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Analyse comparative des aménagements de la ligne existante Bordeaux - Sète
•

I.

PREAMBULE

L’augmentation du trafic TER lié au cadencement des dessertes régionales dans un premier temps, puis
l’augmentation des trafics voyageur et fret lié à la mise en service du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
(GPSO) dans un deuxième temps conduisent à prévoir des aménagements du tronçon de ligne existante
Bordeaux – Sète (n° 640 000) comprise entre la gare de Bordeaux Saint Jean et le point de raccordement
des lignes nouvelles Bordeaux – Espagne et Bordeaux – Toulouse du GPSO. Ces aménagements sont
nécessaires pour les besoins de services ferroviaires de proximité (en gares) et la desserte fine des
territoires.
Ces aménagements auront des effets directs sur les installations ferroviaires existantes de la ligne, les
ouvrages d’art qui la franchissent ou l’accueillent, et des effets indirects sur l’environnement proche de la voie
ferrée (espaces naturels, propriétés foncières bâties ou non bâties, voiries contiguës, etc.).

II.

Au niveau de la gare de Bègles :

Le nombre de voies existantes est suffisant pour accueillir le trafic ferroviaire attendu moyennant le
repositionnement et la réaffectation de certaines voies de service en voies principales.
Les voies principales 1 et 2 de la ligne existante seront réutilisées et conservées en place afin de limiter les
incidences des travaux sur la continuité du service ferroviaire. Les quais latéraux existants seront remplacés
par un quai en ilot central.
A l’approche et en sortie de la gare de Bègles (ainsi que des autres haltes), la voie centrale Vbis se dédouble
en deux voies à quais V1bis et V2bis qui permettront l’arrêt des TER périurbains. Les voies principales V1 et
V2, destinées aux circulations ne s’arrêtant pas dans les haltes, encadreront le quai et les voies V1bis et
V2bis (voir schéma ci-dessous).

V1 future
V1bis future

PRESENTATION DES AMENAGEMENTS
II.1.

Consistance des aménagements à réaliser

D’une manière générale, les besoins en infrastructures ferroviaires nécessaires à la mise en place des
services projetés à long terme sont les suivants : quatre voies, dont deux à quai, au niveau des haltes TER et
trois voies en sections courantes entre les haltes. Le projet d’aménagement de la ligne Bordeaux-Sète
consiste en l’ajout d’une voie supplémentaire en pleine ligne du triage d’Hourcade au raccordement de la
ligne nouvelle à la ligne existante au sud de Saint Médard d’Eyrans et de deux voies supplémentaires au
niveau de chacune des haltes TER (Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, Saint Médard d’Eyrans).
La ligne Bordeaux – Sète est un axe ferroviaire majeur du Sud-Ouest de la France. La conception de ces
aménagements est donc menée de façon à réutiliser au maximum les deux voies qui la composent
actuellement afin de garantir la continuité de son exploitation, y compris durant la période des travaux.
De plus, la ligne s’insert dans un milieu très densément urbanisé. C’est pourquoi sa conception est conduite
de manière à réutiliser au maximum les emprises du Réseau Ferré National existant pour l’ajout de la ou des
nouvelles voies afin de minimiser les effets du projet sur son environnement proche.

V1 existante
V2 existante

•

V2bis future
V2 future

V1 future
Vbis future
V2 future

Entre la gare de Bègles et la halte de Villenave d’Ornon :

Une voie supplémentaire sera ajoutée dans les emprises du Réseau Ferré National côté Est de la
ligne existante, c’est-à-dire sur les emprises ferroviaires du côté du triage d’Hourcade : entre la plate-forme
ferroviaire actuelle et le triage d’Hourcade. Des études préliminaires ont permis d’écarter l’option d’insertion
de cette nouvelle voie à l’Ouest de la ligne existante, jugée plus défavorable pour les milieux humain, naturel
et biologique que la solution Est.
•

Au niveau de la halte de Villenave d’Ornon :

Localement, cela se traduit par :
•

Les quais latéraux seront remplacés par un quai en ilot central (même schéma que pour la gare de Bègles)
axé comme aujourd’hui mais déplacé un peu plus à l’Ouest de la plate-forme actuelle. Le côté Ouest offre
plus d’espace et une meilleure opportunité d’aménagement pour la future halte.

Entre la gare de Bordeaux Saint Jean et la gare de Bègles :

Le nombre de voies existantes est suffisant pour accueillir le trafic ferroviaire attendu, elles seront donc toutes
réutilisées. Il convient cependant de revoir localement l’implantation des voies, ainsi que leur affectation à un
type de trafic ou à un autre.
Cette portion de la ligne comportera donc trois voies principales (contre deux actuellement) dont une centrale,
Vbis, strictement réservée à la circulation (dans les deux sens) des TER périurbains qui desserviront les
haltes TER de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans, et, deux encadrantes, V1 et
V2, destinées aux circulations passantes. Celles-ci concerneront les missions suivantes : Trains à Grande
Vitesse du GPSO, trains Grandes Lignes de type Corail et Lunea circulant sur la ligne existante Bordeaux –
Sète, TER directs et semi-directs, et trains de marchandises (voir schéma ci-dessous).

Etant donné ces enjeux, quatre scénarii d’aménagement sont envisageables dans ce secteur (voir schéma ciaprès) :

Configuration actuelle :

Configuration projetée :

Voie 6 : fret à destination d’Hourcade
Voie 1 : principale vers Sète
Voie 2 : principale vers Bordeaux

Voie 1 : principale vers Sète
Voie centrale Vbis : principale à double sens TER
Voie 2 : principale vers Bordeaux
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Le pont-route supportant l’avenue du Maréchal Foch sera conservé en place : cette avenue représente un
axe majeur structurant de la commune. La morphologie de la future halte de Villenave d’Ornon dépendra
donc des conditions d’aménagement du plan de voies au niveau de l’ouvrage. De plus, une des principales
demandes issues des phases préliminaires de concertation sur la commune est de pouvoir apprécier les
effets de l’insertion de la voie nouvelle soit côté Est soit Ouest de la plate-forme existante au Sud de la halte.
En effet, la ligne s’insère aujourd’hui entre deux voies routières et plusieurs lotissements d’habitations de part
et d’autre des voies. Ces deux solutions ont des conséquences sur la géométrie des voies et donc a fortiori
sur le positionnement et les caractéristiques de la future halte.
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Scénario a : les voies futures V1, V1bis et V2bis passent sous la travée centrale du pont de l’avenue du
Maréchal Foch et la voie V2 sous la travée Ouest. Au Sud du pont, la voie nouvelle sera insérée à l’Ouest de
la plate-forme existante sur la commune de Villenave d’Ornon puis devra être basculée à l’Est sur la
commune de Cadaujac. Ce scénario permet de préserver le côté Est de la ligne (chemin de Cadaujac et
habitations) mais nécessite un remaniement quasi-total des voies existantes au niveau de la halte.

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

Scénario b : les voies futures V1, V1bis et V2bis passent sous la travée centrale du pont de l’avenue du
Maréchal Foch et la voie V2 sous la travée Ouest. Au Sud du pont, la voie nouvelle sera insérée dès que
possible à l’Est de la plate-forme existante (en fonction de la géométrie des voies). Ce scénario permet de
préserver l’environnement situé à l’Est de la ligne existante et de réutiliser au maximum la plate-forme
existante. Il nécessite cependant un remaniement quasi-total des voies existantes sur toute la commune.

Scénario a : la halte TER de Cadaujac est conservée. Elle sera déplacée au Nord du pont-route de l’avenue
du général de Gaulle et à l’Est de la plate-forme ferroviaire existante (voies existantes conservées) afin de
minimiser son impact sur le centre-bourg de Cadaujac. Le pont sera reconstruit, sa configuration actuelle
n’autorisant pas l’ajout de nouvelles voies. Les quais latéraux existants seront démolis et remplacés par un
quai en ilot central (même schéma que pour la gare de Bègles).

Scénario c : les voies futures V1 et V1bis passent sous la travée centrale du pont de l’avenue du Maréchal
Foch et les voies V2bis et V2 sous la travée Ouest. Au Sud du pont, la voie nouvelle sera insérée à l’Ouest de
la plate-forme existante sur la commune de Villenave d’Ornon puis devra être basculée à l’Est sur la
commune de Cadaujac. Ce scénario préserve totalement l’environnement situé à l’Est de la plate-forme
existante, permet de conserver un linéaire important de voies existantes. Il a toutefois des effets plus
marqués que les scénarii a et b sur le côté Ouest de la plate-forme.

Scénario b : la halte TER de Cadaujac est mutualisée avec celle de Saint Médard d’Eyrans et sera
positionnée sur la limite de communes Cadaujac/Saint Médard d’Eyrans. Dans ce scénario, le pont existant
pourra être conservé moyennant une modification du système de confortement de la culée et de la rampe
d’accès Est : la future voie V1 passera sous la travée Est du pont, et les voies Vbis et V2 sous la travée
centrale, dans la position des voies 1 et 2 existantes (voir schéma ci-dessous).

Pont route de l’avenue du Mal. Foch

Scénario d : la voie future V1 passe sous la travée Est du pont du Maréchal Foch et les voies V1bis, V2bis et
V2 sous la travée centrale. Au Sud du pont, la voie nouvelle sera insérée à l’Est de la plate-forme existante.
Ce scénario permet de minimiser les effets de l’insertion de la nouvelle voie sur l’environnement Ouest de la
commune mais implique des effets beaucoup plus marqués à l’Est, notamment sur le chemin de Cadaujac et
sur le lotissement qui jouxte cette voirie.

Travée Est

Travée centrale

Travée Ouest

Pont route de l’avenue du Mal. Foch
Travée Est

Travée centrale

Travée Ouest

Situation actuelle
Scénario b

Situation actuelle

•

Scénario a

V1

V1bis

V2bis

V2

Scénario b

V1

V1bis

V2bis

V2

Scénario c
Scénario d
•

V1

V1

V1bis

V1bis

V2bis

V2bis

•

V2

V2bis

Entre la halte de Cadaujac et la halte de Saint-Médard-d’Eyrans :

Au niveau de la future halte de Saint-Médard-d’Eyrans :

A la demande de la concertation, la halte de Saint Médard d’Eyrans sera déplacée au Nord de la commune,
sur le site de l’Usine. Un quai en ilot central sera aménagé à l’Est de la plate-forme existante (voies existantes
conservées) et deux voies seront ajoutées à l’Est du quai (même schéma que pour la gare de Bègles).

V2

Entre la halte de Villenave d’Ornon et la halte de Caudaujac :

Au niveau de la halte de Cadaujac :

Deux options de desserte de la commune de Cadaujac sont à l’étude en accord avec les élus de Cadaujac,
Saint Médard d’Eyrans et du Conseil Régional Aquitain (exploitant du service de transport régional) :
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Vbis

Une voie supplémentaire sera ajoutée à l’Est de la plate-forme ferroviaire existante sur les communes de
Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans. Le scénario d’une insertion à l’Ouest a été écarté du fait de ses
incidences beaucoup plus importantes sur l’environnement proche (voiries et habitations).

Comme précédemment expliqué, la voie supplémentaire sera insérée à l’Est ou à l’Ouest de la plate-forme
existante, sur la commune de Villenave d’Ornon sachant qu’elle devra nécessairement être implantée à l’Est
sur la commune de Cadaujac afin de limiter les incidences sur les habitations. Le scénario d’une insertion de
la voie supplémentaire à l’Ouest, étudiée en phases préliminaires présente des effets plus défavorables sur
l’environnement proche de la ligne à Cadaujac (voies routières et bâtis).
•

V1
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Comme évoqué précédemment et dans le cas où les haltes de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans sont
mutualisées, le nouveau site de halte sera implanté sur la limite de communes Cadaujac/Saint Médard
d’Eyrans dans les mêmes conditions que pour la future halte de Saint Médard d’Eyrans.
•

Au niveau de l’actuelle halte de Saint Médard d’Eyrans :

La halte existante de Saint Médard d’Eyrans est déplacée au nord de la commue quelque soit le scénario de
desserte envisagé (haltes de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans distinctes ou mutualisées). Une troisième
voie sera ajoutée à l’Est de la plate-forme existante.

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité
•

Au-delà de l’actuelle halte de Saint-Médard-d’Eyrans :

L’implantation de la ligne existante sera modifiée pour permettre le raccordement des lignes nouvelles
Bordeaux – Espagne et Bordeaux – Toulouse du GPSO sur la ligne existante (voir schéma ci-dessous).

Ligne classique
existante Æ Sète

Seront notamment examinés dans ce cadre, les projets qui visent à relever les vitesses de circulation,
et les projets d’augmentation de capacité ou d’élargissement des lignes existantes par
l’aménagement de voies supplémentaires.
Les travaux menés sur le réseau existant en sortie Sud de Bordeaux dans le cadre du projet GPSO et qui ont
comme objectifs d’augmenter principalement la capacité des voies et d’augmenter localement les vitesses de
circulation entrent donc dans le cadre des modifications significatives d’infrastructure.
RFF va procéder à la caractérisation de la situation initiale du bruit au niveau des habitations réparties de part
et d’autre de la ligne existante. Une campagne de mesure de bruit sur 24h continues sera menée d’ici la fin
de l’été 2011, en tenant compte du trafic circulant sur les voies le jour de la mesure.
Les niveaux de bruit de l’état initial qui définissent les seuils réglementaires applicables à la contribution
sonore du projet seront définis sur la base de cette campagne de mesure.

GPSO
Comme montré sur le schéma ci-dessus, une troisième voie est ajoutée à l’Est de la plate-forme existante sur
Saint Médard d’Eyrans, jusqu’au point de raccordement des lignes nouvelles du GPSO.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour atteindre un même niveau d’infrastructures dans certains
secteurs. Elles dépendent essentiellement des conditions d’insertion des infrastructures d’aménagement dans
l’environnement aux alentours de la plate-forme existante ainsi que des apports de la concertation formulés
lors des phases d’études précédentes.

Aucun aménagement n’est prévu en aval du point de bifurcation du GPSO.
•

Sur le linéaire global aménagé :

Il n’est pas prévu de modifier la vitesse maximale de circulation des trains. Celle-ci restera inférieure ou égale
à 160 km/h sur la totalité du linéaire concerné par les aménagements. Par contre, un relèvement de la vitesse
de circulation de tous les trains est envisagé en sortie Sud de la gare de Bordeaux Saint Jean, lequel
permettra le franchissement à 60 km/h puis à 120 km/h de zones actuellement circulées respectivement à 30
km/h et 60 km/h.
Des études concernant le devenir des passages à niveaux rencontrés sur les communes de Cadaujac, SaintMédard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves sont actuellement en cours pour déterminer s’il est nécessaire
de les conserver ou de les supprimer.
•

II.2. Présentation des scénarios envisagés

La ligne a été découpée en plusieurs secteurs de caractéristiques techniques homogènes pour faciliter
l’analyse comparative des différents scénarii proposés pour l’aménagement de la ligne existante Bordeaux –
Sète.
Le tableau ci-dessous présente les secteurs mis en place dans le cadre de la phase de comparaison des
scénarii d’aménagement de la ligne ainsi qu’une description sommaire des scénarii envisagés :

Secteur

Protections acoustiques :

Les dispositions réglementaires ont pour objet de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure ou, si
nécessaire, par insonorisation des façades, les bâtiments les plus sensibles existant avant l’infrastructure.
Le cadre réglementaire est défini pour deux familles de travaux :
• les travaux de création de voie,
• les travaux de modification de voie existante.

