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Concertation publique
du 10 octobre au 5 novembre 2011

Gare nouvelle de l’agglomération agenaise

Réseau Ferré de France (RFF) organise dans les communes concernées une concertation* sur les 
11 gares et haltes inscrites au programme du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). 

www.gpso.fr

+ 5 à 7 ans  
de travaux 
avant mise  
en service

Carte schématique non contractuelle

Exemple de la gare de Belfort-Montbéliard TGV

Cette concertation se déroule en parallèle du 4ème temps de consultation du public sur le tracé du GPSO.

Construire une nouvelle gare ou une halte ferroviaire, c’est offrir une évolution importante pour le territoire et la vie de ses ha-
bitants : la grande vitesse rapproche les hommes, leur facilite l’accès à plus de destinations, plus rapidement, et fait du train 
une alternative à la voiture ou à l’avion ; elle apporte une dynamique nouvelle à l’économie, à la coopération universitaire, aux 
relations culturelles et sociales, c’est-à-dire à l’ensemble des échanges entre les hommes et  les territoires. Suivant le cas, il 
n’est pas toujours utile de construire une nouvelle gare ou halte, un réaménagement ou une reconstruction peut être aussi le 
meilleur choix pour desservir un territoire, assurer l’ensemble des correspondances ferroviaires et accompagner le dévelop-
pement économique de l’agglomération.

RFF vous présente les projets de gares et haltes ferroviaires tels qu’ils sont envisagés à ce stade des études afin de les pré-
ciser et de les enrichir grâce à vos remarques et suggestions.

En plus des gares existantes, 11 gares et haltes 
vont être réalisées ou aménagées pour diffu-
ser localement les apports de la grande vitesse.

              3 gares nouvelles pour les TaGV** :  
Agen, Montauban et Mont-de-Marsan

              2 gares existantes aménagées : 
Dax et Bayonne

              2 haltes pour des services régionaux 
à grande vitesse (SRGV) : Sud Gironde 
(Captieux-Escaudes) et Côte landaise  
(Saint-Geours-de-Maremne) 

              4 gares/haltes TER reconstruites en sortie 
sud de Bordeaux : Bègles, Villenave d’Ornon, 
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans. 

*Concertation publique pour les 5 gares TaGV (existantes 
et nouvelles), concertation préalable à l’enquête publi-
que au titre de l’article L300-2 du Code de l’urbanisme 
pour les 2 haltes SRGV et 4 gares/haltes TER.
** TaGV : Train apte à la Grande Vitesse.
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La desserte à grande vitesse de l’agglomération 
agenaise : les grands principes

A l’issue du débat public de 2005 sur le 
projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Bordeaux-Toulouse, le choix de la desserte 
à grande vitesse de l’agglomération age-
naise par sa gare actuelle ou par une gare 
nouvelle n’avait pas été fait. RFF a ainsi 
poursuivi les études et comparé les deux 
solutions sur les thèmes suivants: accès à 
la gare, développement et rayonnement 
pour l’agglomération, performance des 
services de transport, effets sur l’envi-
ronnement et coût d’investissement. Ce 
travail a été conduit en étroite collabora-
tion avec les acteurs locaux afin de bâtir 
un projet partagé et adossé aux projets 
d’aménagement et de développement 
locaux. 
En janvier 2010, le Comité de Pilotage 
GPSO a retenu la solution de la desserte 
à grande vitesse de l’agglomération age-
naise par une gare nouvelle.
Le 29 juillet 2011, suite aux études complé-
mentaires réalisées par RFF à la demande 
de l’État, le choix de la gare nouvelle a 
été confirmé par la ministre chargée des   
Transports.
La gare nouvelle a été préférée à la gare 
actuelle car :
- elle permet des temps de parcours plus 
courts sur l’axe Bordeaux-Toulouse et donc 
une plus grande attractivité du train (60 000 
voyageurs supplémentaires par an sur l’axe 
Bordeaux-Toulouse),
- elle reste facilement accessible aux ac-
tuels clients de la gare du centre ville d’Agen 
comme à ceux de l’agglomération et des 
communes voisines, grâce à une liaison fer-
roviaire qui sera réalisée avec la gare exis-
tante,
- elle permet d’accompagner le développe-
ment économique de l’agglomération age-
naise porté par les élus locaux,
- elle est moins coûteuse.

