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Concertation publique
du 10 octobre au 5 novembre 2011

Gare de Dax
www.gpso.fr

+ 5 à 7 ans  
de travaux 
avant mise  
en service

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). 

Carte schématique non contractuelle

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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Suite au débat public du projet ferroviaire  
Bordeaux-Espagne en 2006, il est acté la 
nécessité de continuer de desservir l’ag-
glomération de Dax par la grande vitesse. 
Cependant, la croissance démographique 
du littoral au sud des Landes et les limites 
éventuelles, à long terme, des installations 
existantes, posent la question de l’oppor-
tunité de disposer d’une gare nouvelle 
à proximité de Dax. La pertinence d’une 
gare nouvelle a donc été examinée, avec 
l’objectif d’accroître l’attractivité de la 
gare de Dax centre sans toutefois lui faire 
concurrence.
En 2008, RFF engage des études pour re-
chercher les solutions pouvant répondre 
aux fonctions et services attendus : 
• Faut-il desservir Dax et ses environs par 
la seule gare actuelle ? 
• Faut-il envisager une desserte de Dax et 
de ses environs par la gare actuelle, et par 
une gare nouvelle sur la ligne nouvelle ? 
Si oui, quels sont les services souhaités 
pour la gare nouvelle, où peut-elle être po-
sitionnée, quand doit-elle être réalisée ? 

Les élus rappellent leur attachement à 
une desserte à grande vitesse par la gare 
actuelle avec des raccordements ferro- 
viaires à la ligne existante au plus près de 
l’agglomération de Dax. Pour permettre 
aux TaGV, SRGV (Service Régional à 
Grande Vitesse) et trains de fret circulant 
sur la ligne nouvelle de desservir la gare 
actuelle de Dax, il faut nécessairement 
réaliser des liaisons ferroviaires entre la 
ligne nouvelle et la ligne existante.
En septembre 2009, le Comité de pilotage 
GPSO retient cette solution : la future gare 
éventuelle sera localisée sur la ligne nou-
velle à proximité de la halte SRGV « Côte 
landaise » dédiée à la desserte du Service 
Régional à Grande Vitesse. 

En janvier 2010, le Comité de pilotage 
GPSO retient le principe d’une desserte de 
Dax par la gare existante en cœur de ville. 
L’approbation ministérielle du 27 sep-
tembre 2010 confirme ce choix : « La 
desserte de l’agglomération de Dax sera 
assurée par la gare existante en centre 
ville. Pour le trafic de voyageurs, deux 
raccordements entre la ligne nouvelle et 
la ligne classique seront réalisés au sud 
de Laluque et au nord de Mées. Un rac-
cordement supplémentaire pour le tra-
fic fret sera prévu au nord de Dax afin de 
permettre aux trains de marchandises de 
rejoindre la ligne existante depuis la ligne 
nouvelle en évitant la traversée de l’ag-
glomération ».

La desserte par la gare  
actuelle de Dax

La desserte à grande vitesse de l’agglomération de Dax : 
les grands principes

Gare de Dax et raccordement à la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne
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RFF estime qu’il pourrait y avoir avec la 

ligne nouvelle : 

•  11 TaGV* allers-retours vers Paris ou le 

Pays basque (Hendaye ou l’Espagne)

•  5 SRGV** allers-retours vers Bordeaux 

ou Bayonne 

•  2 TaGV allers-retours sud-sud en di-

rection de Toulouse et de l’Espagne ou 

d’Hendaye. 
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

Mont-de-Marsan

Orthez

Pau

Halte Côte Landaise

Halte Sud Gironde

Bayonne

ESPAGNE

Toulouse

Bordeaux

Montauban

 Dax

Agen

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Lot-et-Garonne

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

51’
1h55

36’
1h30

Astigarraga

53’
2h30

1h14
3h20

1h36
3h25

19’
1h05

10’
20’ 

23’
45’

52’
1h20 Gare nouvelle           Halte nouvelle          Gare existante

Temps de parcours au départ de Dax
en train en voiture 

Avec GPSO, des temps de parcours réduits
Par exemple, 
de Dax à Bordeaux, 
vous mettrez  
51 minutes en  
train,1h55 en  
voiture.