2

Pour le réseau existant non affecté par les travaux ci-dessus mentionnés, le législateur a également prévu
des dispositifs de rattrapage pour protéger les riverains de niveaux de bruit excessifs : ce sont les opérations
de rattrapage de Point Noir du Bruit (PNB) sur le réseau ferré national.
Les travaux dits de régénération, c’est à dire d’entretien, de réparation et de renouvellement des
infrastructures qui n’ont pas vocation à en modifier les performances, ne sont pas des modifications
significatives. Ces travaux consistent, d’une façon générale, au remplacement des constituants de la voie
(rail, ballast, traverses). De même, les travaux d’électrification des voies n’entrent pas dans le champ des
modifications significatives des infrastructures.
En revanche, les travaux dits de modernisation, qui visent à modifier les caractéristiques des infrastructures
dans le souci d’améliorer les conditions de circulation des véhicules ferroviaires, doivent faire l’objet d’une
analyse permettant de qualifier ou non ces travaux en tant que transformation significative.
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Commune +
PRF
(début à fin)
Commune de
Bègles
PK 1+512 à
2+590
Commune de
Bègles
PK 2+590 à
4+200

Nom du
Secteur

Description sommaire du scénario

Tranchée de
Bègles

Réutilisation, réaffectation et remise à niveau des
infrastructures et voies existantes

Gare de
Bègles +
entrée Nord
d’Hourcade

Conservation des voies principales 1 et 2.
Réutilisation et réaffectation des voies de service et
déplacement d’un tiroir de manœuvre plus au Sud, sur le
triage d’Hourcade
Ajout d’une troisième voie à l’Est de la ligne existante, entre la
plate forme ferroviaire actuelle et le triage d’Hourcade

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

Secteur

Commune +
PRF
(début à fin)

Nom du
Secteur

3

Communes de
Bègles et
Villenave
d’Ornon
PK 4+200 à
5+850

Section
courante
entre la gare
de Bègles et
la halte de
Villenave
d’Ornon

Description sommaire du scénario

4
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Halte de
Villenave
d’Ornon +
entrée Sud
d’Hourcade

Description sommaire du scénario

Communes de
Villenave
d’Ornon et
Cadaujac
PK 7+240 à
8+800

Halte de
Cadaujac

5.a* : basculement de la voie nouvelle à l’Est de la plateforme existante réalisé au moyen du ripage de l’ensemble des
voies. Déplacement de la halte de Cadaujac au Nord du pont
de l’avenue du Général De Gaulle.
Conservation des voies principales existantes V1 et V2,
reconstruction d’un nouveau quai en ilot central et ajout de
deux voies supplémentaires à l’Est du nouveau quai. Pont
reconstruit
5.b* : basculement de la voie nouvelle à l’Est de la plateforme existante réalisé au moyen du déplacement de
l’ensemble des voies. Suppression de la halte existante de
Cadaujac (mutualisée avec celle de Saint Médard d’Eyrans et
créée sur la limite de communes Cadaujac/Saint Médard
d’Eyrans)
Insertion d’une voie nouvelle à l’Est de la plate-forme
ferroviaire existante
Pont conservé, passage de la voie V1 future dans la travée
Est modifiée du pont de l’avenue du Général De Gaulle

Commune de
Cadaujac
PK 8+800 à
11+400

Section
courante
entre les
haltes de
Cadaujac et
Saint Médard
d’Eyrans

Ajout d’une troisième voie à l’Est de la ligne existante

7

Communes de
Cadaujac et
Saint Médard
d’Eyrans
PK 11+400 à
12+850

Nouveau site
de halte
(Saint
Médard
d’Eyrans ou
halte
mutualisée)

7.a* : implantation d’une nouvelle halte à l’Est de la plateforme ferroviaire existante au niveau du lieu dit l’Usine.
Conservation des voies principales V1 et V2, ajout d’un quai
en ilot central et insertion de deux voies supplémentaires à
l’Est du nouveau quai
7.b* : implantation d’une nouvelle halte à l’Est de la plateforme ferroviaire existante au niveau du ruisseau Le Cordon
d’Or dans le cadre d’une halte commune avec Cadaujac.
Conservation des voies principales V1 et V2, ajout d’un quai
en ilot central et insertion de deux voies supplémentaires à
l’Est du nouveau quai

8

Commune de
Saint Médard
d’Eyrans
PK 12+850 à
13+500

Halte
existante de
Saint Médard
d’Eyrans
supprimée

Démolition de la halte existante.
Ajout d’une 3ème voie à l’Est de la plate-forme ferroviaire
existante

Ajout d’une 3ème voie à l’Est de la ligne existante, entre la
plate forme ferroviaire actuelle et le triage d’Hourcade

4.a* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon à
l’Ouest de la plate-forme ferroviaire existante : conservation
partielle de la voie principale existante 1, déplacement de la
voie 2 et insertion de deux voies supplémentaires
V1, V1bis et V2bis futures passent sous la travée centrale du
pont de l’avenue du Maréchal Foch et V2 sous la travée
Ouest. Au Sud du pont, une voie nouvelle est ajoutée à
l’Ouest de la plate-forme ferroviaire existante, sur la commune
de Villenave d’Ornon

Commune de
Villenave
d’Ornon
PK 5+850 à
7+240

Commune +
PRF
(début à fin)

Nom du
Secteur

Secteur

4.b* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon à
l’Ouest de la plate-forme ferroviaire existante : conservation
partielle de la voie principale existante 1, déplacement de la
voie 2 et insertion de deux voies supplémentaires.
Les voies V1, V1bis et V2bis futures passent sous la travée
centrale du pont du pont de l’avenue du Maréchal Foch et la
voie V2 sous la travée Ouest. Au Sud du pont, une voie
nouvelle est ajoutée à l’Est de la plate-forme ferroviaire
existante (dès que possible selon géométrie des voies)
4.c* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon à
l’Ouest de la plate-forme ferroviaire existante : conservation
de la quasi-totalité des voies principales existantes. Ajout de
deux voies à l’Ouest des voies existantes
Les voies V1 et V1bis futures passent sous la travée centrale
du pont de l’avenue du Maréchal Foch et V2bis et la voie V2
sous la travée Ouest. Au Sud du pont, une voie nouvelle est
ajoutée à l’Ouest de la plate-forme ferroviaire existante, sur la
commune de Villenave d’Ornon uniquement
4.d* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon sur la
plate-forme ferroviaire existante : aucune voie existante n’est
conservée et deux autres voies sont ajoutées.
La voie V1 passe sous la travée Est du pont de l’avenue du
maréchal Foch et les voies V1bis, V2bis et V2 sous la travée
centrale. Au Sud du pont, une voie nouvelle est ajoutée à l’Est
de la plate-forme ferroviaire existante
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5

6
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Secteur

9

10

Commune +
PRF
(début à fin)
Communes de
Saint Médard
d’Eyrans et
Ayguemorte les
Graves
PK 13+500 à
15+800
Communes de
Ayguemorte les
Graves et
Beautiran
PK 15+800 à
17+400

Nom du
Secteur

Description sommaire du scénario

Déviation de
ligne existante
+
Raccordement
du GPSO

Déviation de la ligne existante, restitution de la plate-forme
existante et raccordement du GPSO

Section
courante sur
les communes
d’Ayguemorte
les Graves et
Beautiran

Aucune modification apportée à la ligne existante. La ligne
reste dans sa configuration actuelle.

* : l’indice a, b, c ou d indique que le secteur comprend plusieurs solutions d’aménagement respectivement a,
b, c ou d.
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III.2. Analyse Environnementale

III. ANALYSE MULTIDOMAINE

III.2.1. Milieu Humain

III.1. Généralités
L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse objective
sans hiérarchisation a priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique et coût. Elle
aboutit à une conclusion intermédiaire, présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse sera enrichie des
apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.
Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une préconisation
d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO

Population et habitat
La ligne existante s’insère dans un milieu urbain puis semi-urbain.
L’aménagement concerne des zones d’habitat dense sur l’ensemble des communes traversées : Bègles,
Villenave-d’Ornon, Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves.
Les zones d’emprise directe sur le bâti sont identifiées sur les cartographies en annexes.
•

Commune de Bègles : une zone d’habitat dense est présente de part et d’autre de la ligne existante.
Ce linéaire bâti d’environ 1,8 kilomètre s’étend des boulevards séparant Bègles de Bordeaux aux
installations de triage d’Hourcade. L’habitat concerné est constitué par quartiers de plusieurs dizaines
de maisons individuelles, ainsi que des grands ensembles d’habitat collectif situés le long de la ligne
existante. Des grandes surfaces commerciales sont également concernées au sud de ce secteur.

•

Commune de Villenave d’Ornon : une importante zone de bâti dense constituant les quartiers Est de
Villenave-d’Ornon se situe à proximité de la ligne ferroviaire existante :
o une cinquantaine de maisons individuelles, regroupées en lotissement pavillonnaire sont
présentes à l’ouest de la ligne existante (bâti existant et en construction),
o une vingtaine de maisons individuelles organisées en lotissement pavillonnaire sont situées à
l’est de la ligne existante. Au sud de celle-ci se trouve la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
du Junca pour handicapés. La moitié des bâtiments de la MAS se situent en bordure est du
fuseau,
o la halte de Villenave-d’Ornon ainsi que quelques bâtiments connexes sont également
présents.

•

Commune de Cadaujac : le bâti du centre bourg se répartit à l’est et à l’ouest de la ligne existante. Ce
bâti de type pavillonnaire est organisé essentiellement en lotissement (une zone d’habitat collectif est
présente à l’Est de la ligne existante à proximité de la halte).
o Une cinquantaine de bâti est répertorié côté est de la ligne existante, certaines habitations sont
très proches de la ligne existante et seront directement concernées par les aménagements.
o Environ quatre-vingt pavillons sont répertoriés à l’ouest de la voie ferrée.

•

Commune de Saint-Médard-d’Eyrans : La configuration actuelle du centre bourg de la commune
conduit à un bâti est plutôt en retrait des emprises ferroviaires : cependant, une dizaine de bâti à l’est
et à l’ouest de la ligne existante peuvent être concernés par les aménagements.

Dans cette première phase, l’analyse menée pour chacun des domaines est représentée par un code couleur
allant du vert au rouge et signifiant :
o Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale
o Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle
o Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique
Faible
Moyen
Fort
Très fort

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier
Les secteurs 1, 2, 3, 6, 8, 9 et 10 ne comportent qu’un seul scénario, les autres possibilités d’implantation de
voies nouvelles ayant été écartées par la décision ministérielle du 27/09/2010 suite aux études antérieures
déjà menées sur la ligne existante.
Les secteurs 4, 5 et 7 donnent lieu à plusieurs scénarios d’aménagements qui sont mis à la comparaison.
L’analyse menée comporte donc une évaluation par domaine dont l’objectif est de classer l’ensemble des
scénarios d’un secteur entre eux, du plus favorable au plus défavorable.
La classification des scénarios se fait selon la légende suivante :

Sens positif de
l’évaluation

Scénario le plus favorable
Scénario assez favorable*
Scénario défavorable*
Scénario très défavorable *
* de manière relative au scénario la plus favorable du secteur

Des aires d’accueil des gens du voyage sont identifiées sur les communes de Villenave d’Ornon et Cadaujac.
Les documents de planification du territoire

Le détail des analyses par domaine figure dans les annexes du présent dossier. Les chapitres suivants
décrivent le contexte dans lequel s’inscrivent les aménagements.

Deux zones futures d’urbanisation ou d’activités sont présentes sur les communes de Cadaujac et de SaintMédard-d’Eyrans. Leurs limites jouxtent la plate-forme de la ligne existante, en partie ouest.
Une zone, inscrite en zone de loisirs, au document d’urbanisme de la commune de Cadaujac (lieu-dit
Delubes), est située en partie est de la ligne existante. Sa frange ouest est concernée par l’aménagement sur
environ de 250 mètres.

Dossier secteurALE.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 9 sur 36

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

De nombreux Espaces Boisés Classés (EBC) sont présents dans la zone d’études ; la réalisation des
aménagements de la ligne existante nécessitera leur déclassement.
Sur la commune de Cadaujac, plusieurs EBC sont concernées par la zone d’études. Deux EBC sont présents
en moitié est de la zone d’études et affleurent la ligne existante. Un EBC longiligne, correspondant à la limite
communale avec Saint-Médard-d’Eyrans occupe la totalité de la largeur de la zone d’études.
Sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans, un EBC est présent entre l’A62 et le lieu-dit Le Cordon d’Or. Un
autre est situé de part et d’autre de l’A62, sur 1 500 mètres environ. Une zone classée en EBC est également
présente au lieu-dit l’Artigue (au Sud Ouest de la ligne existante).
Sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves, un large secteur classé en EBC occupe la quasi-totalité de la
largeur de la zone d’études, entre l’A62 et la voie ferrée.
Les infrastructures de transport et les réseaux
La zone d’études pour l’aménagement de la voie existante franchit plusieurs infrastructures de transport. Les
principales sont l’A630 (Rocade de Bordeaux), ainsi que les RD111 et RD108. La rocade de Bordeaux est
classée en itinéraire de convois exceptionnels et à grands gabarits. La ligne existante est aussi franchie par
des voiries de desserte locales. Ainsi, entre Cadaujac et Ayguemorte-les-Graves 7 passages à niveau sont
recensés. RFF étudie en concertation avec les communes concernées la suppression ou le maintien de ces
équipements.
Des faisceaux de lignes électriques à haute et très haute tension, sont interceptées perpendiculairement par
l’emprise potentielle à Villenave-d’Ornon et Cadaujac. Sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans, une ligne
alimente un poste électrique (sous-station d’alimentation électrique présent en bordure est de la ligne
existante).

III.2.2. Milieu Naturel et Biologique
Le long de la ligne existante, les enjeux du milieu naturel et biologique sont associés à la présence de deux
sites Natura 2000 ainsi qu’aux milieux naturels d’intérêt présents le long des cours d’eau.

Ö L’Estey de Sainte-Croix et l’Estey-de-Franc
L’Estey de Sainte-Croix présente des enjeux écologiques majeurs. Il ne fait pas l’objet d’une protection
réglementaire mais est inscrit comme axe migrateur et cours avec objectif de bon état des eaux au SDAGE
Adour-Garonne. Par ailleurs, il est recensé comme Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille (ZAP) et peut
potentiellement accueillir des zones de frayères. Par ailleurs l’Estey Sainte-Croix est un cours d’eau à fond
sableux présentant quelques zones à granulométrie plus grossière permettant le frai des lamproies
migratrices. Les frayères avérées sont situées à l’aval du cours d’eau à la confluence avec la Garonne, hors
du fuseau. Un secteur de frayères potentielles à lithophiles (salmonidés) a été identifié au niveau de l’ouvrage
de franchissement de la ligne existante ainsi que des lignes alimentant le centre de triage d’Hourcade.
L’Estey-de-Franc présente des enjeux écologiques forts.
La présence de la Loutre et du Vison d’Europe, espèces protégées au titre de la directive Habitat, a été
confirmée sur ce secteur (une station de Loutre a été recensée à quelques mètres à l’ouest du triage de
Bègles, le long de l’Estey de Franc).
Ces deux cours d’eau constituent un ensemble favorable aux poissons migrateurs et aux mammifères comme
la Loutre. Ils s’écoulent suivant un axe presque perpendiculaire à la voie existante et sont concernés par
l’aménagement de la ligne existante quelque soit le scénario envisagé.

Un gazoduc longe la ligne existante, en partie est, sur près de 1 500 mètres à Cadaujac.

Ö Le bocage humide de Cadaujac à Saint-Médard d’Eyrans
Les activités
•
•
•

Aucun enjeu spécifique concernant les activités agricoles n’a été identifié
L’aménagement de la ligne existante concerne des parcelles d’AOC Pessac-Léognan et Graves
plantées sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans (domaine du Château d’Eyran) et Ayguemorteles-Graves (domaine de Thion – Château Saint Gérôme).
Les autres activités économiques présentes sont : deux zones d’activités existantes concernées par
les emprises potentielles de la zone d’aménagement de la ligne existante. Une première sur la
commune de Cadaujac, dont les terrains sont situés de part et d’autre de la ligne existante. La
seconde présente sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans, située en partie ouest au lieu dit Le
BEDAT.