Avec la Communauté de communes de 
Laplume en Bruilhois et la Communauté 
d’agglomération agenaise, RFF a étudié 4 
secteurs géographiques pour implanter la 
gare nouvelle : Sainte-Colombe-en-Bruil- 
hois       , Brax-Roquefort       , Estillac       et 
Layrac        .
La concertation a permis d’arrêter la locali-
sation de la gare nouvelle au sud-ouest de 
la commune d’Agen, sur la rive gauche de 
la Garonne à Brax et Roquefort, également 
confirmée par la ministre en juillet 2011. 
Située à l’ouest de l’aéroport et au nord de 
l’autoroute A62, la gare nouvelle sera ac-
cessible :
- par les grands axes de circulation de l’ag-
glomération et par l’A62,
- par les transports en commun,
- par le réseau ferroviaire régional, grâce à 
la création d’une liaison intergares (entre 
la future gare de Brax-Roquefort et la gare 
actuelle d’Agen),
- par l’aéroport d’Agen La Garenne.

Agen

·
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Option de desserte : gare 
actuelle d’Agen

gare nouvelle à proximité  
de l’échangeur avec A62

gare nouvelle à proximité 
de l’aire de service d’A62 
«Porte d’Aquitaine»

gare nouvelle à proximité 
d’A62 sur Roquefort  
ou Brax 

gare nouvelle au  
croisement de la voie ferrée 
Agen-Auch

Un site accessible au plus grand nombreLe choix d’une gare nouvelle 

Que va devenir la gare  
actuelle d’Agen ?

Elle continuera à jouer un rôle majeur 
puisqu’elle assurera la desserte du Lot-
et-Garonne par les trains régionaux dont 
les services seront développés selon les 
objectifs du Conseil régional d’Aquitaine. 
Une liaison intergares assurera le lien  
vers la gare nouvelle.

Localisation de la gare nouvelle d’Agen
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Option de desserte : gare 
actuelle d’Agen

gare nouvelle à proximité  
de l’échangeur avec A62

gare nouvelle à proximité 
de l’aire de service d’A62 
«Porte d’Aquitaine»

gare nouvelle à proximité 
d’A62 sur Roquefort  
ou Brax 

gare nouvelle au  
croisement de la voie ferrée 
Agen-Auch De nouvelles destinations 

directes et quotidiennes

Un réseau ferroviaire  
plus attractif

Avec GPSO, des temps de parcours réduits

Temps d’accès à la gare nouvelle 

RFF estime qu’il pourrait y avoir 
avec la ligne nouvelle : 

•  13 TaGV* allers-retours vers 
Paris ou Toulouse, 

•  5 TaGV allers-retours vers  
Bordeaux ou la Méditerranée 
(Toulouse, Marseille, Nice,  
Barcelone) 

•  5 TaGV allers-retours en  
direction de Bayonne  
et l’Espagne ou Hendaye. 

* TaGV: Train apte à la grande vitesse

Par exemple, d’Agen  
à Mont-de-Marsan,  
vous mettrez  
31 minutes en train, 
1h40 en voiture. 

Le nombre de clients  
de la gare nouvelle  
de l’agglomération  
agenaise devrait  
atteindre environ  
2 millions par an.

Grâce à GPSO et aux nouveaux services 
qu’il va apporter (plus de trains, des temps 
de parcours réduits, plus de correspon-
dances, des gares mieux desservies, de 
nouvelles destinations), le trafic ferro-
viaire va gagner 5 à 6 millions de voya-
geurs supplémentaires. Au total, plus de 
50 millions de personnes se déplaceront 
chaque année sur le réseau ferroviaire du 
sud-ouest (TaGV, grandes lignes et Ter 
Aquitaine).

Zone primaire                   Zone secondaire                   Zone tertiaire

Dans la zone 
primaire, vous 
serez à moins de 
15 minutes en 
voiture de la gare 
nouvelle.
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L’implantation de la gare nouvelle permet-
tra des voyages en train sur le territoire tout 
en proposant de nombreux services à ses 
clients afin de créer un véritable lieu de vie. 

