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Gares et Haltes Ter 
Sud Bordeaux

Concertation publique
du 10 octobre au 5 novembre 2011

Gare et haltes Ter au sud de Bordeaux
Suppression de passages à niveau (PN)

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

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.

Carte schématique non contractuelle

             4 gares/haltes dédiées au Ter Aquitaine recons-
truites en sortie sud de Bordeaux : Bègles, Villenave 
d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans. 

              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) 

*Concertation publique pour les 5 gares TaGV (existantes et 
nouvelles), concertation préalable à l’enquête publique 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.

En plus des gares existantes, 11 gares et haltes vont 
être réalisées ou aménagées pour diffuser locale-
ment les apports de la grande vitesse.

RFF GPSO - Concertation publique sur la gare et Haltes Ter Aquitaine au sud de Bordeaux• du 10 octobre au 5 novembre 2011



Halte ferroviaire écodurable de Niederbronn-les-bains (Alsace)

Dés le débat public du projet ferroviaire 
Bordeaux-Espagne en 2006, il était envi-
sagé d’aménager la voie ferrée Bordeaux-
Sète pour offrir de nouveaux services fer-
roviaires voyageurs et marchandises. Pour 
permettre l’accroissement et le cadence-
ment de ces services, les aménagements 
capacitaires suivants ont été identifiés 
début 2010 : la nécessité d’une voie sup-
plémentaire (4 ème voie entre Bordeaux et 
Hourcade puis 3 ème voie entre Hourcade 
et Saint-Médard-d’Eyrans) et une voie à 
quai complémentaire au niveau des haltes 
de Bègles, Villenave-d’Ornon, Cadaujac et 
Saint-Médard-d’Eyrans.
Entre 2009 et 2010, la concertation et les 
études ont permis de définir le fuseau du fu-
tur aménagement. Les Comités de pilotage 
du 11 janvier et 31 mai  2010 ont retenu un 
fuseau que le Ministère chargé des Trans-
ports a validé le 27 septembre 2010.
Entre 2010 et 2011, RFF et ses partenaires 
ont élaboré le tracé correspondant. Le Co-
mité de pilotage du 23 juin 2011 a validé le 
projet d’aménagement de la ligne ferroviaire 
existante Bordeaux-Sète. Ce projet sera sou-
mis à la décision du Ministre en 2012.

A la mise en service du GPSO, les TaGV (Trains 
aptes à la Grande Vitesse) continueront à em-
prunter la ligne existante Bordeaux-Sète entre 
Bordeaux et Saint-Médard d’Eyrans, le point 
de départ de la ligne nouvelle se situant au sud 
de Saint-Médard-d’Eyrans. Il y aura donc une 
augmentation du trafic ferroviaire sur cette 
portion de ligne, renforcée par le développe-

ment des Ter Aquitaine et du fret ferroviaire à 
destination de l’Est aquitain, de Midi-Pyrénées 
et de la façade méditerranéenne.

Pour répondre à cette augmentation de tra-
fic, des aménagements sur cette portion de 
ligne sont nécessaires et consistent à ajouter :
• une voie supplémentaire d’abord à l’ouest 
de la voie ferrée existante au niveau de Ville-
nave d’Ornon, puis passant à l’est de la voie 
ferrée de Cadaujac jusqu’au raccordement de 
la ligne nouvelle à la ligne existante au sud de 
Saint-Médard-d’Eyrans. En effet, au terme de 
l’analyse multidomaines (mai 2011), le choix 

de la voie supplémentaire à l’ouest permet de 
limiter les acquisitions foncières et de main-
tenir les circulations routières.

• deux voies supplémentaires au niveau de 
la gare de Bègles et des haltes de Villenave  
d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans.
L’ajout de deux voies au niveau des gares/
haltes nécessite de les réaménager ou de 
les reconstruire. C’est l’occasion pour RFF 
et les acteurs locaux de concevoir une gare/
halte moderne, proposant :
• une fréquence des dessertes et un temps 
de déplacement optimisé pour aller sur 
Bordeaux,
• de nouveaux services et des pôles d’échan-
ge multimodal (connexion au réseau de tram-
way et de bus, aménagements de pistes cy-
clables, accès piétons, parking, ...).