Trois ICPE soumises à Autorisation sont situés à proximité de la ligne existante.
Du nord au sud :
- sur la commune de Bègles – (dépôt de véhicules incendies - 26 rue Marcel Delattre),
- au sud de la commune de Bègles correspondant à l’ensemble de la gare de triage d’Hourcade,
- commune de Saint-Médard-d’Eyrans (12 allée de Bédat).
Une quatrième installation correspondant à un dépôt de matériel divers est présente au sein de la bande
d’étude à Villenave-d’Ornon.
Une industrie classée SEVESO est localisée à moins de 100 m à l’est des emprises ferroviaires, sur la
commune de Villenave d’Ornon. Il s’agit de la société GAZECHIM SA, classée Seuil Bas et dont l’activité
concerne les domaines de la chimie et du phytosanitaire.
Dossier secteurALE.doc
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Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans est localisé en rive gauche de la Garonne. Il s’agit
d’une vaste zone humide reposant sur un sol alluvial et offrant une grande diversité de milieux grâce à
l’alternance d’étang, de prairies de fauches, pâtures, haies, boisements et vergers. Les prairies (hygrophiles à
méso-hygrophiles) sont souvent délimitées par des haies arborées d’une grande richesse écologique. La
présence de fossés permet le développement d’herbiers aquatiques et de végétation de ceinture des eaux
(type Megaphorbiaies). Des boisements hygrophiles sont également à noter.
Le réseau de canaux et la présence de nombreuses zones humides constituent un milieu favorable à
l’hivernage et à l’estivage de nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles, dont le Pélobate cultripède.
Seules des espèces comme le crapaud commun, la grenouille agile ou la grenouille verte peuplent des
milieux moins humides et ont été observées.
L’intérêt écologique des cours d’eau et des prairies humides en bordure de Garonne se traduit par leur
inscription au site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans ». Ce site fait
également l’objet ZNIEFF de type 2 : « Bocage humide de la basse vallée de la Garonne », les limites de la
ZNIEFF sont globalement identiques à celles du site Natura 2000. L’intérêt écologique des terrains situés aux
abords de la vallée de la Garonne sur la commune de Cadaujac, et la nécessité de préserver ces espaces de
la pression foncière, ont également value leur classement en espace naturel Sensible. Cet ENS « Bocage de
la Garonne » géré par le Conseil Général de la Gironde est recoupé par la ligne existante.
Le ruisseau de l’Eau Blanche s’inscrit dans le périmètre du site Natura 2000 et de la ZNIEFF de type 2. Il
s’agit d’un cours d’eau à enjeu majeur, classé « axe migrateur » et « axe prioritaire » au SDAGE AdourGaronne. Il est franchi par la ligne existante.
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Ce cours d’eau à fonds sableux présente d’intéressantes plages de graviers propices au frai des lamproies
migratrices. La présence potentielle de l’Alose, dont l’enjeu est majeur, est également à noter en raison de la
largeur et de la profondeur de la rivière. Cependant les pressions domestiques que subit l’Eau Blanche
peuvent toutefois être un facteur limitant pour le développement de la faune aquatique.
L’ensemble de ce site est concerné à deux reprises par l’aménagement de la ligne existante, du nord au sud :
- au niveau des limites communales entre Villenave-d’Ornon et Cadaujac (sur une dizaine de mètres de
large et environ 700 mètres de long),
- au sud de la commune de Cadaujac (sur une vingtaine de mètres de large et une centaine de mètres
de long).

Ö Le réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats
A environ 50 mètres au sud de la ligne existante, le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique
du Gat Mort et du Saucats (n°FR7200797) est concerné par le fuseau. Ce site s’étend de la rive gauche de
l’Estey d’Eyrans à la rive droite du Saucats.
Ce site se situe au niveau de la zone de débranchement de la ligne nouvelle sur la ligne sur la ligne existante
et sera concerné par 4 voies (2 de la lignes existantes déviées, et 2 voie de la ligne nouvelle).
De par sa position géographique, cette vaste unité de milieux humides met en connexion la Garonne et
l’ensemble des réseaux hydrographiques et forêts alluviales en présence.
La vallée du Saucats d’environ 750 mètres de large, est constituée de plusieurs bras et zones humides
associées débouchant sur les « Palus de la Garonne ». Les palus et les cours d’eau affluents constituent des
habitats remarquables pour les mammifères semi-aquatiques et des chiroptères. La vallée joue également un
rôle majeur dans les déplacements de la grande faune. Le site constitue des territoires de chasse pour un
grand nombre d’espèces de chiroptères dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein.
La présence confirmée d’espèces d’intérêt patrimoniale comme la Loutre, le Vison d’Europe et certains
chiroptères fait de cet habitat un enjeu très fort pour les mammifères. Le réseau hydrographique du Gat Mort
et du Saucats a d’ailleurs été identifié comme l’un des principaux sites français à présence de Vison
d’Europe.
Même si les habitats et espèces identifiées et répertoriées dans le Document d’Objectif du site Natura 2000
n’ont été recensés qu’en faible quantité lors des prospections de terrain réalisées en 2010, pour les espèces
d’odonates, de lépidoptères et de coléoptères de la directive habitat, les prairies inondables recréées le long
de l’Estey mort hébergent plusieurs espèces remarquables comme le Cuivré des marais (papillon) et l’Agrion
de Mercure (libellule).
Le complexe de marais, prairies humides, boisements marécageux, mares et canaux associés aux ruisseaux
du Saucats joue un rôle important dans la reproduction, l’hivernage et l’estivage de nombreuses espèces
d’amphibiens et reptiles. On y recense notamment la présence de la Cistude d’Europe et du Triton marbré sur
le Saucats.

Site d’intérêt communautaire à proximité du Moulin Noir – Commune de Cadaujac – Photo ISA

La ligne existante, marque dans ces deux secteurs la limite ouest du site Natura 2000.
Un aménagement en partie est de la ligne existante, a un effet direct, par consommation d’espace, sur le site
Natura 2000 et la ZNIEFF. Un aménagement sur place entraînerait également une consommation d’espace
équivalente aux emprises de la nouvelle plateforme ferroviaire sur le périmètre inscrit en Espace Naturel
Sensible.

Ö Les cours d’eau de la Péguillère et du Cordon d’Or
Les cours d’eau de la Péguillère et du Cordon d’Or, présentent un enjeu écologique moyen ; leurs cours
s’inscrit dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Bocage humide de la basse vallée de la Garonne » mais
en dehors des deux sites Natura 2000 existants le long de la ligne existante.
Le ruisseau de la Péguillère est un cours d’eau d’enjeu moyen : son principal intérêt repose sur la présence
d’une population d’Agrion de Mercure (libellule). Le Cordon d’Or, également cours d’eau à enjeu moyen,
présente un intérêt comme corridor écologique, en particulier pour le Vison d’Europe.
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Concernant l’avifaune, les ripisylves boisées entrecoupées de prairies sont propices pour la nidification
d’espèces communes du cortège de la vallée de la Garonne. Le Milan noir, le bihoreau gris ainsi que la
Bouscarle de cetti ont été recensé à proximité du Saucats. Le Martin pêcheur d’Europe occupe les parties les
plus abruptes et sablonneuses du Saucats.
Le cours d’eau du Saucats est classé en deuxième catégorie piscicole. Ce cours d’eau à fond sablograveleux composés de plages de graviers et quelques blocs, constitue un milieu optimal pour la fraie des
lamproies migratrices. Le milieu est relativement préservé, notamment en amont de la ligne existante.
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Ö Stations de Maillot de Desmoulin (Vertigo moulinsiana)

III.2.3. Milieu Physique

Le Maillot de Desmoulin est un petit escargot qui présente un enjeu écologique très fort et est protégé au
niveau européen (Annexe II de la Directive Habitat). Cette espèce fréquente de préférence les cariçaies avec
une humidité constante, élevée, avec une faible variation du niveau d’eau et sur zone calcaire. La disparition
de ces milieux, principalement par drainage, a entraîné la régression de ce type de zones humides et donc de
l’espèce.
Deux stations de Maillot de Desmoulin ont été recensées :
• Sur la commune de Villenave d’Ornon, en périphérie d’un espace vert constitué d’une cariçaie en
bordure d’une roselière de taille modeste (de l’ordre de 2 000 m², voire un peu plus). Malgré son
isolement lié à une fragmentation de l’habitat et une concentration plutôt faible, la reproduction de
cette population est toujours avérée.
• Sur la commune de Cadaujac, entre le ruisseau de l’Eau Blanche, celui de la Rouille de Bourre et la
voie ferrée existante. La surface concernée s’étend sur 2 à 3 ha environ et correspond à une cariçaieaulnaie suitée en bordure est du fuseau. La station découverte se situe à 30 - 40 m du bord du talus, à
l’est de la ligne.
Le Maillot de Desmoulin est une espèce protégée au
niveau européen par son inscription à l’annexe II de
la Directive « Habitats ». Le maillot de Desmoulin
n’est pas protégé en France mais est considéré
comme très rare en Aquitaine

Les enjeux physiques relatifs au domaine hydraulique potentiellement rencontrés par un aménagement de la
ligne existante sont synthétisés dans le tableau suivant :

Enjeux identifiés

Captages AEP et
périmètres de
protection
PPRI Agglomération
bordelaise
PPRI CadaujacBeautiran

Aménagement de la ligne existante

Captage de la Blancherie
(commune de Ayguemorte-les-Graves)
Une zone rouge interceptée 2 fois
Une zone rouge interceptée 5 fois
Une zone bleue interceptée 3 fois

Cours d’eau en
gestion concertée

5 cours d’eau interceptés :
• Estey Saint Croix
• L’eau Blanche
• La Peguillère
• Le Cordon d’or
• Le Milan

Plans d’eau en
gestion concertée

Deux

PPRI
L’aménagement de la ligne existante intercepte donc sept fois les zones rouges des Plans de prévention des
risques d’inondation de l’agglomération bordelaise (Estey Sainte Croix et Estey de Franc) et de CadaujacBeautiran (ruisseau de l’eau blanche, la Peguilère, le Cordon d’or, le Milan et le Saucats).
Les zones rouges du PPRI correspondent aux parties du territoire dont l’enjeu principal est de permettre
l’expansion de la crue. Leur vocation première est de permettre un stockage des eaux pour permettre
l’écrêtement de la crue. Pour cela, il est nécessaire de laisser cet espace le plus libre possible de toute
construction faisant entrave à ces zones d’expansion.

Le Maillot de Desmoulin – Photo MNHN

Cours d’eau et plan d’eau en gestion concertée
Cinq cours d’eau (affluents de la Garonne) sont intersectés par la ligne existante.
L’aménagement de la ligne existante à l’est ou à l’ouest nécessitera des aménagements permettant de
garantir la continuité hydraulique des cours d’eau.
Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection
Un captage AEP est présent au lieu-dit « la Blancherie » sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves. Ce
forage, captant la nappe de l’Eocène moyen à une profondeur de 360 m avec un débit horaire de 180 m3, se
situe dans une parcelle localisée en bordure nord de la RD 2, dans un quart nord du fuseau. Le périmètre de
protection immédiat, ici confondu au périmètre de protection rapproché, est délimité par une clôture entourant
la parcelle. Ces périmètres ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 11 décembre
1989.
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Station de traitement d’eau potable
Une station de traitement d’eau potable, gérée par la Lyonnaise des Eaux, est également présente sur la
commune d’Ayguemorte-les-Graves au lieu-dit « La Blancherie » à proximité du forage.
Contexte hydrogéologique
Les principaux aquifères rencontrés dans la zone d’études sont :
 les nappes libres des alluvions anciennes de la Garonne,
 la nappe des graviers sous-flandriens,
 les nappes semi-profondes : Miocène, Oligocène, Eocène, développées dans des formations
calcaires.
Malgré les limons de surface qui assurent une certaine filtration, la nappe alluviale est assez vulnérable. La
qualité des eaux émane des activités en surface (agriculture, industrie, assainissement urbain…). Cette
nappe est surtout exploitée pour les usages de l'agriculture particulièrement développée dans la vallée.
Les aquifères sableux concernent le périmètre des études sur des secteurs plus ou moins diffus. L’absence
de couverture imperméable les rend très vulnérable aux pollutions de surface.
Les aquifères calcaires concernent ponctuellement tout le périmètre des études. Ils sont constitués de
formations datant de l’Oligocène (calcaires à Astéries) et du Miocène Inférieur (calcaires sableux fossilifères
hétérogènes). La nappe oligocène est alimentée par drainage des nappes alluviales et du Miocène,
lorsqu’elle n’est pas affleurante. Les caractéristiques intrinsèques de ce réservoir sont variables en fonction
de l’état de fissuration des calcaires.
L’aquifère captif de l’Eocène correspond à un système multicouche complexe composé de sables
continentaux, de sables littoraux et de calcaires gréseux de plate-forme. Profond, il est alimenté par les
nappes limitrophes et par ses surfaces affleurantes. La nappe de l’Eocène est la principale ressource en eau
pour l’alimentation en eau potable du département de la Gironde (60 % environ du total distribué), de la partie
nord du Lot-et-Garonne et des Landes.
Contexte géologique
La géologie du secteur se caractérise par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne
composées d’éléments grossiers de nature graveleuse à sableuse. Le long des cours d’eau perpendiculaires
à la Garonne, l’érosion a porté à l’affleurement le substratum géologique composé des calcaires et marnes de
l’Oligocène et les sables coquilliers du Miocène.

Patrimoine
Plusieurs sites d’intérêt patrimonial sont recensés à proximité de la ligne existante :
La piscine municipale de Bègles est un établissement de Bains-douches construit en 1932. Il s’agit d’une
construction en béton armé avec un bâtiment pour la piscine, ainsi qu’un pour les bains-douches. Le bâtiment
est recouvert de céramiques. La piscine municipale a été inscrite par arrêté du 18 décembre 1991. Le
périmètre de protection associé à cette inscription concerne toute la largeur du fuseau.
Le site inscrit du Château de Sallegourde et son parc est positionné à l’ouest de la zone d’aménagement à
environ 300 mètres de la halte TER de la commune de Villenave-d’Ornon.
Le château est, de plus, protégé au titre des monuments historiques. La ligne existante circule dans le
périmètre de protection de celui-ci sur plus de 700 mètres. La zone d’aménagement interceptera ce périmètre
de protection sur un même linéaire.
Le château de Mille Fleurs situé à l’ouest de la ligne existante sur la commune de Cadaujac est considéré
comme bâti d’intérêt.
Un site archéologique à très fort potentiel a été recensé autour du hameau de Lamothe (commune de Saint
Médard d’Eyrans). Il s’agit des vestiges d’une villa et d’une nécropole de l’époque gallo-romaine ainsi qu’un
bâtiment, une église et son cimetière, du Moyen-Age.
Le site est concerné en sa partie ouest par le fuseau, au niveau de la ligne existante
Le château du domaine viticole d’Eyrans, localisé à moins de 100 mètres du bord nord du fuseau. Ce
domaine fait l’objet d’une inscription au titre de la loi de 1930, il est également inscrit à l’inventaire des
monuments historiques. Cette protection porte sur les éléments suivants :
• les façades et les toitures du logis,
• les deux ailes du bâtiment et la tour ronde,
• le portail d'entrée avec sa grille,
• la fontaine avec son bassin entouré de balustrades.
Le fuseau s’étend en partie dans le périmètre de protection de 500m associé au château d’Eyran.

Le risque sismique se caractérise par un aléa modéré sur les communes du nord de la zone d’étude jusqu’à
Ayguemorte-les-Graves. Les autres communes se caractérisent par un aléa faible.
Aucun mouvement de terrain connu et localisé n’est recensé sur la zone d’études. Aucune commune n’est
concernée par un plan de prévention des risques de mouvements de terrain.

