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Concertation publique

du 10 octobre au 5 novembre 2011

www.gpso.fr

Gare de Bayonne

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).
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 habitants : 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 développement 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 préciser 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 diffuser localement les apports de la grande vitesse
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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.

Gare de Bayonne

La desserte à grande vitesse de l’agglomération
de Bayonne : les grands principes
Le choix de la gare existante
Suite au débat public du projet ferroviaire Bordeaux-Espagne en 2006, il a
été acté que la gare existante de l’agglomération de Bayonne continuerait à être
desservie par des trains à grande vitesse.
Cependant, compte tenu de l’orientation
de la dynamique territoriale et dans le but
d’améliorer les conditions de desserte
entre la France et l’Espagne, s’est posée
la question de l’opportunité d’une gare
nouvelle en plus de la gare existante de
Bayonne :
• faut-il desservir Bayonne et ses environs
par la seule gare actuelle ? Et si oui avec
quels objectifs ?
• faut-il envisager une desserte de Bayonne
et de ses environs par la gare actuelle et par
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Gare de Bayonne et raccordement à la ligne nouvelle
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Gare nouvelle à
Bayonne à proximité
de l’échangeur avec
l’A63
Gare nouvelle à
Seignanx

En janvier 2010, le Comité de pilotage
GPSO a retenu le principe d’une desserte
de Bayonne par la gare en cœur de ville
avec raccordements à la ligne nouvelle
au nord et au sud ; il a demandé que soit
maintenue la possibilité d’inscrire une
nouvelle gare sur le réseau existant en
centre ville si cela s’avérait pertinent.
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une gare nouvelle sur la ligne nouvelle ? Si
oui quels sont les services souhaités pour la
gare nouvelle ? Où peut-elle être positionnée pour rendre au mieux ces services ?
La pertinence d’une éventuelle gare nouvelle a donc été étudiée par RFF en concertation avec les acteurs locaux, et cinq principes de positionnement examinés. 1 à 5
En août 2009, les élus et les participants
du groupe de travail dédié à la desserte de
Bayonne ont émis un avis favorable à une
desserte de l’agglomération de Bayonne par
sa gare actuelle avec deux raccordements à
la ligne nouvelle : un raccordement au nord
près du marais d’Orx et un raccordement
au sud empruntant les lignes existantes
Bayonne-Puyoô et/ou Bayonne-Saint-JeanPied-de-Port jusqu’au croisement avec la
ligne nouvelle.

Dans son approbation du 27 septembre
2010, le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement a confirmé ce choix. C’est donc sur
cette base que RFF poursuit les études pour
la desserte de l’agglomération de Bayonne.
Le Ministre a également souhaité que l’opportunité d’une gare nouvelle sur la ligne
nouvelle à un horizon qui reste à préciser
soit examinée. Des études complémentaires devront analyser les perspectives de
dessertes et de fréquentation des différentes solutions, notamment en précisant
leur capacité à constituer un arrêt attractif
pour les missions internationales.

En juin 2011, le Comité de pilotage GPSO
acte le choix retenu par les élus locaux d’un
aménagement de la gare existante.
La gare existante de Bayonne a été préférée car :
• elle favorise une excellente complémentarité entre les TaGV assurant des dessertes
internationales et le réseau Ter Aquitaine,
• elle permet d’assurer des correspondances
entre Bayonne et le sud des Landes, les villes
de la côte basque, les lignes de Puyoô et SaintJean-Pied-de-Port, et San Sebastian (Eurocité
Basque) pour la mise en œuvre de projets de
services internationaux de proximité.

Temps d’accès à la gare de Bayonne

Dans la zone
primaire, vous
serez à moins de
15 minutes en
voiture de la gare
de Bayonne.

Bayonne
< 15 min

15 à 30 min

30 à 45 min

Un réseau ferroviaire plus
attractif

à
oximité
ur avec

Grâce à GPSO et aux nouveaux services qu’il
va apporter : plus de trains, des temps de parcours réduits, plus de correspondances, des
gares mieux desservies, de nouvelles destinations… le trafic ferroviaire va gagner 5 à 6
millions de voyageurs 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).
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Dax

à

Le nombre de
clients de la gare
de Bayonne devrait
atteindre environ
2,8 millions de
voyageurs par an.

Par exemple,
de Bayonne
à Toulouse vous
mettrez 2h04 en train,
3h25 en voiture.

