé H228 et ne le seraient plus 
avec un ER calé sur le tracé H228ter. 
 

 

 Sainte-Colombe-en-Bruilhois : le PLU de 2012 sur lequel a porté le dossier de MECDU a été 
annulé par décision du TA de Bordeaux en février 2015. La consultation de la collectivité doit donc 
être faite sur le POS antérieur, redevenu opposable. Celui-ci fait actuellement l’objet d’une mise en 
compatibilité, via une déclaration de projet portée par l’Agglomération d’Agen dans le cadre du 
Technopole Agen Garonne (TAG). Cette procédure conduira à un POS contenant des dispositions 
identiques ou voisines des dispositions du PLU sur lequel portait le dossier de MECDU présenté à 
l’enquête publique pour le GPSO. Cela ne peut que sécuriser le fait que la jurisprudence (Alcaly, 
Conseil d’Etat 27 février 2006) s’applique. Elle permet de considérer que la procédure de MECDU du 
GPSO a porté sur le POS remis en vigueur suite à l’annulation du PLU. 
Cette procédure est lancée (examen conjoint le 9 avril 2015, enquête publique du 17 juin au 17 juillet 
2015) dans l’optique d’une déclaration de projet fin septembre 2015.  
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Pour la consultation de la collectivité prévue en septembre 2015, SNCF Réseau adaptera donc son 
dossier de MECDU en le faisant porter sur le POS mis en compatibilité avec le TAG, ou en voie de 
l’être. 
 

 
 

 Pompogne : le projet de tracé passant à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée de l’AEP 
de Clarens, une procédure complémentaire est en préparation pour modifier la rédaction de l’arrêté 
préfectoral de 1997 réglementant les périmètres de protection.  
Si cette procédure était différée ou ne pouvait aboutir, une mise au point du tracé serait possible au 
sein de la bande de 500 m pour éviter le périmètre de protection rapprochée. Pour autant, il n’est pas 
nécessaire d’adapter les dispositions prévues pour la MECDU. En effet, les zonages concernés par 
cette variante (A et N) sont les mêmes que pour le tracé présenté à l’enquête et les bâtis classés au 
titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 – et qui se trouvent à proximité de la variante – ne sont pas 
impactés par le projet.  

 

 
Le rapport de la commission sur la partie DUP (page 448) mentionnant « Sans garantie de la 
modification de l’arrêté, la commission regrette vivement que la variante du tracé n’ait pas été 
suffisamment présentée dans le dossier afin d’en apprécier les conséquences », il est proposé de 
faire figurer le schéma ci-dessus accompagné d’un commentaire approprié dans l’évaluation 
environnementale de la MECDU. 
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5. SYNTHESE ET CONCLUSION 
 

Relevant le contexte peu porteur pour les grands projets, la commission d’enquête a émis un avis 
défavorable, en résumant sa prise de position par les motifs suivants : 

 certains impacts insuffisamment pris en compte 

 un besoin non partagé  

 une infrastructure lourde pour un service non garanti  

 une métropolisation au détriment des villes moyennes et des zones rurales  

 des alternatives à la grande vitesse insuffisamment explorées 

 un financement public incertain  

 une rentabilité socio-économique insuffisante  

 un découpage et un phasage du projet regrettables. 

L’analyse détaillée des appréciations présentée dans le chapitre 3 conduit toutefois à s’en écarter. 

Comme cela est rappelé dans le dossier d’enquête et en synthèse dans le chapitre 1 du présent 
document, le programme du GPSO s’inscrit bien dans la vision du réseau ferroviaire à terme, en 
application des priorités pour son développement (on pourra se référer notamment aux critères utilisés 
par la Commission Mobilité 21 lors de son examen), et ce tant au niveau national qu’européen. Il a 
l’objectif de permettre des services ferroviaires plus efficaces dans le Sud-Ouest afin de répondre aux 
attentes de mobilité, sur longue distance (partie ligne nouvelles) ou de proximité (opérations AFSB et 
AFNT).  
Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax constitue dans ce cadre l’opération 
principale de la phase 1, telle qu’elle a été arrêtée par la décision ministérielle du 23 octobre 2013 suite 
aux orientations gouvernementales du 9 juillet 2013.  
Le projet présenté à l’enquête d’utilité publique est le résultat d’un long processus d’études et de 
concertation mené depuis les débats publics de 2005 et 2006, avec d’importants moyens déployés.  