III.2.4. Patrimoine et Paysage
Paysage
De Bègles à Beautiran, le fuseau s’insère dans l’unité paysagère de la plaine garonnaise et plus précisément
dans la sous-unité de plaine fluviale de Castets en Dorthe à Bordeaux.
Des marais bocagers et pâturés occupent la plaine alluviale au niveau de Cadaujac, à l’Est du fuseau.
L’aménagement s’insère en totalité dans un secteur paysager très exposé, avec co-visibilité riveraine directe.
La réalisation des aménagements et des protections acoustiques sera étudiée dans le cadre d’une insertion
paysagère adaptée au contexte urbain puis péri urbain.
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Le Château d’Eyran – Photo ISA
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III.3. Analyse Fonctionnelle

D’un point de vue fonctionnel, l’augmentation de la capacité ferroviaire nécessite les aménagements décrits
de manière détaillée au chapitre II.
Ces aménagements prennent en compte les fonctionnalités actuellement permises par l’infrastructure
existante notamment en ce qui concerne la desserte des territoires (maintient des haltes TER des villes de
Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans), mais aussi les possibilités d’itinéraires
existants en provenance ou à destination du triage d’Hourcade, situés sur les communes de Bègles et
Villenave d’Ornon.
Ce point est particulièrement complexe (voir le schéma ci-contre) du fait :
• des missions de dessertes du territoire de type Grandes Lignes (Corail intercités par exemple) ou
TGV : celles-ci circulent sur les voies existantes en ne marquant l’arrêt qu’à Bordeaux St Jean) ;
• des missions de dessertes du territoire de type :
o TER direct : sans arrêt entre Bordeaux et Langon,
o TER semi direct : sans arrêt entre Bordeaux et Beautiran,
o TER omnibus : avec arrêt à toutes les gares entre Bordeaux et Beautiran ;
• des missions de train de fret qui peuvent provenir :
o de l’Espagne ou du Sud Ouest de la France (par la ligne existante Bordeaux – Hendaye) : ces
trains empruntent alors les voies de la « circulaire », coupant ainsi l’ensemble des circulations
en provenance ou à destination de l’entrée Sud de la gare de Bordeaux – Saint Jean ;
o du Nord de Bordeaux : ceux-ci arrivent de la ligne Bordeaux – Saintes ou Bordeaux – Paris et
traversent la gare Saint Jean sans marquer l’arrêt. Ces trains peuvent passer soit sur des
voies à quais destinées au trafic voyageur, soit sur deux voies situées sur la bordure Est de la
gare, qui ne servent pas au trafic commercial voyageur ;
o du Sud-Est de Bordeaux : ceux-ci proviennent de la ligne Bordeaux – Sète (en provenance
principalement d’Agen, Montauban, Toulouse et au-delà).

Schéma des circulations ferroviaires dans la zone de Bordeaux

Sortie Sud de la gare de Bordeaux – Saint Jean – Photo ISA
Dossier secteurALE.doc
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Les installations existantes sont fortement sollicitées aux heures de pointes et la gestion des situations
perturbées (retard de train notamment) est particulièrement tendue.
Les études fonctionnelles menées lors de la construction des scénarios d’aménagements de la ligne existante
s’attachent donc :
• à maintenir le niveau de service actuel à la fois pour les services voyageur et fret ;
• à s’assurer de la faisabilité technique des travaux prévus dans le cadre des aménagements,
notamment en ce qui concernent des opérations de phasage qui soient compatibles avec le maintient
de la disponibilité des voies pendant la phase des travaux sans coupure significative de longue
durée ;
• à améliorer les possibilités de gestion des situations perturbées par la mise en place de dispositions
spécifiques de signalisation dite de banalisation (possibilité de circuler dans les sens sur une même
voie), et d’aiguillages franchissables à des vitesses élevées (160 km/h).

Halte de Bègles

Halte de Villenave d’Ornon

Halte de Cadaujac
Entrée Nord du triage d’Hourcade (4 voies de gauche) et ligne existante Bordeaux – Sète (2 voies de droite)
Photo ISA
Comme expliqué dans les tableaux en annexes de ce dossier, le maintient en place des voies existantes est
recherché au maximum, afin de limiter les périodes d’indisponibilités de celles-ci pour les circulations
ferroviaires.
Par ailleurs, certains scénarios permettent de maintenir les dessertes TER des haltes existantes, d’autres ne
le permettent pas.
Cela conduit à discriminer les différents scénarii d’un point de vue fonctionnel.
Halte de Saint-Médard-d’Eyrans
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La mise en place des différents scénarios fonctionnels tient compte aussi des interfaces avec les
infrastructures existantes autres que ferroviaires. Par exemple, le réseau routier est particulièrement dense
dans les secteurs urbains et périurbains concernés par ces aménagements : présence de rues franchissant
les voies ferrées (par ouvrage d’art ou passage à niveau), mais aussi de routes structurantes comme la
rocade autoroutière de Bordeaux (Autoroute A630) et de nombreuses routes départementales qui assurent
les dessertes intercommunales.

Passage à niveau n°13 à Saint-Médard-d’Eyrans – Photo ISA

Des interruptions temporaires de circulations ou déviations provisoires de courte durée pourront être mises en
place.

Ouvrage d’art supportant la rocade autoroutière de Bordeaux (A630) – Photo ISA

La prise en compte de ces interfaces nécessite des opérations de phasage de travaux ou de constructions
d’ouvrages spécifiques, de manière à maintenir au mieux les circulations routières sur ces axes très
fréquentés.
La fermeture temporaire de ces itinéraires routiers peut provoquer des impacts directs sur la qualité de vie
des riverains (embouteillages, itinéraires alternatifs empruntés par les conducteurs…) et les personnes
empruntant régulièrement ces axes (augmentation du temps de parcours domicile – travail,…).
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Par ailleurs, certains ouvrages franchissant les voies ferrées ne sont pas dimensionnés pour permettre
l’insertion d’une voie supplémentaire. Leur démolition puis reconstruction sont prévues tout en maintenant les
circulations routières et ferroviaires (prise en compte de mesures spécifiques dans le phasage des opérations
routières et pour la protection des circulations ferroviaires).
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D’un point de vue fonctionnel, les scénarios sont donc analysés et comparés à la fois sur des objectifs de
performances capacitaires, de desserte du territoire, et sur des problématiques de disponibilités des
infrastructures ferroviaires et routières lors de la réalisation des travaux.
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Dans les tableaux fournis en annexe de ce dossier, les principaux postes de coût sont décrits
géographiquement scénario par scénario.

III.4. Analyse Technico-économique
III.4.1. Analyse globale
La réalisation des aménagements capacitaires en sortie de Bordeaux nécessite la modification
d’infrastructures ferroviaires exploitées dans un contexte urbain ou périurbain particulièrement dense en bâti,
axes de circulations et activités économiques, dans des emprises ferroviaires localement très réduites.
Les contraintes techniques liées à ce contexte et au souhait du maître d’ouvrage de maintenir au moins le
niveau de service et de disponibilité des équipements et installations ferroviaires, conduisent à des
estimations techniques élevées sans rapport avec les travaux types de construction de ligne nouvelle.
Les principaux postes de coût comprennent :
• la remise à niveau des infrastructures existantes (renouvellement des voies, des installations
électriques….),
• la création des infrastructures supportant la ou les voies nouvelles ainsi que les effets indirects liés à
ces aménagements (reconstruction des haltes TER, démolition – reconstruction d’ouvrage d’art,
déplacement de voiries…).
A ce stade d’avancement des études, les ordres de grandeur des montants des travaux à réaliser par
thématique sont les suivants (hors opérations de phasage, c’est-à-dire organisation dans le temps des
différents chantiers) :

Génie Civil
Equipements ferroviaires
Aménagements des gares
(secteur ferroviaire hors aménagements périphériques)
Coûts liés aux travaux sur voies exploitées
Coûts liés aux opérations de phasage

Estimations financières provisoires
(CE juin 2009)
150 M€
200 M€

En fonction des scénarii, le montant des travaux à réaliser peut varier légèrement mais la consistance des
installations à réaliser est relativement proche et les écarts (en terme d’estimation hors phasage) restent peu
significatifs à ce stade des études.
Les opérations de phasage plus ou moins complexes sont alors discriminantes d’un point de vue technicoéconomiques.
III.4.2. Terrassement – hydraulique
Les estimations de terrassement sont basées sur les études de tracé en plan et profil en long réalisées, elles
mêmes calées sur les tracé et profil de la ligne existante.
L’approfondissement des études avec notamment l’utilisation d’ouvrages de soutènement pour limiter les
emprises ferroviaires nécessaires à l’ajout d’une ou deux voies supplémentaires permettra d’affiner les
estimations.
Etant donné le contexte urbain il n’est pas prévu de réutilisation de matériaux extraits dans les zones de
déblais du fait du caractère anthropique très probable de ces matériaux (matériaux divers remaniés par la
mise en place des différentes infrastructures ou constructions).
Par ailleurs la campagne de sondage complémentaire pourra venir préciser localement la qualité des
matériaux d’assise de la future plate forme ferroviaire.
Une part importante du coût terrassement est représentée par les secteurs 8, 9 et 10 où la ligne existante est
déviée dans sa totalité entre le Sud de Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves.
D’un point de vue hydraulique, étant donné que les voies nouvelles adjointes aux voies existantes peuvent
accueillir du trafic de fret traditionnel, il est prévu la récupération des eaux zénithales s’écoulant sur la plate
forme ferroviaire avec stockage et traitement par décanteur-deshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou
réseau de collecte.

15 M€

25% du montant des travaux soit 92 M€*
20 à 40% des montant des travaux soit de
75 à 150 M€*

* valeurs généralement constatées sur ce type d’opération
Ces estimations ne sont pas définitives et doivent être déclinées spécifiquement sur le scénario à approfondir.
Elles seront complétées par les coûts
• des acquisitions d’emprises supplémentaires liées à la réalisation des travaux (foncier bâti et non
bâti),
• du maintient ou non des installations de passage à niveau,
• de la dépose des voies existantes entre le sud de Saint Médard d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves
après ripage de la ligne existante,
• des protections acoustiques à mettre en œuvre (estimation actuelle à dire d’expert dans l’attente de
réalisation des modélisations acoustiques),
• des mesures d’insertion particulières vis-à-vis des enjeux environnementaux issues de l’analyse
détaillée du milieu environnemental à proximité du projet (étude d’impact),
• de phasage des travaux sur les infrastructures ferroviaires et routières.

En l’état actuel d’avancement des études, il n’a pas encore été estimé la dépose de la plate forme ferroviaire
entre Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves, car elle ne joue pas dans la comparaison des
scénarii puisqu’elle devra être réalisée quel que soit le scénario retenu.
III.4.3. Ouvrage d’art
Les ouvrages d’art de type pont rail supportant la voie ferrée existante nécessitent d’être élargis pour
accueillir la ou les voies nouvelles, ou d’être créé pour accueillir la ligne existante dans sa position déviée.
De nombreux ponceaux (petits ouvrages au dessus d’écoulement hydraulique) sont donc élargis, et à ce
stade des études un viaduc de 400m de longueur est prévu pour franchir la vallée du Saucats et de ses
affluents. Le rétablissement des seuls cours d’eau conduiraient à un viaduc de 100 à 120 m de long. Cet
ouvrage permet donc d’assurer la transparence hydraulique et écologique et prend en considération les
incidences sur l’habitat des espèces protégées recensées au sein de la zone Natura 2000. Les investigations
écologiques prévues en 2011 permettront de préciser les mesures de franchissement de cette zone sensible.
Les ouvrages de type pont route correspondent à la construction de nouveaux ouvrages suite à la démolition
d’ouvrages existants (par exemple l’ouvrage situé juste après la halte de Saint-Médard-d’Eyrans) ou alors au
passage de la voie ferrée sous des infrastructures routières (par exemple, la construction d’un ouvrage
spécifique sous la rocade autoroutière de Bordeaux).
Ce poste ne comprend pas la mise en œuvre d’ouvrage d’art dans le cas où des passages à niveaux
devraient être supprimés, les études étant en cours. Ce point n’a pas d’incidence sur la comparaison des
scénarii car les solutions techniques à mettre en œuvre pour chacun des passages à niveau seront
identiques quels que soit le scénario retenu,
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III.4.4. Voies
Pour permettre l’augmentation de trafic ferroviaire sur les futures voies, la forte sollicitation de celles-ci et par
là même leur moindre disponibilité ultérieure pour des opérations de maintenance de grande envergure, il est
prévu la remise à neuf des voies principales existantes concernées par les aménagements capacitaires
(travaux de « renouvellement de la voie » : changement du ballast, des traverses et des rails).
III.4.5. Signalisation
Quel que soit le scénario mis en place, il est prévu la reprise complète du système de signalisation afin :
• de prendre en compte la modification d’affectation des voies,
• d’optimiser l’espacement entre les trains,
• de permettre la circulation dans les deux sens (banalisation) sur chacune des 3 voies principales, y
compris sur la 4ème voie au niveau des haltes TER.
La banalisation des voies permettra aussi d’améliorer les possibilités de phasages de travaux sur la ligne
existante et, dans le cas où le triage d’Hourcade serait utilisé comme base travaux pour la construction de la
ligne nouvelle, de permettre les circulations des trains travaux entre le chantier de la ligne nouvelle et la base
travaux.
Il est prévu l’intégration de cette portion de ligne dans le poste de commande à distance régional qui serait
situé à Bordeaux, afin d’assurer la gestion centralisée des circulations ferroviaires.
III.4.6. Télécommunications
Les travaux prévus consistent à moderniser le système de télécommunications et à mettre en place le
système GSM-R sur cette portion de ligne existante. Ce système de télécommunications sera aussi intégré
au poste de commande à distance régional.
III.4.7. Alimentation électrique
De la même manière que pour les voies, il est prévu un remplacement complet de la caténaire (hors poteau
caténaire).
Du fait de l’ajout de la 3ème voie, la sous station de Saint-Médard-d’Eyrans est reconstruite à proximité
immédiate de son emplacement actuel. Un redimensionnement de celle-ci est envisagé afin de faire face à
l’augmentation de trafic ferroviaire.
La gestion de l’alimentation électrique sera assurée par un poste « central sous station » localisé à Bordeaux.
L’estimation prend en compte l’insertion de cette portion de ligne dans ce poste central.
A l’issue de l’analyse multi domaines, concernant les 4 scénarii sur la commune de Villenave d’Ornon, les
scénarii 4b et 4c sont les plus favorables. Ils permettent l’inscription d’une voie supplémentaire à l’ouest des
voies existantes et n’engendrent pas d’incidences sur les bâtis situés à l’Est.
L’analyse multi domaines sur le secteur 5, sur les communes de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans ne
permet pas de distinguer significativement les deux scénarii. Le scénario 5a est plus favorable vis-à-vis de la
desserte TER de Cadaujac, mais est plus onéreux (2 haltes à reconfigurer). Le scénario 5b est moins
onéreux (reconfiguration d’une seule halte TER) mais est moins favorable pour les services ferroviaires de
Cadaujac.
A l’issue de l’analyse multi domaines sur le secteur 7, sur la commune de Saint Médard d’Eyrans, le scénario
7a est nettement le plus favorable : il engendre moins d’incidences sur les milieux environnementaux, tant
humains que naturels, il est plus performant s’agissant de l’accessibilité à la halte TER et des évolutions
urbanistiques de Saint Médard d’Eyrans. Il est néanmoins plus onéreux que le scénario 7b car il nécessite la
reconfiguration de deux haltes TER.
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Annexe : Analyse cartographique des aménagements
Tracés :
Eléments de tracés

Infrastructures existantes

Voies Principales (VP) existantes
réutilisées et conservées en place
Voies de Service (VS) existantes
réaffectées en VP, conservées en place
VS existantes conservées en place
Voies Nouvelles (VN), VP et VS
existantes déplacées

Infrastructures nouvelles

Pont‐route

Pont‐route

Passerelle piétonne

Passerelle piétonne

Pont‐rail

Pont‐rail
Passage à niveau conservé
et élargi

Passage à niveau

Analyse environnementale :
Eléments de localisation
Fuseau : Approbation
ministérielle du 27 sept. 2010

Analyse environnementale :
Niveau d’impact résiduel
Faible

Fort

Moyen

Très fort

La légende complète des éléments
représentésest disponible en fin
de document.

Limite communale
Hypothèses de tracés / scénarii

Orthophotographies planes – ECH : 1/ 5000

Les opportunités de territoire et effets positifs de l’aménagement sont signalées par une hachure verte dans les zones conservées.