Avec GPSO, des temps de parcours réduits
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Quelle desserte de la gare de Bayonne
à la mise en service de la ligne nouvelle ?

2
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A la mise en service de la ligne nouvelle, la gare cœur de ville
de Bayonne sera desservie par les TaGV et le SRGV (Service
Régional à Grande Vitesse) qui circuleront sur la ligne nouvelle
et desserviront la gare grâce aux raccordements ferroviaires
réalisés entre la ligne nouvelle et la gare. Les Ter Aquitaine et
Eurocité circuleront sur la ligne existante. Les trains de marchandises pour le fret local circuleront sur la ligne existante,
tandis que le fret international empruntera la ligne nouvelle ;
en effet, entre Dax et la frontière espagnole, la ligne nouvelle
sera mixte voyageurs/fret.

De nouvelles destinations
directes et quotidiennes
RFF estime qu’il pourrait y avoir avec la ligne nouvelle :
• 13 TaGV* allers-retours vers Paris
• 8 TaGV allers-retours vers l’Espagne
• 5 SRGV** allers-retours vers Bordeaux ou Bayonne
• 11 TaGV allers-retours sud-sud en direction de Toulouse
et du bassin méditerranéen.
La liaison sud-sud permettra de relier Toulouse à Hendaye sans passer par
Bordeaux grâce au raccordement des deux lignes nouvelles au niveau de
Bernos-Beaulac en Gironde.
* TaGV: Train apte à la Grande Vitesse
** SRGV: Service Régional à Grande Vitesse

Des travaux de modernisation de la ligne
existante à Bayonne
Un nouveau pont
ferroviaire à Bayonne
Usé et vétuste (construit en 1862), le
pont de fer sur l’Adour à Bayonne est
devenu difficile à exploiter. RFF a décidé de le remplacer par un ouvrage
résolument moderne, conçu par l’architecte Alain Spielmann, qui supportera deux voies ferrées, ainsi qu’une
passerelle attenante qui sera réservée aux piétons et vélos, et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux sont entièrement financés
par RFF et dureront jusqu’en 2013.

La grande halle voyageurs
de Bayonne
Les travaux consistent en la remise en état de la
grande halle voyageurs datant du milieu du 19ème
siècle en couverture des quais de la gare de Bayonne.
Les travaux se dérouleront sous maintien en fonctionnement de la gare pendant toute la durée des travaux, imposant des contraintes importantes liées à la
sécurité et au confort de la clientèle de la gare et du
personnel travaillant sur le chantier.
La majeure partie des travaux se déroulera en hauteur
à partir du plancher mobile des échafaudages.
Les travaux sont entièrement financés par RFF. Ils
démarreront à partir de janvier 2012 et dureront
jusqu’en avril 2013.
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La gare actuelle de Bayonne :
les aménagements ferroviaires nécessaires

circulation des voyageurs.
cessibilité pour les personnes à mobilité
Axe passage souterrain n°1
Concernant son exploitation ferroviaire,
la Pk197+494
réduite (PMR). Cette mise en accessibilité
gare dispose de 5 voies à quai dont 2 pour
fera l’objet d’études spécifiques et disles TaGV. Un aménagement des voies et Quai 4 : Création de
tinctes de GPSO.
ELARGISSEMENT
équipements ferroviaires de l’entrée ouest
Toutefois, dans le cadre de GPSO,
RFF a QUAIS
SUPPRESSION DE VOIES
de la gare sera nécessaire pour garantir la
étudié l’impact que pourrait avoir cette
fiabilité de l’exploitation.
mise en accessibilité sur la configuration
Quai 3 : Elargissement et réhaussement
Côté Bordeaux
actuelle des quais
et les conditions de
Axe passage souterrain n°1
Pk197+494

Axe passage souterrain n°1
Quai 4 : Création de quai
Pk197+494
VOIE 1

ELARGISSEMENT QUAIS

Axe passage souterrain n°2
Pk197+560

Voie nouvelle

SUPPRESSION DE VOIES

Quai 4 : Création de quai

Voie D

Voie E
Voie nouvelle

ELARGISSEMENT QUAIS
Côté Bordeaux

Axe passage souterrain n°2
Pk197+560

VOIE
Voie2D

Quai 3 : Elargissement et réhaussement

SUPPRESSION DE VOIES

Pont route de la citadelle

Les études conduites par RFF montrent
que la gare de Bayonne, moyennant les
aménagements nécessaires, pourra accueillir le trafic ferroviaire estimé à l’horizon 2035.
Selon le schéma directeur national de
mise en accessibilité, la gare de Bayonne
devra, à l’horizon 2014, améliorer son ac-
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CREATION D'UN QUAI
CREATION DE VOIE
Quai 2 : Elargissement et réhaussement