 

 Une bonne prise en compte des différents impacts et un ensemble important de mesures 
éprouvées 

Le processus mis en œuvre, avec application de la démarche ERC (éviter – réduire - compenser)  
très en amont, de nombreux programmes d’études menés dont certains ont permis de parfaire le 
niveau de connaissance des territoires, ont permis de mettre en évidence de manière partagée 
avec les acteurs des territoires les différents enjeux, de mesurer les effets du projet et de 
rechercher la solution de moindre impact, puis de prévoir les mesures adaptées pour éviter, 
réduire ou compenser ces effets.  
En fonction des sensibilités de ces enjeux, les études ont été approfondies pour permettre de 
présenter à l’enquête publique le projet de ligne nouvelle et des aménagements connexes, 
accompagné des mesures adéquates, à un bon niveau de précision.  
Comme c’est le cas pour les grands projets d’infrastructures nouvelles de transport, la phase 
d’enquête d’utilité se situe dans un contexte de progressivité des études et des procédures ; les 
étapes suivantes permettront, avec la phase d’études détaillées, de parvenir au calage final du 
projet technique, des mesures d’insertion en approfondissant en tant que de besoin les études 
pour définir finement les mesures à prendre (besoins en matériaux, activités agricoles et 
sylvicoles, milieux naturels, eaux souterraines notamment…)  
Sous réserve que l’Etat décide de prononcer la déclaration d’utilité publique (DUP), cette mise au 
point sera poursuivie sur la base des principes et orientations du dossier d’enquête, des 
enseignements tirés de la phase d’enquête, de la DUP et du Dossier des Engagements de l’Etat 
qui l’accompagnera. 
Les procédures complémentaires à accomplir en application de la réglementation (notamment 
défrichement, loi sur l’eau, espèces protégées, parcellaire…) seront alors accomplies, donnant 
lieu à des préconisations de l’Etat que le maître d’ouvrage devra respecter pour la mise en œuvre 
du projet. 
Les mesures prévues bénéficient en outre de l’expérience acquise sur les grands projets 
ferroviaires, des politiques déployées au niveau national par le maître d’ouvrage en matière de 
développement durable. 
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Cette expérience permet de garantir la capacité à mettre en œuvre ces mesures, dans le 
calendrier qui sera fixé pour la réalisation du projet, ainsi que leur efficacité, mais aussi d’en 
assurer le suivi dans la durée.  
Concernant les sites Natura 2000, il faut noter l’attention particulière apportée pour la mise au 
point des dossiers d’incidence qui ont encore fait l’objet, suite à l’avis de l’Autorité 
environnementale en janvier 2014, de nombreux échanges avec les services de l’Etat, d’études 
complémentaires et d’une expertise pilotée par le Museum National d’Histoire Naturelle pour le 
vallon du Cros (enjeu chiroptères, communes d’Arue et Roquefort, Landes). Les préconisations 
de cette expertise pour assurer la transparence de la ligne dans les déplacements d’espèces ont 
été reprises.   
A noter qu’un premier fonds d’intervention pour l’action foncière anticipée a été mis en place en 
2013 afin de répondre aux attentes locales (traitement de cas d’urgence pour le bâti, lancement 
de mises en réserve de terres pour des actions à inscrire dans la durée). Cette action a vocation 
à être poursuivie dans les prochaines étapes, avec des moyens budgétaires accrus, avec 
l’objectif de prendre en compte l’ensemble des situations et de parvenir pour l’essentiel à des 
solutions amiables, dans le respect des règles applicables pour les ouvrages publics (comme le 
recommande la commission d’enquête).  

 

 Un projet considéré comme stratégique pour le Sud-Ouest par de nombreux acteurs, 
ainsi qu’en témoignent leurs prises de position répétées en faveur du projet, le cadre partenarial 
mis en place pour sa gouvernance, l’implication dans les programmes d’études et d’action 
foncière jusqu’au stade de l’enquête d’utilité publique. Certains de ces acteurs ont d’ailleurs lié le 
niveau de leur participation au financement de la réalisation de Tours-Bordeaux à l’avancement 
du GPSO.  
Différents documents de planification (SRIT, SCoT…) ont intégré le projet comme un atout pour 
les territoires.   
 
Tout en notant que le débat reste vif sur l’opportunité du projet de la part de certains acteurs, on 
peut relever que l’important travail de concertation mené jusqu’à la phase d’enquête a permis de 
dégager sur la quasi-totalité du linéaire un projet de tracé globalement accepté, vis-à-vis duquel 
les observations portent sur les conditions d’insertion du projet (rétablissements, aménagements 
paysagers…) ou de traitement des situations particulières liées à la mise en œuvre du projet.  
 
Comme cela a été mis en place pour les grands projets récents, et dans la continuité des 
engagements pris sur GPSO, une concertation approfondie sera poursuivie dans les étapes 
ultérieures du projet avec l’ensemble des acteurs, ce qui correspond également à une 
demande de la commission d’enquête.  
 