Analyse fonctionnelle :
Eléments de localisation
Fuseau : Approbation
ministérielle du 27 sept. 2010

Analyse fonctionnelle :
Niveau de contrainte
Faible

Fort

Moyen

Très fort

La légende complète des éléments
représentésest disponible en fin
de document.

Limite communale
Hypothèses de tracés / scénarii

Orthophotographies planes – ECH : 1/ 5000

Analyse technico-économique :
Eléments de localisation
Fuseau : Approbation
ministérielle du 27 sept. 2010

Analyse technico- économique :
Niveau de contrainte
Faible

Fort

Moyen

Très fort

La légende complète des éléments
représentésest disponible en fin
de document.

Limite communale
Hypothèses de tracés / scénarii

Orthophotographies planes – ECH : 1/ 5000
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Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Carte 1 : Secteur 1 – Extrait 01 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Réutilisation des infrastructures existantes dans les emprises du Réseau Ferré National existant. Toutefois : accroissement significatif des trafics lié au cadencement des dessertes TER d’une
part et à la mise en service du GPSO d’autre part et relèvement de la vitesse de circulation en sortie Sud de la gare de Bordeaux Saint Jean. Proximité du bâti dense sur la commune de
Bègles. Augmentation des perceptions visuelles et sonores. Modélisation acoustique et détermination de la nécessité, de l’emplacement et du dimensionnement des protections acoustiques :
obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec le projet d’aménagement urbanistique de la ville de bègles ;
objectifs : amélioration de l’ambiance sonore par rapport à l’existant. Circulation au sein du périmètre de protection du monument historique inscrit de la piscine municipale de Bègles.

Réorganisation de l’affectation des quatre voies existantes pour séparation des circulations des trains de fret, de transports
régionaux de voyageurs et des trains à grande vitesse. Mise à niveau des quatre voies (remplacement rails, traverses,
ballast) et reprise des installations de signalisation pour amélioration de la vitesse de circulation à l’arrivée sur la gare de
Bordeaux St Jean (passage de 30 à 60 km/h, et de 60 à 120 km/h). Circulaire Dax-Hourcade : conservation des
fonctionnalités existantes. Conservation de l’ensemble des fonctionnalités et itinéraires existants.

Réorganisation de l’affectation des trois voies existantes pour
la séparation des circulations des trains de fret, de transports
régionaux de voyageurs et des trains à grande vitesse. Mise à
niveau des trois voies (remplacement rails, traverses, ballast)
et reprise des installations de signalisation. Modification du
système de communication existant V6-V1 et V1-V2
(déplacement + passage configuration parallèle à configuration
en ligne) pour permettre aux trains fret sortant d’Hourcade de
récupérer V2.

Conservation en l’état de la plate forme ferroviaire, des murs de soutènements et des ouvrages d’art et de la passerelle piétonne. Mise à niveau des quatre voies, puis trois et reprise des
installations de signalisation. Déplacement et insertion de nouveaux aiguillages pour les communications entre voies. Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des
études de modélisation.

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

CARTE ANALYSE MULTIDOMAINE
Département 33 – Sortie Sud de Bordeaux
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Date : avril 2011

Carte 2 : Secteur 2 – Extrait 02 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Halte TER de Bègles

Conservation du nombre actuel de voies mais décalage d’une partie des circulations rapides vers le bâti dense
de la Cité du Dorat, à l’Est. Augmentation des perceptions visuelles et sonores mais limitation des emprises.
Accroissement des trafics et de la vitesse de circulation sur les voies à l’Est. Augmentation des perceptions
visuelles et sonores. Modélisation acoustique et détermination de la nécessité, de l’emplacement et du
dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec le projet d’aménagement urbanistique
de la ville de Bègles. Franchissement des voies routières et cyclables : rétablissements en lieu. Suppression du
passage planchéié en gare pour accéder au quai central : installation d’une passerelle piétonne traversante.
A l’Est, proximité d’une activité soumise à autorisation ICPE (PRF 2+700) : maintien de l’activité compatible.
Emprise sur des zones de vulnérabilité moyenne à forte des eaux souterraines : aménagements de la plateforme afin de limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles en phase travaux et en phase
d’exploitation.
Réaménagement de la gare et inter modalité possible avec le futur arrêt de la ligne C du tramway et le
parking relais en projet : effets positifs sur l’accessibilité et la mobilité.

Reprise du plan de voies (ripage et déplacements de voies) au niveau
de la gare de Bègles et modification de l’affectation des voies pour les
circulations ferroviaires. Déplacement d’un tiroir de manœuvre du
triage d’Hourcade plus au Sud.
Reconfiguration de la gare actuelle de Bègles (4 voies + 1 quai).
Modification de l’accessibilité au quai (suppression du passage
planchéié). Restitution des fonctionnalités et itinéraires existants.

Prise en compte
du futur ouvrage
d’art pour la
ligne
C
du
Tramway.

Mise en place d’écrans acoustiques en fonction du résultat des études de
modélisation : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.

Prise en compte
de
l’ouvrage
d’art pour la
ligne
C
du
Tramway.

Utilisation des trois voies
existantes avec réaffectation
des circulations. Restitution
des
fonctionnalités
et
itinéraires existants.

Conservation de la
passerelle
vélopiéton.

Evitement du bâti au Sud de Birambits et de la réserve d’eau (PRF 3+810) associée au triage. Proximité du bâti à l’Ouest :
création de deux voies supplémentaires en déblais à l’Est : modélisation acoustique et détermination de la nécessité, de
l’emplacement et du dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec le projet d’aménagement urbanistique de la ville de
Bègles. Franchissement du ruisseau de l’Estey Sainte Croix (enjeu très fort au SDAGE et ZAP Anguille PRF 3+225) et du
ruisseau de l’Estey de Franc, de sa zone rouge de PPRI et de son champ d’inondation ainsi que les enjeux visons et poissons
migrateurs associés. Franchissement par un ouvrage adapté (préservation du lit mineur et des berges dans la mesure du
possible), transparence hydraulique et compensation des surfaces d’expansion des crues prélevées. Emprise sur des zones
de forte vulnérabilité des eaux souterraines : aménagement de la plate-forme permettant de limiter les risques de pollutions
diffuses et exceptionnelles en phase travaux et en phase d’exploitation. Emprises sur des boisements, habitats de la Genette
et Vison d’Europe : boisement compensatoire, aménagement paysager et clôture de la plate-forme pour limiter le risque
d’incidence sur la Genette.

Modification de l’accessibilité Nord au triage
d’Hourcade, reconstitution des fonctionnalités
existantes.

Insertion des troisième et quatrième voies dans les
emprises ferroviaires (1 voie passante, 1 voie d’arrêt
en gare).

Mise en place de 2 voies supplémentaires : élargissement de la plate forme ferroviaire existante et
des ouvrages d’art existants. Accessibilité délicate pour la réalisation des travaux. Mise en place
d’écrans acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation : obligation de résultats visà-vis des seuils réglementaires.

Réutilisation de la plate-forme existante et
réaffectation d’une voie de service :
diminution de la capacité de stockage du
triage d’Hourcade par suppression d’une
ou deux voies.

Réaffectation de la Voie de Contournement Ouest du
triage (VCO) en ligne classique : modification du
faisceau Ouest existant : mise en place d’aiguillages
et suppression d’une à deux voies de triage (possible
reconstitution sur un autre site, Bassens par
exemple).
Restitution des fonctionnalités et itinéraires existants.

Réutilisation des plates-formes existantes
(triage et ligne actuelle)

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

CARTE ANALYSE MULTIDOMAINE
Département 33 – Sortie Sud de Bordeaux

Page 21 sur 36

Dossier secteurALE.doc

Date : avril 2011

Synthèse
environnementale

Réaffectation de la Voie de Contournement Ouest du triage (VCO) en ligne classique : modification du faisceau
Ouest existant : mise en place d’aiguillages et suppression d’une à deux voies de triage. Suppression d’une à
deux voies de triage : possible reconstitution sur un autre site (Bassens par exemple). Restitution des
fonctionnalités et itinéraires existants.

Insertion de la troisième voie dans les emprises ferroviaires. Utilisation d’une réservation d’emprise à l’Est du faisceau pour la restitution d’un tiroir de manœuvre et d’une voie
supplémentaire (en compensation des modifications effectuées plus au Nord, côté Bègles). Restitution des fonctionnalités et itinéraires existants.

Analyse
technicoéconomique

Réutilisation de la plate-forme existante et d’une des voies du triage. Diminution de la capacité de stockage du
triage par suppression d’une à deux voies du triage. Augmentation des perceptions depuis le bâti du pont de la
Maille, Bel Air et Beunom, à l’Ouest du fait de l’évolution du trafic. Modélisation acoustique et détermination de la
nécessité, de l’emplacement et du dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-àvis des seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la
commune de Villenave d’Ornon.

Insertion d’une voie nouvelle à l’Est de la plateforme : proximité d’un bâtiment technique de
signalisation
ferroviaire
associé au triage
d’Hourcade.
Augmentation
des
perceptions
acoustiques.
Modélisation
acoustique
et
détermination de la nécessité, de l’emplacement et
du dimensionnement des protections acoustiques :
obligation de résultats vis-à-vis des seuils
réglementaires.
Intégration
paysagère
des
protections acoustiques en concertation avec la
commune de Villenave d’Ornon. Emprises sur des
boisements en Espace Boisé Classé au PLU,
habitats de la Genette, mais favorable à l’insertion
paysagère de l’infrastructure : déclassement au
PLU puis reclassement sur des boisements
compensatoires ainsi que des mesures en phase
travaux pour la préservation de la Genette
notamment.

Analyse
fonctionnelle

Carte 3 : Secteur 3 – Extrait 03 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Réutilisation des plates-formes existantes (triage et ligne actuelle).

Création d’une plate forme pour supporter la
voie nouvelle.

Création
d’ouvrages
de
franchissement supérieur de la
nouvelle
voie.
Déviation
temporaire de la circulation en
phase travaux. Emprise dans
une zone de vulnérabilité très
forte des eaux souterraines :
aménagement de la plateforme permettant de limiter les
risques de pollutions diffuses et
exceptionnelles
en
phase
travaux
et
en
phase
d’exploitation.

Création d’un
ouvrage d’art
pour
le
passage de la
ème
3
voie sous
le Chemin du
Pas de la Côte.

Création
d’un
ouvrage
d’art
pour le passage
de la 3ème voie
sous la Rocade
A 630.

Augmentation de la perception depuis le bâti du Tronquet dû à l’évolution du trafic.
Modélisation acoustique et détermination de la nécessité, de l’emplacement et du
dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des
seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en
concertation avec la commune de Villenave d’Ornon.
Emprises sur des boisements, habitats de la Genette mais favorable à l’insertion
paysagère de l’infrastructure. Boisements compensatoires et précautions en phase
travaux pour la Genette notamment.
Création d’un ouvrage de franchissement supérieur de nouvelle voie. Déviation
temporaire de la circulation en phase de travaux. Proximité du plan d’eau et d’une zone
humide favorable à la Loutre : précautions en phase de travaux.

Création d’une plate forme pour supporter la voie nouvelle. Mise en
place de protections acoustiques en fonction du résultat des études
de modélisation.
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Création
d’un
ouvrage d’art pour
le passage de la
3ème voie sous
l’avenue du Mal.
de
Lattre
de
Tassigny.
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Carte 4 : Secteur 4 – Scénario a – Extrait 04 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Halte TER de Villenave d’Ornon

Analyse technicoéconomique

Analyse fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zones d’impact direct sur le bâti
existant ou en cours de
construction

Rapprochement de la plate-forme ferroviaire de la zone de bâti dense de Sabla et Sallegourde par la création de deux voies
supplémentaires en léger déblais à l’Ouest de la ligne existante (dont une pour la desserte de la halte TER à faible vitesse).
Réutilisation d’une des voies existantes à l’Est. Diminution de la capacité de réception des trains par prélèvement d’une à
deux voies du triage. Augmentation des perceptions visuelles et sonores relatives à l’accroissement du trafic. Impacts directs
sur le bâti à Sabla et dans le lotissement en cours d’aménagement. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité,
l’emplacement et le dimensionnement des protections phoniques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de Villenave d’Ornon : amélioration
probable de l’ambiance sonore existante. Insertion partielle dans le site inscrit et le périmètre de protection du monument
historique inscrit relatifs au Château de Sallegourde et de son parc ainsi qu’en limite du périmètre de protection de l’église de
Villenave-d’Ornon (monument historique classé). Etude d’insertion paysagère en concertation avec les services de l’Etat et de
la commune.
Reconfiguration de la halte TER de Villenave-d’Ornon. Effets positifs sur l’accessibilité et la mobilité.
Interruption des dessertes de la halte lors de la phase travaux.

Implantation de la troisième voie sur la Voie de
Contournement Ouest du triage d’Hourcade
(VCO). Suppression de 1 à 2 voies de
réceptions du triage (possible restitution sur un
autre site, Bassens par exemple). Restitution
de la VCO. Restitution des fonctionnalités
existantes.

Création de deux
voies à l’ouest.
Maintient
en
l’état du pont de
l’avenue du Mal.
Foch.

Réutilisation en partie des voies existantes mais rapprochement vers le bâti des Sables par
création d’une voie supplémentaire à l’Ouest. Augmentation des perceptions visuelles et sonores.
Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des
protections phoniques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration
paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de Villenave d’Ornon :
amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Emprise sur des zones de vulnérabilité forte
des eaux souterraines : aménagement de la plate-forme permettant de limiter les risques de
pollutions diffuses et exceptionnelles en phase travaux et en phase d’exploitation. Emprise sur des
habitats potentiels de la Genette : précautions en phase de travaux. Impacts résiduels moyens.

Reprise du plan de voie au niveau de la halte de Villenave d’Ornon et modification de l’affectation des voies pour
les besoins des services ferroviaires. Reprise de tracé des tiroirs de manœuvre du triage d’Hourcade et
suppression d’une des 2 voies d’accès par le Sud au triage d’Hourcade. Reconfiguration de la halte TER de
Villenave d’Ornon (4 voies + 1 quai). Modification de l’accessibilité au quai. Déplacement des deux voies existantes
vers l’Est et ajout de deux voies supplémentaires à l’Ouest de la ligne existante : insertion d’une voie nouvelle
dans la travée centrale du pont de l’avenue du Mal. Foch et d’une autre voie dans la travée Ouest.
Suppression de l’embranchement ferroviaire de l’entreprise Le Bihan au Sud de l’ouvrage (non utilisé).
Phasage complexe de réalisation des opérations et travaux permettent de conserver le pont de l’avenue du Mal.
Foch en l’état. Restitution des fonctionnalités existantes (sauf une entrée Sud du triage). Interruption des dessertes
ferroviaires en phase travaux.

Terrassement dans le merlon de protection du futur
lotissement.

Impacts directs sur le
bâti résidentiel.

Impacts directs sur le bâti industriel.

Suppression de
la route passant
dans la travée
Ouest du pont
de l’avenue du
Mal. Foch.

Ajout de la troisième voie à l’Ouest de la plate-forme
existante. Restitution des fonctionnalités existantes.

Démarrage
du
basculement des
voies d’Ouest en
Est
pour
implantation de la
voie nouvelle à
l’Est
sur
la
commune
de
Cadaujac.

Création d’une plate-forme support de la nouvelle voie à l’Ouest de la ligne
existante. Impacts directs sur le bâti résidentiel. Reconfiguration de la rue
Paul Ramadier pour maintenir l’accessibilité au bâti proche de la voie.

Extension de la
plate-forme pour
basculement des
voies.

Ce scénario 4.a est plus favorable que le
4.d vis-à-vis des impacts directs sur le
bâti humain. Il préserve le bâti à l’Est de
la ligne existante.. Il reste plus proche du
bâti que le scénario 4c à l’Ouest entre les
PRF006+600m et PRF006+800m.Il empiète
sur davantage d’habitat potentiel pour la
Genette que le scénario 4.d

Ce scénario 4.a ne permet pas de
conserver les dessertes ferroviaires en
phase travaux et ne dispense pas de la
réalisation du ripage des voies d’Ouest en
Est pour l’insertion de la voie nouvelle à
l’Est des voies existantes à partir de
Cadaujac. L’accès sud au triage ne se fait
plus qu’à une seule voie.
C’est le moins favorable des 4 scénarios.