Pour favoriser le voyage en train, un espace 
sera dédié au stationnement des bus et 
véhicules particuliers. A ce stade du projet, 
sont envisagés :

 Taxi 15 places 
 Bus  4 à 5 quais
 Arrêt-minute   25 à 30 places
 Parking courte durée 150 places
 Parking longue durée  1250 places 
  Location de voitures  250 places
 Parc deux roues, abri vélos 300 places

La gare sera équipée de services moder-
nes pour l’information, l’orientation et la 
sécurité des voyageurs.

Parmi les services pouvant être proposés : un 
espace Accueil-Information, des espaces 
d’attente avant l’accès aux trains, un espace 
d’animations locales, un « Point rencontre » 
dans le hall bien identifié et visible, des gui-
chets et automates pour la vente de billets, 
une assistance aux voyageurs pour porter 
les bagages, un accès au réseau internet 
par WIFI, une prise en charge spécifique 
pour les groupes, les jeunes voyageurs  
et les personnes à mobilité réduite.
 

•  Un accès à l’ensemble du réseau régio-
nal grâce à une nouvelle liaison ferro-
viaire entre la gare nouvelle et la gare 
centre-ville.

•  Des ascenseurs, escaliers, rampes d’accès 
et escalators pour permettre un accès 
aisé aux quais (personnes à mobilité ré-
duite, bagages encombrants, familles, ...).

•  Des quais larges et confortables avec des 
abris et des places assises.

La gare nouvelle de l’agglomération agenaise :  
aménagements et services proposés

Position de la gare nouvelle : localisation et partis d’aménagement encore à l’étude.

Une intermodalité optimale

Les services proposés 
dans la gare

Des accès aux trains améliorés

Conception d’une gare au même niveau que les voies (gare latérale) Conception d’une gare au-dessus des voies (gare pont)

Une démarche HQE   
(Haute Qualité Environnementale)

La gare sera exemplaire en matière de 
développement durable et privilégiera :

•  l’intégration urbaine du projet et la 
valorisation du patrimoine naturel 
(insertion paysagère, préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité),

•  un bâtiment conçu, réalisé et géré 
selon une démarche de haute qualité 
environnementale (matériaux de 
construction, économies d’énergie …),

•  la garantie du confort des clients 
(ascenseurs, escalators…)  
et de l’accessibilité pour tous.
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Exemple de parkings pour la gare de Belfort-Montbéliard TGV

Les deux conceptions de gare latérale et gare pont peuvent être envisagées sur chacun des deux sites potentiels. 

Site potentiel 1 Site potentiel 2
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Un lieu de vie 
Placée au centre des principaux réseaux de transport et po-
tentiellement fréquentée par plus de 2 millions de voyageurs 
par an, la gare sera conçue comme un lieu de vie: des bou-
tiques, des bureaux temporaires, des salles de conférence, des 
cafés-restaurants… pourraient être accueillis afin de créer un 
espace convivial et animé.

Les aménagements des espaces situés autour de la gare nou-
velle seront conduits par les collectivités territoriales compé-
tentes ; ils contribueront au dynamisme et au rayonnement du 
quartier de la gare, grâce à la mise en place de commerces et 
de services de proximité.

La gare n’est pas seulement un équipement ferroviaire mais un élément es-
sentiel et structurant d’un projet d’aménagement. Elle participe aux enjeux 
urbains, de mobilité, d’aménagement durable et de services.
Le projet de gare nouvelle de l’agglomération agenaise réunit dans un groupe 
de travail l’ensemble des acteurs locaux, dans l’objectif de définir un pro-
gramme d’actions cohérent et complémentaire qui tient compte :
- des aménagements nécessaires à la gare,
- des projets urbains et économiques (agropole, ZAC...) de la Communauté 
d’agglomération d’Agen et de la Communauté de communes de Laplume-en-

Bruilhois autour de la gare.

Un projet construit collectivement 

Espace convivial dans la future gare de Belfort-Montbéliard TGV.