La solution de la gare existante a été pré-
férée car :
• elle conserve un accès à la grande vitesse 
et permet de desservir au plus près les éta-
blissements thermaux,
• elle permet de renforcer la rentabilité des in-
vestissements réalisés au titre du projet d’ag-
glomération sur le quartier de la gare,
• elle permet d’accompagner le dévelop-
pement économique de l’agglomération de 
Dax porté par les élus.

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 nou-
velles destinations), le trafic ferroviaire va  
gagner 5 à 6 millions de voyageurs supplé-
mentaires. 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). 

Un réseau ferroviaire  
plus attractif

Le nombre de clients  
de la gare de  
Dax devrait atteindre 
1,7 million de  
voyageurs par an  
(1,5 million  
avant GPSO). 
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De nouvelles destinations 
directes et quotidiennes

Tracé GPSO (COPIL 23 juin 2011)

< 15 min

15 à 30 min

30 à 45 min

Mont-de-Marsan

Dax

Bayonne

©IGN-Scan1000

Temps d’accès à la gare de Dax

Zone primaire                   Zone secondaire                   Zone tertiaire

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

Gare de Dax
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La gare actuelle de Dax :  
les aménagements ferroviaires nécessaires 

Par exemple, 
de Dax à Bordeaux, 
vous mettrez  
51 minutes en  
train,1h55 en  
voiture.

Pour accueillir l’accroissement du nombre de voyageurs et du tra-

fic ferroviaire, quelques aménagements sont devenus nécessaires 

dans la gare de Dax. Ils concernent essentiellement l’amélioration 

de l’accessibilité de la gare pour les voyageurs, notamment pour les 

personnes à mobilité réduite, et l’optimisation du  stationnement des 

trains en gare.

La gare de Dax comprend aujourd’hui 5 voies, desservant 3 quais. 

Aménagements réalisés fin 2010, pour faciliter la circulation des 
voyageurs à mobilité réduite :
•  Création d’un passage souterrain entre les quais 1, 2, et 3. 

• Rehaussement et élargissement partiels des quais 2 et 3.

Aménagements prévus pour optimiser le stationnement des trains à quai :

•  Allongement de la voie 5 sur environ 50 mètres pour recevoir des trains 

longs en desserte Ter Aquitaine.  Cet aménagement est nécessaire pour 

accompagner la mise en service par le Conseil Régional d’Aquitaine de Ter 

longs pour la desserte Dax-Tarbes ou des Eurocités Dax-San Sebastian.

•  Amélioration du « remisage court » en journée, c’est-à-dire du stationne-

ment d’un train en attente de l’horaire qui lui est attribué pour circuler. 

•  Renforcement ou reconfiguration du dépôt de la gare de Dax afin d’accueillir 

les rames Ter Aquitaine et Eurocités qui seront en terminus à Dax.

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.aqui-
taine.pref.gouv.fr

Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sont Autorités Orga-
nisatrices des Transports régionaux. Elles interviennent dans 
la définition des politiques de transport et le financement du  
développement des réseaux régionaux. Elles ont membres du Co-
mité de Pilotage (COPIL). Pour en savoir plus: www.aquitaine.fr et 
www.midipyrenees.fr

Le département des Landes gère les transports interurbains et 
les aménagements routiers autour des gares. Pour en savoir plus: 
www.cg40.fr

La Communauté d’agglomération du Grand Dax conçoit le projet 
d’aménagement urbain autour de la gare et du Pôle d’échanges 
multimodal. Pour en savoir plus: www.grand-dax.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.gares-connexions.com

Un projet construit collectivement 
La gare n’est pas seulement un équipement ferroviaire mais l’objet  d’enjeux  
urbains, de mobilité d’aménagement durable et de services; c’est un élément 
essentiel et structurant des projets d’urbanisme. C’est pourquoi le projet  
d’aménagement de la gare de Dax réunit, dans un groupe de travail, l’ensemble 
des acteurs locaux. L’objectif est de définir un programme d’actions cohérents 
et de prendre en compte les projets urbains de la Communauté d’agglomération 
du grand Dax, notamment le désenclavement de l’agglomération ainsi que le  
réaménagement du quartier de la gare en éco-quartier. 
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Rappel du contexte
Les élus du Grand Dax ont inscrit le Pôle d’Echanges Multimodal 
de la gare de Dax comme projet prioritaire dans le Contrat 
d’Agglomération, notamment en vue de moderniser le site pour :