Les estimations techniques ne permettent
pas de discriminer de manière
significative les scénarios entre eux.
Les opérations de phasage sont plus
complexes que pour l’ensemble des
autres scénarii

Mise en place de protections acoustique en fonction du résultat des études de modélisation

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

CARTE ANALYSE MULTIDOMAINE
Département 33 – Sortie Sud de Bordeaux

Page 23 sur 36

Dossier secteurALE.doc

Date : avril 2011

Carte 5 : Secteur 4 – Scénario b – Extrait 05 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Halte TER de Villenave d’Ornon

Analyse technicoéconomique

Analyse fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zones d’impact direct sur le bâti
existant ou en cours de
construction

Rapprochement de la plate-forme ferroviaire de la zone de bâti dense de Sabla et Sallegourde par la création de deux voies
supplémentaires en léger déblais à l’Ouest de la ligne existante (dont une pour la desserte de la halte TER à faible vitesse).
Réutilisation d’une des voies existantes à l’Est. Diminution de la capacité de réception des trains par prélèvement d’une à deux
voies du triage. Augmentation des perceptions visuelles et sonores relatives à l’accroissement du trafic. Impacts directs sur le
bâti à Sabla et dans le lotissement en cours d’aménagement. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité,
l’emplacement et le dimensionnement des protections phoniques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de Villenave d’Ornon : amélioration
probable de l’ambiance sonore existante. Insertion partielle dans le site inscrit et le périmètre de protection du monument
historique inscrit relatifs au Château de Sallegourde et de son parc ainsi qu’en limite du périmètre de protection de l’église de
Villenave-d’Ornon (monument historique classé). Etude d’insertion paysagère en concertation avec les services de l’Etat et de
la commune. Reconfiguration de la halte TER de Villenave-d’Ornon. Effets positifs sur l’accessibilité et la mobilité.
Interruption des dessertes de la halte lors de la phase travaux.

Implantation de la troisième voie sur la Voie de
Contournement Ouest du triage d’Hourcade
(VCO). Suppression de 1 à 2 voies de
réceptions du triage (possible restitution sur un
autre site, Bassens par exemple). Restitution
de la VCO. Restitution des fonctionnalités
existantes.

Création de deux
voies à l’ouest.
Maintient
en
l’état du pont de
l’avenue du Mal.
Foch.

Remaniement de l’ensemble des voies existantes pour basculement immédiat des voies vers l’Est
dans le but d’insérer la voies nouvelle à l’Est de la ligne existante le plus rapidement possible
(fonction de la géométrie des voies) sur la commune de Villenave d’Ornon. Ce scénario permet
une réutilisation maximale de la plate-forme ferroviaire sur la commune de Villenave d’Ornon et la
concentration des remaniements de voies sur la commune. Augmentation des perceptions
visuelles et sonores. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le
dimensionnement des protections phoniques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils
réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la
commune de Villenave d’Ornon : amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Emprise
sur des zones de vulnérabilité forte des eaux souterraines : aménagement de la plate-forme
permettant de limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles en phase travaux et en
phase d’exploitation. Emprise sur des habitats potentiels de la Genette : précautions en phase de
travaux. Impacts résiduels moyens.

Reprise du plan de voie au niveau de la halte de Villenave d’Ornon et modification de l’affectation des voies pour
les besoins des services ferroviaires. Reprise de tracé des tiroirs de manœuvre du triage d’Hourcade et
suppression d’une des 2 voies d’accès par le Sud au triage d’Hourcade. Reconfiguration de la halte TER de
Villenave d’Ornon (4 voies + 1 quai). Modification de l’accessibilité au quai. Déplacement des deux voies
existantes vers l’Est et ajout de deux voies supplémentaires à l’Ouest de la ligne existante : insertion d’une voie
nouvelle dans la travée centrale du pont de l’avenue du Mal. Foch et d’une autre voie dans la travée Ouest.
Suppression de l’embranchement ferroviaire de l’entreprise Le Bihan au Sud de l’ouvrage (non utilisé). Phasage
complexe de réalisation des opérations et travaux permettent de conserver le pont de l’avenue du Mal. Foch en
l’état. Restitution des fonctionnalités existantes (sauf une entrée Sud du triage). Interruption des dessertes
ferroviaires en phase travaux.

Terrassement dans le merlon de protection du futur
lotissement.

Ajout de la
troisième
voie
à
l’Ouest de la
plate-forme
existante.

Création d’une plate-forme
support de la nouvelle voie à
l’Ouest. Impacts directs sur le
bâti
résidentiel.
Impacts directs sur le
Impacts directs sur le bâti industriel.
Reconfiguration de la rue Paul
bâti résidentiel.
Ramadier
pour
maintenir
l’accessibilité au bâti proche de
la voie.
Mise en place de protections acoustique en fonction du résultat des études de modélisation
Suppression de
la route passant
dans la travée
Ouest du pont
de l’avenue du
Mal. Foch.

Basculement des voies d’Ouest en Est pour implantation de la
voie nouvelle à l’Est sur les communes de Villenave d’Ornon et
Cadaujac. Restitution des fonctionnalités existantes.

Extension de la plate-forme existante pour basculement des
voies. Opérations de phasage des travaux complexes.

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

Ce scénario 4.b est plus favorable que le
4.d vis-à-vis des impacts directs sur le
bâti humain. Il préserve le bâti côte Est. Il
génère moins d’incidences sur le bâti
côté ouest que les scénarii 4a et 4c, Il
empiète moins sur les zones d’habitat
potentiel pour la Genette que le 4.a. mais
plus que le 4.d

Ce scénario 4.b ne permet pas de
conserver les dessertes ferroviaires en
phase travaux mais prend en compte
directement le ripage des voies d’Ouest
en Est pour l’insertion de la voie nouvelle
à l’Est des voies existantes à partir de
Cadaujac. Il est donc plus favorable que
le scénario 4.a. sur ce point. L’accès sud
au triage ne se fait plus qu’à une seule
voie

Les estimations techniques ne permettent
pas de discriminer de manière
significative les scénarios entre eux.
Les opérations de phasage sont moins
complexes que pour le scénario 4.a et
probablement équivalentes que pour les
scénarii 4.c et 4.d
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Carte 6 : Secteur 4 – Scénario c – Extrait 06 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Halte TER de Villenave d’Ornon

Analyse
technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zones d’impact direct sur le
bâti existant ou en cours de
construction

Rapprochement de la plate-forme ferroviaire dans la zone de bâti dense de Sabla et Sallegourde par création de deux voies
supplémentaires en léger déblais à l’Ouest de la plate-forme existante (dont une pour la desserte de la halte TER à faible
vitesse) de façon plus prononcé que pour les trois autres scénarii. Réutilisation des voies existantes en place côté Est (légers
ripages possibles), Accroissement des trafics. Impacts directs sur le bâti, et augmentation des perceptions visuelles et
sonores. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections
acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en
concertation avec la commune de Villenave d’Ornon. Amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Insertion partielle
dans le site inscrit et le périmètre de protection du monument historique inscrit relatifs au Château de Sallegourde et son parc
ainsi qu’en limite du périmètre de protection de l’église de Villenave-d’Ornon (Monument historique classé). Etude d’insertion
paysagère en concertation avec les services de l’Etat et de la commune.
Reconfiguration de la halte TER de Villenave-d’Ornon : effets positifs sur l’accessibilité et la mobilité.
Conservation des dessertes de la halte envisageable lors de la phase travaux

Implantation de la troisième voie sur la Voie
de Contournement Ouest du triage
d’Hourcade (VCO). Suppression de 1 à 2
voies de réceptions du triage (possible
restitution sur un autre site, Bassens par
exemple).
Restitution
de
la
VCO.
Restitution des fonctionnalités existantes.

Conservation en
l’état du pont de
l’avenue du Mal.
Foch. Création de
deux
voies
passant dans la
travée Ouest du
pont.

Rapprochement de la plate-forme ferroviaire dans la
zone de bâti dense des Sables par création de deux
voies supplémentaires à l’Ouest de la ligne existante
mais conservation des deux voies existantes à l’Est. Bâti
directement impacté et augmentation des perceptions
visuelles et sonores du fait de l’accroissement des
trafics. Modélisation acoustique pour déterminer la
nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des
protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis
des seuils réglementaires. Intégration paysagère des
protections acoustiques en concertation avec la
commune de Villenave d’Ornon. Amélioration probable
de l’ambiance sonore existante. Suppression de
l’embranchement ferroviaire non utilisé.

Reprise du plan de voie au niveau de la halte de Villenave d’Ornon et modification de l’affectation des voies pour les
besoins des services ferroviaires. Reprise de tracé des tiroirs de manœuvre du triage d’Hourcade et suppression
d’une des 2 voies d’accès par le Sud au triage d’Hourcade. Reconfiguration de la halte TER de Villenave d’Ornon (4
voies + 1 quai). Modification de l’accessibilité au quai. Conservation partielle des deux voies existantes à l’Est et ajout
de deux voies supplémentaires à l’Ouest de la ligne existante : insertion des deux voies nouvelles dans la travée
Ouest du pont de l’avenue du Mal. Foch. Suppression de l’embranchement ferroviaire de l’entreprise Le Bihan au Sud
de l’ouvrage (non utilisé). Restitution des fonctionnalités existantes.

Terrassement dans le merlon de protection du futur
lotissement.

Impacts directs sur
le bâti résidentiel

Impacts directs
industriel.

sur

le

bâti

Suppression de la
route passant dans
la travée Ouest du
pont de l’avenue du
Mal. Foch.

Ajout de la troisième voie à l’Ouest de la
plate-forme existante. Restitution des
fonctionnalités existantes.

Création d’une plate-forme support de la nouvelle voie à
l’Ouest de la ligne existante. Impacts directs sur le bâti
résidentiel. Reconfiguration de la rue Paul Ramadier pour
maintenir l’accessibilité au bâti proche de la voie.

Emprise sur des habitats potentiels
de la Genette : précautions en phase
de travaux.

Démarrage du basculement des
voies
d’Ouest
en
Est
pour
implantation de la voie nouvelle à
l’Est sur la commune de Cadaujac.

Extension de la plate-forme pour
basculement des voies.

Mise en place de protections acoustique en fonction du résultat des études de modélisation

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

Ce scénario 4.c est le moins favorable
des quatre, en raison de ses effets plus
importants sur le bâti humain côté Ouest
et les habitats potentiels de la Genette.
Il préserve cependant le bâti côte Est.

Ce scénario permet de conserver le plus
grand linéaire de voie existante dans leur
implantation actuelle. Il permet
d’envisager la possibilité de desserte
pendant la phase travaux, mais ne
dispense pas de la mise en place du
ripage de voies nécessaire à
l’implantation de la voie nouvelle à l’Est
sur Cadaujac qui n’est pas nécessaire
dans le scénario 4.d.
Les estimations techniques ne
permettent pas de discriminer de manière
significative les scénarios entre eux.
Les opérations de phasage sont moins
complexes que pour le scénario 4.a et
probablement équivalentes que pour les
scénarios 4.b et 4.d
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Carte 7 : Secteur 4 – Scénario d – Extrait 07 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Halte TER de Villenave d’Ornon

Analyse technicoéconomique

Analyse fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zones d’impact direct sur le
bâti existant ou en cours de
construction

Rapprochement de la plate-forme ferroviaire dans la zone de bâti dense de Sabla et de Sallegourde par création de deux
voies supplémentaires en déblais à l’ouest (dont une pour la desserte de la halte TER à faible vitesse). Impacts directs sur le
bâti, et augmentation des perceptions visuelles et sonores du fait du rapprochement et relatives à l’accroissement du trafic.
Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections acoustiques :
obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation
avec la commune de Villenave d’Ornon. Amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Insertion partielle dans le site
inscrit et le périmètre de protection du monument historique inscrit relatifs au Château de Sallegourde et son parc ainsi qu’en
limite du périmètre de protection de l’église de Villenave-d’Ornon (Monument historique classé). Etude d’insertion paysagère
en concertation avec les services de l’Etat et de la commune.
Reconfiguration de la halte TER de Villenave-d’Ornon : effets positifs sur l’accessibilité et la mobilité.
Interruption des dessertes de la halte lors de la phase travaux

Implantation de la troisième voie sur la Voie de
Contournement Ouest du triage d’Hourcade
(VCO). Suppression de 1 à 2 voies de réceptions
du triage (possible restitution sur un autre site,
Bassens par exemple). Restitution de la VCO.
Restitution des fonctionnalités existantes.

Le pont de l’avenue du
Maréchal. Foch est
maintenu en l’état.
Création d’une voie
dans la travée Est du
pont et d’une voie dans
la travée centrale, à
l’Ouest
des
voies
existantes déplacées.

Réutilisation partielles des voies existantes mais rapprochement vers le bâti par création
d’une voie supplémentaire à l’Est des voies existantes impactant directement le bâti proche
desservi par le Chemin de Cadaujac. Augmentation des perceptions visuelles et sonores
relatives à l’accroissement des trafics pour le bâti restant en inter-visibilité avec les voies.
Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement
des protections acoustiques : obligations de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de
Villenave d’Ornon. Amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Emprises sur des
zones de forte vulnérabilité des eaux souterraines : aménagement de la plate-forme
permettant de limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles en phase travaux et
en phase d’exploitation.

Reprise du plan de voie au niveau de la halte de Villenave d’Ornon et modification de l’affectation des
voies pour les besoins des services ferroviaires. Reprise de tracé des tiroirs de manœuvre du triage
d’Hourcade et suppression d’une des 2 voies d’accès par le Sud au triage d’Hourcade. Reconfiguration
de la halte TER de Villenave d’Ornon (4 voies + 1 quai). Modification de l’accessibilité au quai.
Déplacement des deux voies existantes vers l’Est et ajout de deux voies supplémentaires de part et
d’autre de la ligne existante : insertion d’une voie nouvelle dans la travée Est du pont de l’avenue du
Mal. Foch et d’une autre voie dans la travée Ouest. Suppression de l’embranchement ferroviaire de
l’entreprise Le Bihan au Sud de l’ouvrage (non utilisé). Phasage complexe de réalisation des opérations
et travaux permettent de conserver le pont de l’avenue du Maréchal Foch en l’état. Restitution des
fonctionnalités existantes (sauf une entrée Sud du triage d’Hourcade). Interruption des dessertes
ferroviaires en phase travaux.

Terrassement dans le merlon de protection du futur
lotissement.

Impacts directs sur
le bâti résidentiel.

Impacts directs sur le bâti industriel.

Suppression
de la route
passant dans
la travée Est
du pont de
l’avenue du
Mal. Foch.

Ajout de la troisième voie à l’Est de la plate-forme existante.

Création d’une plate forme pour supporter la voie nouvelle à l’Est de la ligne existante. Bâtis résidentiels
directement impactés. Reconfiguration du Chemin de Cadaujac pour maintenir l’accessibilité au bâti de
deuxième tranche (par rapport aux voies ferrées).