CREATION DE VOIE

Côté Hendaye

VOIE 2

Quai 2 : Elargissement et réhaussement

Emprises bâtiments :
Poste 3 / PC Suge
Quai 1 : Réhaussement
Emprises bâtiments :
Poste 3 / PC Suge

Voie B

Parking

Emprises BV / commerces

Légende :
Accès principal au
Bâtiment
voyageurs
Emprises BV
/ commerces
depuis le parvis

Parking

Accès principal au
Bâtiment voyageurs
depuis le parvis
Accès aux quais

Emprises Bâtiment SNCF

Parking

Voie 2

Prolongation passages souterrains

Passages souterrains

Elargissement de quai

PARVIS DE LA GARE
Passage à niveau bitumé

Zone de voie / caténaire / signalisation remaniée
Prolongation passages souterrains

Passages souterrains

Trémie d'excalier à recentrer
Elargissement de quai

Ascenseur

Ascenseur
Zone de voie / caténaire / signalisation remaniée
Trémie d'excalier à recentrer
Ascenseur

Un projet construit collectivement
La gare n’est pas un équipement ferroviaire seul, mais devient
l’objet d’enjeux urbains, de mobilité, d’aménagement durable
et de services ; elle est un élément essentiel et structurant d’un
projet d’urbanisme. C’est pourquoi le projet d’aménagement de
la gare de Bayonne réunit dans un groupe de travail l’ensemble
des acteurs locaux. L’objectif est de définir un programme d’actions cohérent et de prendre en compte le projet de quartier porté
par la ville de Bayonne et la Communauté d’agglomération Côte
basque-Adour.

Qui fait quoi ?
Réseau Ferré de France (RFF) pilote les études du GPSO et met en œuvre la
concertation avec 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 coordonne les études
et la concertation dans le cadre du Comité de Pilotage. Pour en savoir plus :
www.developpement-durable.gouv.fr et www.aquitaine.pref.gouv.fr
Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sont Autorités Organisatrices
des Transports régionaux. Elles interviennent dans la définition des politiques de transport et le financement du développement des réseaux régionaux. Elles sont membres du Comité de Pilotage (COPIL). Pour en savoir plus :
www.aquitaine.fr et www.midipyrenees.fr
Le département des Pyrénées-Atlantiques gère les transports interurbains et les aménagements routiers autour des gares. Pour en savoir
plus: www.cg64.fr
La Communauté d’agglomération Côte basque-Adour conçoit le
projet d’aménagement urbain autour de la gare. Pour en savoir plus :
www.agglocotebasque.fr
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.garesconnexions.com
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Les grandes étapes du projet
2010-2011

2012

2013

2014

• Recherche du tracé des deux lignes

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

• Enquête
d’utilité
publique

• Déclaration
d’utilité
publique

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

+ 5 à 7 ans
de travaux
avant mise
en service

Du 10 octobre au 5 novembre 2011, participez à la concertation
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 Comité de pilotage fin 2011 / début 2012.

s

Comment vous informer du projet
d’aménagement de la gare de Bayonne ?

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ETUDES

Consultez les documents proposés dans les différents lieux publics :
Mairies de Bayonne et Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour

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

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 desserte TaGV de l’agglomération de Bayonne par sa gare actuelle. Pour accueillir
le nombre de trains prévus, écouler le nombre de voyageurs estimés et améliorer les
déplacements dans la gare actuelle, différents aménagements sont prévus.
C’est pourquoi RFF organise ce temps d’échanges afin de vous informer et de recueillir
votre point de vue sur les aménagements à envisager pour se déplacer dans la gare et
les services que vous souhaiteriez, ou sur tout autre sujet qui vous semble important.

Comment donner votre avis ?
• Par écrit, sur les registres d’observation mis à votre disposition à la mairie de Bayonne
et à la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour.
• 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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Comment contribuer à la réflexion sur le projet ?