Un certain nombre de communes opposées au projet ont d’ailleurs accompagné leur prise de 
position, de demandes concrètes pour le cas où celui-ci se ferait néanmoins, illustrant ainsi un 
certain nombre de pistes pour la poursuite de la concertation (même si toutes les demandes 
n’apparaissent pas recevables).  
Une proposition de modification de tracé a été présentée par la commune de Layrac avec 
une variante dite H228ter s’écartant du bourg et permettant  de maintenir une conception à 
320 km/h pour la ligne nouvelle, moyennant un décalage de l’autoroute A62 sur 2 km environ. 
Compte tenu des positions locales très largement en faveur de cette solution, soutenue 
également par l’Agglomération d’Agen, il est proposé de retenir cette variante comme base pour 
la suite de la mise au point du projet.  

 

 Une conception offrant les meilleures garanties possibles à ce jour pour la desserte des 
territoires : 
Le projet présenté à l’enquête publique est un projet d’infrastructure, pour lequel SNCF Réseau, 
en charge du pilotage des études, a mené les études permettant d’estimer les enjeux de mobilité. 
Les éléments figurant dans le dossier résultent des études de trafic et d’exploitation réalisées par 
le maître d’ouvrage, qu’il a menées en recourant à des modélisations approfondies, et en tenant 
compte des retours d’expérience sur le développement progressif du réseau national. 
Régulièrement actualisées, ces études de trafic ont été validées par le CGEDD en 2011, puis par 
la contre-expertise du CGI en 2014 ; cette contre-expertise a validé le scénario central présenté, 
tout en faisant part des incertitudes demeurant inévitablement sur de telles prévisions, qui 
s’inscrivent dans le long terme.  
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Le schéma des dessertes a inévitablement un caractère prévisionnel, et il appartiendra le 
moment venu aux entreprises ferroviaires de mettre en place leurs services en fonction de leur 
politique commerciale, ou dans le cadre de conventionnements avec des autorités organisatrices 
de transport, par exemple pour les services régionaux à grande vitesse (SRGV), trains d’équilibre 
du territoire (TET)…On peut noter de ce point de vue la position favorable de la Région Aquitaine 
à la mise en œuvre de tels services en complément des dessertes commerciales, et les 
propositions de la commission Duron « TET : Agir pour l'avenir » de mai 2015, visant à consolider 
l’axe Bordeaux-Marseille). 

La conception du GPSO et des services associés est différente de celle de la LGV Tours-
Bordeaux (actuellement en débat et pour laquelle une mission de facilitation a été confiée par la 
SNCF à M. Jean Auroux) : dans la construction de l’horaire stratégique, les missions radiales 
prévues pour la desserte du GPO correspondent à ces circulations directes entre Paris et 
Bordeaux, prolongées ensuite sur les deux branches. Pour Agen, Montauban et Mont-de-Marsan, 
la conception retenue est celle de gares nouvelles sur ligne nouvelle, ce qui limite fortement 
l’impact, en termes de temps de parcours, d’arrêts intermédiaires, augmentant ainsi l’intérêt de la 
desserte des agglomérations autres que Bordeaux et Toulouse. 
 

 Des conditions réunies pour un développement des territoires 
Concernant le lien entre le GPSO, projet de mobilité, et le développement des territoires, les 
conditions paraissent réunies pour que la réalisation du projet s’accompagne d’un 
développement territorial équilibré, ce qui relève de la responsabilité des acteurs territoriaux 
dont un certain nombre ont intégré le projet dans leur vision stratégique et sont déjà clairement 
dans une position d’anticipation.   
 

 Les possibilités d’alternative de modernisation des lignes existantes ont été documentées 
à différentes reprises et ne sont pas efficaces  
L’examen comparatif a été mené à différentes reprises (au stade des débats publics, puis entre 
2012 et 2014 en vue de l’enquête publique). Les dernières études, comportant l’analyse de 
plusieurs scénarios contrastés, ont confirmé que les caractéristiques notamment de la ligne 
Bordeaux-Toulouse, ne permettraient pas d’obtenir sans aménagements lourds des améliorations 
significatives des performances (moins d’un dizaine de minutes sans shunts, jusqu’à 27 mn avec 
3 shunts, à comparer à 56 mn pour la ligne nouvelle) : cette ligne traverse en effet une vingtaine 
de secteurs agglomérés, avec 130 PN, 139 courbes ne permettant pas un relèvement de vitesse 
à 220 km/h. Ceci a conduit à confirmer le bien-fondé, pour répondre aux objectifs visés, de 
l’option d’une ligne nouvelle. Celle-ci présente alors l’opportunité d’une mutualisation avec la 
ligne Bordeaux-Espagne dont les enjeux sont également importants, notamment du point de vue 
capacité vis-à-vis des enjeux de développement des trafics transpyrénéens.   