Ce scénario 4.d est le plus défavorable
vis-à-vis des impacts directs sur le bâti. Il
impacte directement la première rangée
de pavillon et expose indirectement la
deuxième rangée à l’Est et s’approche
aussi du bâti côté Ouest par rapport à la
situation actuelle.
Il est par contre plus favorable par
rapport au milieu naturel (habitat genette)

Le scénario 4.d ne permet pas la desserte
de la halte en phase travaux mais
présente l’avantage de ne pas nécessiter
de ripage des voies pour l’insertion de la
troisième voie à l’Est sur Cadaujac.
L’accès sud au triage ne se fait plus qu’à
une seule voie

Les estimations techniques ne
permettent pas de discriminer de manière
significative les scénarios entre eux.
Les opérations de phasage sont moins
complexes que pour le scénario 4.a et
probablement équivalentes que pour les
scénarios 4.b et 4.c

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.
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Carte 8 : Secteur 5 – Scénario a – Extrait 08 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Zone d’impact direct sur le bâti
Halte TER de Cadaujac

PN10

PN9

Analyse
technicoéconomique

Analyse
fonctionnel
le

Synthèse
environnementale

Zone d’impact direct sur le bâti

Création d’une voie supplémentaire à l’Ouest de
la ligne existante. Franchissement du ruisseau
de l’Eau Blanche (enjeu très fort et objectifs de
très bon état des eaux au SDAGE) par un
ouvrage adapté (préservation du lit mineur et
des berges) et modification de la plate-forme
existante avec ajout d’un remblais adjacent à
celui existant dans la zone rouge du PPRi de la
Garonne et de son affluent. Transparence
hydraulique et compensation des surfaces
d’expansion des crues prélevées. Emprises
partielles sur des boisements en Espace Boisé
Classé au PLU, habitat potentiel de la Genette
et du Vison d’Europe mais favorable à l’insertion
paysagère de l’infrastructure. Boisements
compensatoires. Emprise sur une station de
Vertigo Moulinsiana. Evitement de l’Espace
Naturel Sensible de la zone humide associé au
ruisseau l’Eau Blanche.
Basculement des voies d’Ouest en Est pour
insertion de la 3ème voie à l’Est de la ligne sur
Cadaujac dans le cas où cette troisième voie est
à l’Ouest sur Villenave d’Ornon. Sinon
prolongement de la voie nouvelle à l’Est.
Création de la plate forme
ferroviaire support de la
3ème voie à l’Ouest sur
Villenave d’Ornon (où à
l’Est selon le scénario)
puis à l’Est sur Cadaujac.

Extension de la plate-forme existante avec ajout d’un remblai
adjacent à celui existant dans la zone rouge de PPRI de la Garonne
et de son affluent, l’Eau Blanche : transparence hydraulique et
compensation des surfaces d’expansion des crues prélevées. Impact
résiduel faible. Emprises dans des zones de forte vulnérabilité des
eaux souterraines : aménagement de la plate-forme permettant de
limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles en phase
travaux et en phase d’exploitation. Modification de la plate-forme
ferroviaire existante et restitution de la voie routière existante
(déplacement ou rabattement à étudier avec le gestionnaire de la
voirie et les territoires concernés) en bordure du site Natura 2000 du
« Bocage humide de Cadaujac à Saint-Médard-d’Eyrans » (présence
de la Cistude d’Europe) et au sein de la ZNIEFF de type II. Mesures
en phase travaux et évaluation spécifiques des incidences. Emprise
relativement faible sur des habitats du vison, de l’avifaune, des
insectes et de la flore associés aux prairies humides.

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante.

Création de la plate forme ferroviaire pour supporter la troisième voie à l’Est. Restitution
de la voie routière (déplacement ou rabattement : à définir en concertation) dans un
secteur marécageux (route inondée quasiment en permanence).

Insertion de deux voies supplémentaires à l’est de la plate-forme existante pour desservir la
halte TER à son nouvel emplacement. Emprises sur le bocage humide et les habitats
d’espèces d’intérêt écologiques (ZNIEFF de type II). Léger éloignement de la halte TER du
centre du bourg de la commune (quelques dizaines de mètres par rapport à l’existant).
Rapprochement des zones d’urbanisations récentes et futures. Léger allongement des
temps de parcours et augmentation des trafics routiers d’acheminement en direction et
provenance de la halte TER. Aménagement d’une zone de stationnement. Reconstruction
du pont route de l’avenue du Générale De Gaulle : déviation temporaire de la circulation.
Evitement du lieu-dit Delubes mais augmentation des perceptions acoustiques et visuelles
du fait de l’accroissement des services ferroviaires.
Décalage et reconfiguration de la halte TER de Cadaujac : effets positifs sur
l’accessibilité et la mobilité.

Insertion de deux voies supplémentaires à l’Est de la plateforme existante pour desservir la halte TER à son nouvel
emplacement. Rapprochement des zones de bâtis denses à
l’Est (Sud-Ouest du bourg de Cadaujac). Augmentation des
perceptions visuelles et acoustiques. Modélisation acoustique
pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le
dimensionnement des protections acoustiques : obligation de
résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration
paysagère des protections en concertation avec la commune
de Cadaujac. Emprise sur un arbre, habitat du Grand
Capricorne (insecte saproxilique). Proximité du Château de
Saige (monument historique inscrit), présent au centre du
bourg de Cadaujac. Evitement du lieu-dit des Brousteys mais
augmentation des perceptions visuelles et acoustiques du fait
de l’élévation du trafic. Suppression de la halte TER actuelle,
déplacée un peu plus au Nord, la réserve foncière n’étant pas
suffisante pour la réaménager en lieu et place.

Reprise du plan de voie au niveau de la halte de Cadaujac et modification de l’affectation des voies pour les besoins des services ferroviaires. Reconfiguration
de la halte de Cadaujac (4 voies avec 1 quai central) et décalage de l’axe de la halte vers le Nord afin d’éviter d’avoir 4 voies sur le passage à niveau n°10
(PN10) et sur le centre bourg de Cadaujac.

Création de la plate forme ferroviaire pour supporter la troisième et quatrième
voie à l’Est. Etude en cours concernant la conservation ou l’aménagement du
passage à niveau n°9. Acquisition de bâtis à proximité du PN9 et du
rétablissement de l’ouvrage et de la RD111.

Reconstruction de
l’ouvrage d’art du
fait de l’ajout de la
troisième
et
quatrième voie.

Création de la plate forme ferroviaire pour accueillir les
troisième et quatrième voies à l’Est au niveau de la
halte actuelle. Impact direct sur des bâtis industriels.
Etude en cours concernant la conservation ou
l’aménagement du passage à niveau n°10.

Ce scénario 5.a, même s’il
conduit à une
consommation d’habitats
naturels plus importante
que le scénario 5.b, permet
le maintien de la desserte
TER de Cadaujac sur la
commune et la
conservation du maillage
des voiries.

Ce scénario permet le
maintien d’une halte TER
sur la commune de
Cadaujac.

Ce scénario est plus
coûteux que le scénario
5b : construction de 2
haltes au lieu d’une, et
reconstruction de
l’ouvrage d’art.

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.
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Carte 9 : Secteur 5 – Scénario b – Extrait 09 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

PN10
PN9

Zone d’impact direct sur le bâti

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zone d’impact direct sur le bâti

De façon identique au scénario 5.a :
création d’une voie supplémentaire à l’Est
de la ligne existante ou basculement des
voies d’Ouest en Est pour l’entrée sur la
commune de Cadaujac. Enjeux et effets
identiques.

Basculement des voies d’Ouest en Est
pour insertion de la troisième voie à l’Est
de la ligne existante sur Cadaujac dans le
cas où cette troisième voie est à l’Ouest
sur
Villenave
d’Ornon.
Sinon
prolongement de la voie nouvelle à l’Est.
Extension de la plate-forme ferroviaire
existante pour supporter la 3ème voie à
l’Ouest sur Villenave d’Ornon puis à l’Est
sur Cadaujac, ou création d’une nouvelle
plate-forme pour l’insertion de la voie
nouvelle à l’Est des voies existantes
(selon scénario).

De façon identique au scénario 5.a : réutilisation de la plate-forme existante,
insertion d’une voie supplémentaire à l’est > Restitution de la voie routière
existante (décalage vers l’Est ou rabattement : a définir en concertation). Enjeux
et effets identiques à ceux du scénario 5.a.

Insertion d’une seule voie à l’est par modification de la plate-forme existante (avec ajout d’un remblai à celui existant). Augmentation des perceptions
visuelles et acoustiques au niveau des lieux-dits Delubes, les Brousteys et du Sud-Ouest du bourg de Cadaujac dû fait de l’accroissement des
services ferroviaires. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections acoustiques :
obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de
Cadaujac. Amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Emprise sur un arbre, habitat du Grand Capricorne (insecte saproxilique). Emprises
plus restreintes que celle du scénario 5.a sur le bocage humide de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans (passage en bordure) et les habitats d’espèces
d’intérêt écologiques (ZNIEFF de type II). Adaptation du pont route existant de l’avenue du Général de Gaulle pour le passage de la voie
supplémentaire. Déviation temporaire de la circulation routière lors des travaux. Emprise sur des zones de forte vulnérabilité des eaux souterraines :
aménagement de la plate-forme permettant de limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles en phase travaux et en phase d’exploitation.
Suppression de la halte TER actuelle dans le cadre de ce scénario. Elle est mutualisée avec celle de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans (Cf.
Secteur 7).

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante.

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante. Suppression des équipements de la halte TER existante (bâtiment, quai, mobilier, escaliers
d’accès aux quais…) qui est mutualisée avec celle de Saint Médard d‘Eyrans.

Création de la plate forme ferroviaire support de la voie nouvelle implantée à l’Est
des voies existantes. Restitution de la voie routière latérale.

Création de la plate forme ferroviaire support de la voie nouvelle
implantée à l’Est des voies existantes. Etude en cours concernant la
conservation ou l’aménagement du passage à niveau n°9 (PN9).
Impacts directs sur le bâti proche du PN9.

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.

Reprise
en
sous œuvre
de l’ouvrage
de l’avenue
du Gal. De
Gaulle pour
insertion de
la 3ème voie
sous
la
travée Est.

Création de la plate forme ferroviaire support de la voie
nouvelle implantée à l’Est des voies existantes. Impacts
directs sur bâti industriel. Etude en cours concernant la
conservation ou l’aménagement du passage à niveau
n°10 (PN10).

Mise en place de protections acoustiques en fonction du
résultat des études de modélisation.
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Ce scénario 5.b est plus
favorable vis-à-vis du
milieu naturel présent.
Cependant, il est
défavorable car il
supprime la desserte par
une halte TER au niveau
du centre bourg de
Cadaujac.
Ce scénario conduit à
décaler la halte TER vers
le Sud sur la commune de
Saint Médard d’Eyrans et
à la rendre commune avec
St Médard d’Eyrans. La
desserte du centre bourg
est moins performante.

Ce scénario est le moins
coûteux des deux.
Il a cependant des
conséquences
économiques indirectes
sur l’attractivité des deux
communes en terme de
desserte de territoire.
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Carte 10 : Secteur 6 – Extrait 10 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zone d’impact direct sur le bâti

PN11

Zone d’impact direct sur le bâti

Extension de la plate-forme existante pour l’ajout d’une voie supplémentaire à l’Est de la ligne existante. Décalage de la voie routière vers l’Est. Rapprochement du bâti dense de Duffour et impacts directs sur le bâti.
Augmentation des perceptions visuelles et acoustiques. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des
seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de Cadaujac. Amélioration probable de l’ambiance sonore existante. Déplacement du gazoduc présent en
parallèle de la voie. Franchissement du ruisseau de la Péguillère (à objectif de bon état des eaux et affluent direct d’un cours d’eau à enjeu au SDAGE) par un ouvrage adapté avec préservation des continuités
écologiques. Emprise dans les zones rouge et orange du PPRi associées à la Garonne et à son affluent. Compensation des surfaces d’expansion des crues prélevées par des ouvrages adaptés. Emprise sur des
zones de forte vulnérabilité des eaux souterraines : aménagement de la plate-forme permettant de limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles en phase travaux et en phase d’exploitation. Emprise de
faibles importances sur des habitats favorables au Vison d’Europe et ZNIEFF de type II « Bocage humide de la basse vallée de la Garonne », le long de la ligne existante. Co-visibilité avec le Château Mille Fleurs,
bâtiments d’intérêts.

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante.

Création de la plate forme ferroviaire support de la voie nouvelle, implantée à l’Est des voies existantes.
Reconfiguration de la rue du Bois du pont dans un secteur fortement urbanisé. Impacts directs sur des bâtis.

Création de la plate forme ferroviaire support de la voie
nouvelle, implantée à l’Est des voies existantes.
Restitution de la RD108 (décalage vers l’Est).

Etude
en
cours
concernant
conservation ou l’aménagement
passage à niveau n°11 (PN11).

la
du

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

CARTE ANALYSE MULTIDOMAINE
Département 33 – Sortie Sud de Bordeaux

Page 29 sur 36

Dossier secteurALE.doc

Date : avril 2011

Carte 6 : Secteur 6 – Extrait 11 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Zone d’impact direct sur le bâti

Extension de la plate-forme existante pour l’ajout d’une voie supplémentaire à l’Est de la ligne existante. Décalage de la voie routière vers l’est et impact direct sur le bâti. Augmentation des perceptions visuelles depuis Courdouney et Joye.
Rapprochement du Château Pontrique (PRF 10+800). Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration
paysagère des protections acoustiques en concertation avec la commune de Cadaujac. Rapprochement du centre de transit et de tri des déchets de chantier (ICPE soumise à autorisation) dans la zone d’activité (PRF11+200m) vers Poquet.
Déplacement du gazoduc présent en parallèle de la voie. Emprise sur des habitats d’espèces d’intérêt que représente le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans (Vison d’Europe, Loutre), faisant partie du réseau de protection
européen Natura 2000. Déplacement du forage agricole de Courdouney. Emprise dans une zone de forte vulnérabilité des eaux souterraines : aménagement de la plate-forme permettant de limiter les risques de pollutions diffuses et exceptionnelles
en phase travaux et en phase d’exploitation.

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

PN12

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante.

Création de la plate forme-ferroviaire support de la voie nouvelle implantée à l’Est de la ligne existante. Décalage de la
RD108 vers l’Est. Impacts directs sur du bâti.

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.

Etude en cours
concernant
la
conservation ou
l’aménagement
du passage à
niveau
n°12
(PN12).

Création de la plate forme ferroviaire pour
supporter la 3ème voie à l’Est de la ligne
existante. Décalage de la RD108 vers l’Est.

Création de la plate forme ferroviaire support de
la voie nouvelle implantée à l’Est de la ligne
existante.

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.
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Carte 12 : Secteur 7 –Scénario a – Extrait 12 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Halte TER de Saint-Médard-d’Eyrans

Analyse
technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Sous station électrique
d’Eyrans

Extension de la plate-forme existante pour l’ajout d’une voie supplémentaire à l’Est
de la ligne existante. Emprise sur le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médardd’Eyrans. Reconstruction du pont-route de la rue des Marguerites : effet temporaire
sur la circulation routière en phase travaux. Emprise de la voie nouvelle sur les
zones orange et rouge du PPRi associées à la Garonne et son affluent le Cordon
d’Or > Transparence hydraulique et compensation des surfaces d’expansion des
crues prélevées par des ouvrages adaptés. Emprises faibles sur des habitats
d’espèces d’intérêts (Vison, prairies humides) en ZNIEFF de type II « Bocage
humide de la basse vallée de la Garonne ». Rapprochement vers Meyney mais
peu d’augmentation des perceptions du fait de la présence de la zone boisée. En
revanche, augmentation des perceptions possible au hameau de Paté du fait de
l’accroissement des services ferroviaires.

Insertion de deux voies supplémentaires pour la desserte de la
halte TER de Saint-Médard-d’Eyrans. Franchissement du
Ruisseau du Cordon d’Or (à objectif de bon état des eaux et
affluent direct d’un cours d’eau à enjeu au SDAGE) par un
ouvrage adapté. Emprise dans la zone rouge du PPRi associée
à la Garonne et son affluent le Cordon d’Or > Transparence
hydraulique et compensation des surfaces d’expansion des
crues prélevées par des ouvrages adaptés. Emprises faibles
sur des habitats d’espèces d’intérêts (Vison, prairies humides)
en ZNIEFF de type II « Bocage humide de la basse vallée de la
Garonne ».