➤  soutenir les transports alternatifs à l’automobile (transports en 
commun et modes doux) dans le cadre de l’amélioration des 
conditions de circulation et de la lutte contre le réchauffement 
climatique,

➤  accompagner l’augmentation du trafic ferroviaire régional (Ter 
Aquitaine) et national avec notamment l’arrivée de la LGV 
Tours Bordeaux (augmentation du trafic de 880 000 personnes 
aujourd’hui à 1.5 million d’ici 2020),

➤   favoriser la complémentarité / intermodalité entre les modes 
de transports…

 
Le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération 
positionne le futur Pôle d’Echanges comme élément pivot de 
l’organisation des transports urbains et interurbains, avec à terme, 
la création de Transports en commun en site propre (TCSP) et de 
voies cyclables.
Ainsi, le projet de Pôle d’Echanges Multimodal est véritablement 
conçu comme un outil de développement durable à part entière. 

Programme technique 
Le programme se décompose en plusieurs types et périmètres  
d’intervention :
1.  Démolition et réorganisation des emprises actuelles : 

Démolition de la halle SERNAM et libération du sol devant  
et à l’Est de la gare, des quais de la gare routière.

2.  Voiries : Reprise de la rue de la Gare - Insertion à terme 
d’un Transport en commun en site propre (TCSP).

3.  Parvis : Agrandissement du parvis; Dispositif de file de dépose 
et reprise minute; Voitures particulières (VP) et taxis; Reprise et 
Stationnement courte durée dans le parking existant côté ouest.

4.  Mail Gare routière et parking : liaison piétonne couverte.
5. Gare routière : création de 13 quais + 4 stationnements.
6.  Stationnement voitures et vélos (sous Maîtrise d’ouvrage 

SNCF) : stationnement courte durée et loueurs de 120 places 
dans le parking existant côté ouest– création d’un parking longue 
durée de 250 places et parking vélos 50 à 100 places à l’Est.

7.  Bâtiment voyageurs (sous Maîtrise d’ouvrage SNCF) : 
reconfiguration de l’espace.

8.  Information multimodale (Maîtrise d’ouvrage SNCF) : 
dispositif d’information partagé entre tous les modes de transports.

 

Calendrier prévisionnel  
de l’opération :

➤  Juillet 2008 – Septembre 2011 : 
Réalisation de l’Etude de programmation du PEM (AREP),
Co financement de l’étude : Région, CG 40, RFF, SNCF, Grand Dax,

➤ Juillet 2011 - Décembre 2011 : 
       Réalisation des Etudes pré-opérationnelles, 

➤ Septembre2011 - Mars 2012 : Choix d’un Maître d’œuvre,

➤ Mars - Décembre 2012 : Etudes de Maîtrise d’oeuvre,

➤ Septembre 2013 - Juin 2014 : Engagement et Réalisation des Travaux.
 

Le Pôle d’Echanges Multimodal  
de la gare de Dax

Un projet partenarial

Ce projet mobilise l’ensemble des 

partenaires publics, Europe, Etat, 

Conseil Régional, Conseil Général 

ainsi que la SNCF, RFF et EFFIA. 
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Programme préalable
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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 pro-
chain Comité de pilotage fin 2011 / début 2012. 

Consultez les documents proposés dans les différents lieux publics : 
•  Mairie de Dax
•  Communauté d’agglomération du Grand Dax

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 desserte TaGV de l’agglomération de Dax 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 re-
cueillir 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 en mairie de Dax 
et à la Communauté d’agglomération du Grand Dax

• 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 vous informer du projet 
d’aménagement de la gare de Dax ? 
 

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

2013
• Enquête 
d’utilité 
publique

2014
• Déclaration 
d’utilité  
publique

+ 5 à 7 ans  
de travaux 
avant mise  
en service

Les grandes étapes du projet

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

LES PARTENAIRES 
FINANCEURS DES ETUDES
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Programme préalable
(août 2011)