L’augmentation du trafic  
ferroviaire au sud de Bordeaux

Les dates-clés

Les aménagements nécessaires 
entre Bordeaux et  
Saint-Médard d’Eyrans

Les services ferroviaires au sud de Bordeaux :  
les grands principes
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Temps d’accès aux gares et haltes Ter Aquitaine



Gare de Bègles 

L’aménagement est envisagé à l’intérieur des
emprises du réseau ferré. Certaines voies se-
raient repositionnées et réaffectées en voies 
principales. Le nombre de voies actuelles est 
suffisant pour accueillir le trafic ferroviaire 
attendu. Les quais latéraux existants seraient 
remplacés par un quai en îlot central. Une pas-
serelle de franchissement des voies est prévue 
au niveau de la rue de Durcy.

Les quais latéraux existants seraient rempla-
cés par un quai en îlot central légèrement dé-
placé vers l’ouest de la plate-forme actuelle, le 
côté ouest offrant plus d’espace et un meilleur 
aménagement de la halte. L’accessibilité au 
quai serait assurée par la mise en place d’une 
passerelle piétons.

étons

La halte existante serait légèrement déplacée 
au nord du pont-route de l’avenue du Géné-
ral de Gaulle (en face du stade de football)  
et à l’est de la plate-forme ferroviaire exis-
tante (voies existantes conservées). Cette so-
lution permettrait l’aménagement de ce nou-
vel équipement « adossé » au centre bourg de 
Cadaujac. Les quais latéraux existants seraient 
remplacés par un quai en îlot central, acces-
sible par une passerelle piétonne.

La halte existante serait déplacée au nord de la 
commune, sur le site de l’Usine. Un quai en îlot 
central sera aménagé à l’est de la plate-forme 
existante (voies existantes conservées) et 
deux voies seraient ajoutées à l’est du nouveau 
quai, accessible par une passerelle piétons.

Un projet construit  
collectivement 
Une gare ou une halte n’est pas seulement un 
équipement ferroviaire, mais un élément es-
sentiel et structurant d’un projet d’urbanisme. 
Elle participe aux enjeux urbains de mobi-
lité, d’aménagement durable et de services... 
C’est pourquoi les projets d’aménagement 
des gares/haltes Ter Aquitaine et de suppres-
sion des 7 passages à niveau sont conçus en 
concertation avec les collectivités concer-
nées, dans l’objectif de définir un programme 
d’actions cohérent et complémentaire qui 
tient compte :
- des aménagements nécessaires pour les 
gares et haltes,
- des projets urbains de la Communauté ur-
baine de Bordeaux (CUB) et de la Communauté 
de communes de Montesquieu autour des 
haltes,
- des schémas de déplacements du Conseil  
Général de la Gironde, de la CUB et de la Com-
munauté de communes de Montesquieu.

Qui fait quoi ?

Réseau Ferré de France (RFF) pilote les études 
du GPSO et met en œuvre la concertation avec 
le public et  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 concerta-
tion dans le cadre du Comité de Pilotage. 
Pour en savoir plus www.developpement-du-
rable.gouv.fr et www.aquitaine.pref.gouv.fr

Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sont 
Autorités Organisatrices des Transports régio-
naux. 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 Conseil général de la Gironde gère les trans-
ports interurbains et les aménagements rou-
tiers autour des gares/haltes.  
Pour en savoir plus : www.cg33.fr

La Communauté urbaine de Bordeaux et la 
Communauté de communes de Montesquieu 
conçoivent le projet d’aménagement urbain au-
tour des haltes Ter. Pour en savoir plus : www.
lacub.fr et www.cc-montesquieu.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 développe-
ment et d’investissement des gares. 
Pour en savoir plus : www.gares-connexions.com

Les différents scénarii d’aménagement proposés pour la halte de votre commune  
sont présentés en détail dans une brochure spécifique.

En concertation avec les communes concernées et le Conseil régional d’Aquitaine (autorité 
organisatrice du service ferroviaire de transport régional), les propositions d’aménage-
ments sont les suivantes.

Gare de Bègles Halte de Cadaujac  

Halte de Villenave d’Ornon
Halte de Saint-Médard-d’Eyrans  

Une démarche HQE  (Haute Qualité Environnementale)

Les enjeux majeurs liés au développement 
durable seront pris en compte dans 
la conception des gares et haltes, 
notamment :

•  l’intégration du projet dans la commune 
et la valorisation du patrimoine naturel 
(insertion paysagère),

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

•  la garantie du confort des clients  
et de l’accessibilité pour tous.