Implantation d’une halte TER à
Saint-Médard-d’Eyrans :
effets
positifs sur l’accessibilité et la
mobilité. Création d’accès routiers
et d’aires de stationnement.
Augmentation des perceptions
depuis le lieu-dit La Castagne.
Modélisation
acoustique
pour
déterminer
la
nécessité,
l’emplacement
et
le
dimensionnement des protections
acoustiques :
obligation
de
résultats vis-à-vis des seuils
réglementaires.
Intégration
paysagère
des
protections
acoustiques en concertation avec
de Saint Médard d’Eyrans.

PN13

Insertion de deux voies supplémentaires pour
la desserte de la halte TER de Saint-Médardd’Eyrans. Relocalisation et dimensionnement
adéquat de la sous-station d’alimentation
électrique de la ligne ferroviaire. Emprise sur
des
habitats
d’espèces
avifaunistiques
(oiseaux) d’intérêt et de la Genette.
Augmentation possible des perceptions depuis
Le Bourg. Modélisation acoustique pour
déterminer la nécessité, l’emplacement et le
dimensionnement
des
protections
acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis
des
seuils
réglementaires.
Intégration
paysagère des protections acoustiques en
concertation avec la commune de Saint
Médard d’Eyrans.

Insertion
d’une
voie
supplémentaire
et
réutilisation
des
voies
existantes
Emprise sur un
site
archéologique
d’enjeu très fort
(église, villa et
nécropole galloromaine et hautmoyenâgeuse).

Troisième voie ajoutée ajoutée à l’Est de la ligne existante.

Troisième et quatrième voie ajoutées à l’Est de la ligne existante pour création de la halte de St Médard d’Eyrans à un nouvel emplacement et modification de l’affectation des
voies pour les besoins des services ferroviaires. Construction dans une nouvelle configuration (4 voies + 1 quai central) et calage de l’axe de la halte afin d’éviter d’avoir
quatre voies sur le Passage à Niveau n°13 (PN13) et de préserver au mieux la zone du Cordon d’Or. Déplacement, redimensionnement et reconstruction de la sous-station
d’alimentation électrique de la ligne existante.

Reconstruction de l’ouvrage routier et
reconstruction à proximité immédiate.
Reprise
des
voiries
routières
encadrantes.

Création de la plate forme ferroviaire support des deux voies nouvelles implantées à l’Est de la ligne existante. Création d’une voie routière de
desserte de la nouvelle halte à l’Est.

Création de la plate forme ferroviaire
pour support de la voie nouvelle
implantée à l’Est de la ligne existante.

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation
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Etude en cours
concernant
la
conservation
ou
l’aménagement du
passage à niveau
n°13 (PN13).

Ce scénario 7.a est plus favorable.
En effet, il permet de positionner la
halte
TER
dans
une
zone
relativement moins sensible d’un
point de vue écologique. Il permet
également le franchissement du
ruisseau du Cordon d’Or par un
ouvrage adapté à ces enjeux
hydrauliques et écologiques.

Cette implantation de la halte TER
est la plus favorable : zone peu
contrainte permettant l’organisation
de parking, surface d’échange et
amélioration
de
l’accessibilité
routière par rapport au site actuel.
Ce site reste proche du centre
bourg.

Ce scénario est plus coûteux que le
scénario 7b : construction de 2
haltes au lieu d’une..
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Carte 13 : Secteur 7 – scénario b – Extrait 13 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Halte TER commune de Cadaujac et de Saint-Médard-d’Eyrans

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Sous station électrique
d’Eyrans

De façon identique au
scénario 7.a : extension de
la plate-forme existante pour
l’ajout
d’une
voie
supplémentaire à l’Est de la
ligne existante. Enjeux et
effets identiques vis-à-vis de
l’environnement.

Troisième voie ajoutée à
l’Est de la ligne existante.

Reconstruction du pont de la
rue des Marguerites. Reprise
des
voiries
routières
encadrantes.

Insertion de deux voies supplémentaires pour la desserte d’une
halte TER commune Cadaujac/Saint Médard d’Eyrans mais plus
au nord que pour le scénario 7.a. Emprise dans la zone rouge
du PPRi associée à la Garonne et son affluent le Cordon d’Or.
Transparence hydraulique et compensation des surfaces
d’expansion des crues prélevées. Emprises plus importantes sur
des habitats d’espèces d’intérêts (vison, prairies humides).

Implantation de la halte TER
dans
un
site
d’enjeux
écologiques importants et au
niveau du Ruisseau du
Cordon d’Or (à objectif de bon
état des eaux et affluent direct
d’un cours d’eau à enjeu au
SDAGE). Création des accès
routiers et de stationnement
Emprises importantes des
habitats d’espèces d’intérêts.
Effets
positifs
sur
l’accessibilité et la mobilité.

Insertion de deux voies supplémentaires pour la desserte de
la halte TER de Saint Médard d’Eyrans mais plus au nord que
pour le scénario 7.a. Déplacement et dimensionnement
adéquat de la sous-station électrique. Emprises plus
importantes sur des habitats d’espèces d’intérêts (vison,
prairies humides). Augmentation possible des perceptions
depuis le lieu-dit La Castagne du fait de l’évolution des
services ferroviaires. Modélisation acoustique pour déterminer
la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des
protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des
seuils réglementaires. Intégration paysagère des protections
acoustiques en concertation avec les communes de Cadaujac
et Saint Médard d’Eyrans.

Troisième et quatrième voies ajoutées à l’Est de la ligne existante pour création d’une halte TER commune Cadaujac/St Médard d’Eyrans à un nouvel emplacement
et modification de l’affectation des voies pour les circulations ferroviaires. Construction dans une nouvelle configuration (4 voies + 1 quai central) et calage de l’axe
de la halte à proximité de la limite communale.

Création de la plate forme ferroviaire support des voies nouvelles implantées à l’Est de la ligne existante. Création d’une voie routière de desserte de la nouvelle
halte à l’Est.

PN13

Insertion d’une voie supplémentaire à l’Est des voies des
voies existantes. Emprise sur un site archéologique
d’enjeu très fort (église, villa et nécropole gallo-romaine et
du haut moyenâgeuse). Augmentation possible des
perceptions depuis Le Bourg. Modélisation acoustique
pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le
dimensionnement des protections acoustiques : obligation
de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration
paysagère des protections acoustiques en concertation
avec la commune de Saint Médard d’Eyrans.

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante.
Déplacement, redimensionnement et reconstruction de la
sous station d’alimentation électrique de la ligne existante.

Etude en cours concernant la conservation
l’aménagement du passage à niveau n°13 (PN 13).

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.
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ou

Ce scénario 7.b est très nettement
défavorable notamment au regard
des surfaces d’habitats d’espèces
sur lesquelles il empiète et aux
impacts résiduels qu’il pourrait
avoir sur le ruisseau du Cordon
d’Or.

Ce scénario est moins favorable en
termes d’accessibilité que ce soit
depuis le bourg de Cadaujac ou
celui de St Médard d’Eyrans. Les
emprises disponibles pour la mise
en place des parkings et
installations sont contraintes au
niveau de la halte et doivent être
déportées en dehors des zones
environnementales sensibles.
Ce scénario est le moins coûteux
des deux car il économise la
réalisation d’une halte. Cependant,
le contexte environnemental peut
amener des surcoûts de mise en
œuvre élevés (halte sur ouvrage
d’art) conduisant à un risque
d’évolution des coûts.
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Carte 14 : Secteur 8 – Extrait 14 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

PN14

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zones d’impact direct sur le
bâti

Ajout d’une voie supplémentaire à l’Est de la
ligne existante. Rapprochement du bâti à l’Est et
impacts directs. Augmentation des perceptions
visuelles et sonores depuis Baron. Modélisation
acoustique pour déterminer la nécessité,
l’emplacement et le dimensionnement des
protections acoustiques : obligation de résultats
vis-à-vis des seuils réglementaires. Intégration
paysagère des protections acoustiques en
concertation avec Saint Médard d’Eyrans.
Emprise sur des habitats Vison d’Europe et
ZNIEFF de type II du Bocage humide.

Rétabliss
ement de
la
voie
routière :
modificati
on
des
circulatio
ns
routières
durant
les
phases
de
travaux.

Démolition des équipements de la gare actuelle.
Ajout d’une voie supplémentaire à l’Est de la
ligne existante. Impacts directs sur le bâti.
Rapprochement du bâti de Margeoh, à l’est et
augmentation possible des perceptions depuis
Andron.
Modélisation
acoustique
pour
déterminer la nécessité, l’emplacement et le
dimensionnement des protections acoustiques :
obligation de résultats vis-à-vis des seuils
réglementaires. Intégration paysagère des
protections acoustiques en concertation avec
Saint Médard d’Eyrans : amélioration probable
de l’ambiance sonore existante.

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante. Insertion de nouvelles communications optionnelles entre les
trois voies de future ligne pour la gestion des trafics perturbés.

Création de la plate forme ferroviaire support
de voie nouvelle implantée à l’Est de la ligne
existante. Impacts directs sur le bâti.
Mise en place de protections acoustiques en
fonction du résultat des études de
modélisation.

Etude
en
cours
concernant
la
conservation
ou
l’aménagement
du
passage à niveau n°14
(PN 14).

Création de la plate forme ferroviaire
support de voie nouvelle implantée à
l’Est de la ligne existante. Impacts
directs sur le bâti.
Mise en place de protections
acoustiques en fonction du résultat
des études de modélisation.
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Carte 15 : Secteur 9 – Extrait 15 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Analyse
fonctionnelle

Modification de la plate-forme existante pour mise en place des raccordements de la ligne nouvelle
sur la ligne existante. Reconstruction du pont de l’avenue de la Gare et réaménagement du
carrefour. Impacts directs sur le bâti à l’Ouest de la ligne existante. Proximité du Château
d’Eyrans, site inscrit et implantation de la voie nouvelle dans le périmètre de protection du
monument historique. Intégration paysagère en concertation avec les services de l’Etat et la
commune de Saint Médard d’Eyrans. Proximité de la ZNIEFF de type II « Bocage humide de la
basse vallée de la Garonne ». Emprise sur frange de parcelles viticoles AOC. Acquisition et
plantation compensatoires à mettre en place. Emprise ponctuelle sur frange de parcelles viticoles
AOC Pessac Léognan.

Troisième voie ajoutée à l’Est de la ligne existante. Mise en
place d’appareils de voies (aiguillages et communications) pour
assurer la gestion des circulations et le raccordement de la ligne
nouvelle du GPSO sur la ligne existante.

Analyse technicoéconomique

Synthèse
environnementale

Zone d’impacts directs sur
le bâti

Reconstruction du pont
de l’avenue de la gare.
Reprise des voiries
routières encadrantes
et
du
carrefour.
Impacts directs sur le
bâti.

Déplacement de la plate-forme ferroviaire existante vers le Sud-Ouest. Franchissement du Saucats N2000 cours d’eau enjeu majeur et axe migrateur, axe prioritaire SDAGE) par
des ouvrages d’art garantissant la transparence hydraulique et écologique. Emprise sur des boisements partiellement en Espace Boisé Classé. Effet de coupure du massif
renforcé mais perceptions extérieures limitées. Restauration du couvert végétal après restitution de la plate-forme existante. Emprise sur des parcelles viticoles AOC Bordeaux
Graves planté du domaine de Saint-Gérôme : acquisition de parcelles viticoles. Rapprochement du hameau de Thion et du Château de Saint-Gérôme. Ces incidences seront
évaluées au travers des études acoustiques et paysagères en concertation avec la commune d’Ayguemorte-les-Graves. Augmentation des perceptions visuelles et sonores.
Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections phoniques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections en concertation avec la commune d’Ayguemorte les Graves. Eloignement des lieux-dits de La Blancherie, Mouniche et La Métairie. Emprise
dans la zone rouge du PPRI associée à la Garonne et son affluent Le Saucats (enjeu très fort au SDAGE) : transparence hydraulique et compensation des surfaces d’expansion
des crues prélevées par des ouvrages adaptés. A ce titre, les études menées prévoient la réalisation d’un ouvrage d’art de 400 m de longueur environ pour franchir la vallée du
Saucats alors que la transparence écologique et hydraulique nécessite un ouvrage de 100 à 120 m. Emprises sur des sites d’intérêt écologiques majeurs : Sites Natura 2000
(Bocage humide et réseau hydrographique, ZNIEFF de type II), zones et prairies humides abritant de nombreuses espèces protégées et d’intérêt patrimoniale (Mammifères semi
aquatiques, amphibiens, invertébrés,…). Emprise sur habitats remarquables (Vison, Loutre et chauves-souris, Agrion de Mercure). Risque de fragmentation des habitats et
coupure d’axes de déplacement (Cistude, Agrion de mercure) : optimisation des pentes talus pour minimiser les emprises sur le site N2000, réalisation d’ouvrages permettant la
transparence écologique. Le viaduc de 400 m prend en compte les incidences sur l’habitat des espèces protégées en l’état actuel des reconnaissances écologiques. Des
investigations complémentaires se tiendront en 2011 et permettront de préciser les solutions techniques à mettre en œuvre pour préserver ces enjeux.

Déplacement de la ligne existante vers le Sud-Ouest et insertion latérale des deux voies de la ligne nouvelle. Dépose des installations ferroviaires existantes.

Création de la plate-forme ferroviaire support de la ligne classique déplacée et des deux voies voies de la ligne nouvelle. Décalage
ponctuel de l’implantation de la RD214. Impacts directs sur le bâti.

Création de la plate-forme ferroviaire support de la ligne classique déplacée et des deux voies de la ligne nouvelle.
Mise en place d’un ouvrage d’art de 400 m pour le franchissement de la vallée du Saucats et de ses affluents.
Passage d’une voie de la ligne nouvelle au dessus de la ligne existante déplacée par un ouvrage d’art (saut de
mouton).

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat des études de modélisation.

AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE BORDEAUX - SETE

CARTE ANALYSE MULTIDOMAINE
Département 33 – Sortie Sud de Bordeaux

Page 34 sur 36

Dossier secteurALE.doc

Date : avril 2011

Carte 16 : Secteur 9 – Extrait 16 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Zone d’impacts directs sur
le bâti

Déplacement de la plate-forme ferroviaire existante vers le Sud-Ouest : impacts directs sur le bâti au niveau du passage à niveau n°17 (PN17). Emprise sur des
boisements partiellement en Espace Boisé Classé. Effet de coupure du massif mais perceptions extérieures limitées et restauration du couvert végétal après
restitution de la plate-forme ferroviaire existante. Eloignement des lieux-dits de La Blancherie, Mouniche et La Métairie. Emprises sur des sites d’intérêt
écologiques majeurs : zones et prairies humides. Emprise sur habitats remarquables (Vison, Loutre et chauves-souris, Agrion de Mercure) : mise en place
d’ouvrages adaptés assurant les transparences hydrauliques et écologiques.

Déplacement de la ligne existante vers le Sud-Ouest. Dépose des installations ferroviaires
actuelles après déplacement de la ligne.

Modification de l’implantation de la ligne existante par rapport à son
positionnement actuel.

Création de la plate forme ferroviaire support de la la ligne
classique déviée. Impacts direct sur le bâti.

Création de la plate forme ferroviaire support de la la ligne
classique déviée. Impacts direct sur le bâti.

Mise en place de protections acoustiques en fonction du résultat
des études de modélisation.

Etude
en
cours
concernant
la
conservation
ou
l’aménagement
du
passage à niveau
n°17 (PN17).

Mise en place de protections acoustique en fonction du résultat des
études de modélisation.
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Analyse technicoéconomique

Analyse
fonctionnelle

Synthèse
environnementale

Carte 17 : Secteur 10 – Extrait 17 : Analyse environnementale, fonctionnelle et technico-économique

Réutilisation des infrastructures existantes. Pas de modification mais accroissement des trafics. Modélisation acoustique pour déterminer la nécessité, l’emplacement et le dimensionnement des protections acoustiques : obligation de résultats vis-à-vis des seuils réglementaires.
Intégration paysagère des protections acoustiques en concertation avec les communes d’Ayguemorte les Graves et Beautiran : possible amélioration de l’ambiance sonore existante.

Fin des aménagements capacitaires de la ligne existante.

Mise en place des protections acoustiques selon les résultats de la modélisation.
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