Qui fait quoi ?
Réseau Ferré de France (RFF) pilote les études du GPSO 
et la concertation avec le public et  tous les acteurs et 
partenaires du projet. Pour en savoir plus: www.gpso.fr et 
www.rff.fr

L’Etat décide des grandes orientations du GPSO et coor-
donne les études et la concertation dans le cadre du 
Comité de Pilotage. Pour en savoir plus: www.develop-
pement-durable.gouv.fr et www.aquitaine.pref.gouv.fr

Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sont Autorités 
Organisatrices des Transports régionaux. Elles inter-
viennent dans la définition des politiques de transport 
et le financement du développement du réseau régio-
nal. Elles sont membres du Comité de Pilotage (COPIL). 
Pour en savoir plus: www.aquitaine.fr et www.midi-
pyrenees.fr

Le Conseil général du Lot-et-Garonne gère les trans-
ports interurbains et les aménagements routiers autour 
des gares. Pour en savoir plus: www.cg47.fr

La Communauté d’agglomération d’Agen et la Commu-
nauté de communes de Laplume en Bruilhois conçoi-
vent conjointement le projet d’aménagement autour de 
la gare nouvelle. Pour en savoir plus: www.agglo-agen.
net et www.comcom-laplume.com

Gares et Connexions est la branche de la SNCF en charge de 
la gestion des gares. Elle gère leur rénovation et porte les 
projets de développement et d’investissement des gares. 
Pour en savoir plus: www.gares-connexions.com
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Consultez les documents proposés dans les différents lieux publics :
•  Gare d’Agen (hall voyageurs),
•  Préfecture d’Agen,
•  Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne. 

Rendez-vous sur le site Internet www.gpso.fr, rubrique Concertation publique.

Comment contribuer à la réflexion sur le projet ?
Certains éléments du projet ont d’ores et déjà été validés par le Comité de pilotage 
GPSO et le Ministère chargé des Transports,après concertation avec les élus. Il s’agit de 
la construction d’une gare nouvelle TaGV sur les communes de Brax et Roquefort. En 
revanche, les aménagements et les services proposés dans la gare restent à préciser. 
C’est pourquoi RFF organise ce temps d’échanges afin de vous informer et recueillir votre 
point de vue sur :
•  la position de la gare nouvelle,
•   les services que doit proposer la gare nouvelle : système d’information des voya-

geurs, commerces, bureaux temporaires, accès Internet, appareils en libre service 
(distributeur d’argent, coin nurserie…), consignes pour les bagages …

•  les moyens d’accéder à la gare : voiture, transport en commun, pistes cyclables,
•  les zones de stationnement pour les voitures, bus, 2 roues,
•  les aménagements pour se déplacer dans la gare : escalators, ascenseurs, rampes d’accès…
ou tout autre sujet qui vous semble important.

 
Comment donner votre avis ?
•  Par écrit, sur les registres d’observations mis à votre disposition à la Préfecture 

(Place Verdun) et à la Direction Départementale des Territoires (Avenue de Colmar)  
du Lot-et-Garonne à Agen.

•  Par courrier,  à RFF-Mission GPSO / Gares  - Libre Réponse 14370 - 33098 Bordeaux 
Cedex (dispensé d’affranchissement).

• Par mail sur le site Internet  www.gpso.fr, rubrique Concertation publique.
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LES PARTENAIRES 
FINANCEURS DES ETUDES

Pourquoi une concertation publique sur les haltes/gares ?
La concertation publique sur les haltes et les gares (existantes et  
nouvelles) a pour objet d’informer les habitants et les voyageurs sur 
les projets d’aménagements de territoire. Elle permet de recueillir vos 

attentes afin d’enrichir les projets à ce stade des études. Le bilan de 
ces avis sera rendu public et porté à la connaissance du prochain Co-
mité de pilotage fin 2011 / début 2012. 

Du 10 octobre au 5 novembre 2011, participez à la concertation 

 

2010-2011
• Recherche du tracé des deux lignes 

nouvelles et proposition d’un projet de tracé

Octobre / Novembre 2011 : 
• 4e temps de consultation du public sur le tracé

• Concertation sur les 11 gares et haltes

2012
• Présentation du projet 
de tracé des deux lignes 
nouvelles au Ministère 
chargé des Transports pour 
approbation et  
préparation de l’enquête 
d’utilité publique

Les grandes étapes du projet

Un projet construit collectivement 

2013
• Enquête 
d’utilité 
 publique

2014
• Déclaration 
d’utilité  
publique

+ 5 à 7 ans  
de travaux 
avant mise  
en service

Comment vous informer du projet  
de gare nouvelle de l’agglomération agenaise ?
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