A noter qu’une expertise a été confiée à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – 
LITEP concernant les études du maître d’ouvrage relatives à l’alternative modernisation de la 
ligne existante Bordeaux-Toulouse. Cette expertise est en cours avec un rendu prévu avant fin 
juillet 2015.  

De même, l’intérêt de POLT pour la desserte de Toulouse, avec ou sans Poitiers-Limoges, n’est 
pas avéré (le passage par cette ligne serait de toute façon moins performant que par Bordeaux 
dès 2017, avec la seule LGV Tours-Bordeaux).  

 

 Une étape essentielle à venir : la mise au point des conditions de financement pour la 
phase de réalisation  
Des accords préliminaires sur les principes de financement du GPSO ont été élaborés en 2008 
dans le cadre des discussions sur le financement de la LGV Tours-Bordeaux mais ne sont pas 
considérés comme engageants. La recherche du bouclage de financement, en lien avec le choix 
de la maîtrise d’ouvrage, devra être menée sous le pilotage de l’Etat après la DUP, en privilégiant 
un tour de table réduit de collectivités disposant des moyens suffisants et agissant comme chefs 
de file, avec des engagements confirmés, en tenant compte du contexte de la réforme territoriale 
et de la réforme ferroviaire. La politique européenne des transports devra être considérée (le 
développement des réseaux de transport faisant partie des priorités en matière de soutien 
européen). 
Les dispositions actées dans la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire conduiront à 
examiner le projet vis-à-vis de la « règle d’or » en matière d’investissement et en matière de 
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tarification d’infrastructure, avec avis de l’ARAF. Comme indiqué au point 3.2 de la Pièce D - 
Notice explicative, la soutenabilité pour les entreprises ferroviaires devra être examinée en tenant 
compte de la situation de la tarification d’infrastructure sur l’axe atlantique.  

 

 Une rentabilité socio-économique confortée par différents tests et variantes dans un 
contexte économique et concurrentiel marqué par les incertitudes  
L’évaluation économique a été menée selon les instructions cadres en vigueur au niveau 
national. Un éclairage avec le rapport Quinet a été effectué (il améliore d’ailleurs légèrement les 
résultats selon les paramètres retenus par l’instruction de juin 2014), comme en témoigne 
l’instruction par le CGI ayant abouti à son avis favorable avec réserves le 29 avril 2014, après 
contre-expertise.  
L’évaluation économique présentée dans le dossier d’enquête publique comporte différents tests 
de sensibilité, dont un scénario référence dégradée, et une analyse de risques.  
L’ensemble des calculs montre une bonne rentabilité socio-économique en scénario central 
(validé par le CGI en avril 2014), et une résistance à des scénarios plus prudents, avec les 
incertitudes inévitables en la matière (grand projet s’inscrivant dans le long terme, contexte 
économique et concurrentiel actuel avec des pratiques émergentes de mobilité…).  
 

 Une étape fonctionnelle au sein d’un programme 
Le périmètre du programme du GPSO et son découpage en deux phases de réalisation résultent 
des décisions ministérielles du 30 mars 2012 et 23 octobre 2013 (cf. présentation en Pièce D – 
Notice explicative dans le dossier d’enquête et dans le chapitre 1 du présent document).  

Tout en s’inscrivant au sein d’un programme, le projet de lignes nouvelles Bordeaux-
Toulouse/Bordeaux-Dax constitue une unité fonctionnelle, avec la grande vitesse entre Bordeaux 
et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax, les lignes nouvelles se raccordant au réseau ferré 
national à Saint-Médard d’Eyrans, Saint-Jory et Pontonx-sur-l’Adour. 

Les opérations AFSB et AFNT comportent la fonctionnalité particulière d’amélioration des 
transports du quotidien.  

Concernant la section Dax-Espagne, l’observatoire des trafics et des évolutions économiques 
transfrontaliers mis en place par l’Etat en 2011, dont les travaux seront poursuivis en cohérence 
avec l’observatoire de la saturation au niveau national, permettra d’ajuster cette opération et le 
moment de sa réalisation en tenant compte des deux aspects, voyageurs pour les liaisons avec 
l’Espagne et fret pour l’acheminement des flux transpyrénéens (dont la part terrestre est assurée 
à ce jour en quasi-totalité par la route).  
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