Les propositions d’aménagements 
envisagés par RFF et ses partenaires

RFF GPSO - Concertation publique sur la gare et Haltes Ter Aquitaine au sud de Bordeaux• du 10 oct. au 5 nov. 2011
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Un projet construit  
collectivement 

 

• PN n° 9 et 10 : il n’est pas prévu le réta-
blissement en lieu et place de ces PN, mais un 
rabattement des circulations routières sur de 
nouvelles voiries latérales à l’ouest, le long de la 
plate-forme ferroviaire.

PN n°9 - Vue depuis la rue Jean Moulin

PN n°10 – Vue à 50 m depuis la rue Truchon

• PN n° 11 et 12 : il n’est pas prévu de ré-
tablissement routier en lieu et place de ces PN, 
mais un rabattement des circulations sur de 
nouvelles voiries latérales situées à l’ouest le 
long de la plate-forme ferroviaire. 
La création d’un pont est envisagée rue Plom-
bard pour le franchissement routier de la voie 
ferrée et la communication entre les quartiers 
de la commune de Cadaujac situés de part de 
d’autre de la plate-forme ferroviaire.

PN n°11 - Débouché sur la RD108

PN n°12 – Vue à 50 m depuis la rue de la Pontrique

• PN n° 13 et 14 : il n’est pas prévu de ré-
tablissement routier en lieu et place de ces PN, 
mais un rabattement des circulations sur les 
nouvelles voiries latérales situées à l’Est, le long 
de la plate-forme ferroviaire.
Une traversée de la voie ferrée pour les dépla-
cements « doux » (piétons et deux roues) sera 
créée à l’emplacement des PN n°13 et 14 ac-
tuels. La création d’un pont est également en-
visagée au niveau du lieu-dit de l’Usine pour le 
franchissement routier de la voie ferrée et l’ac-
cès à la future halte Ter Aquitaine. Il permettra 
également la communication entre les quar-
tiers de la commune de Saint-Médard-d’Ey-
rans situés de part et d’autre de la plate-forme 
ferroviaire.

PN°13 - Vue depuis le bourg

PN n°14 – Piétons provenant du quai du Ter en direction 

de Bordeaux

• PN n°17 : un rétablissement routier est 
prévu par un passage inférieur réservé aux 
seuls véhicules légers.

PN n°17 – Vue du PN en direction du bourg

Les scénarii de rétablissement des voies routières :

L’augmentation du trafic ferroviaire entre Bor-
deaux et Saint-Médard-d’Eyrans doit conduire à 
renforcer la sécurité aux passages à niveau, prio-
rité nationale de Réseau Ferré de France. 
RFF a décidé, en liaison avec les communes concer-
nées, de supprimer l’ensemble des passages à 
niveau situés sur les communes de Cadaujac et 
Saint-Médard-d’Eyrans, et le passage à niveau 
n° 17 (PN17) à Ayguemorte-Les-Graves. Diffé-
rents scénarii de rétablissement des circulations  
routières, vélos et piétons sont à l’étude, en co-
hérence avec le réseau de voiries existant et les 
franchissements de l’Autoroute A62.
La communication et les déplacements sur ce ter-
ritoire sont abordés de manière globale.

Sur la commune de Cadaujac

Sur la commune  
de Saint-Médard-d’Eyrans

Sur la commune  
d’Ayguemorte-Les-Graves

Les différents scénarii d’aménagements 
proposés pour rétablir la circulation routière sur 
les communes de Cadaujac et Saint-Médard-
d’Eyrans sont présentés en détail dans la brochure 
spécifique des communes.

Renforcer la sécurité par la suppression  
des passages à niveau (PN)

RFF GPSO - Concertation publique sur la gare et Haltes Ter Aquitaine au sud de Bordeaux• du 10 octobre au 5 novembre 2011
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Aménagement de la ligne ferroviaire existante  
Bordeaux-Sète jusqu’au débranchement de la ligne nouvelle 
Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse



Consultez les documents proposés dans les différents lieux publics :
•  Mairies de Bègles, de Villenave-d’Ornon et mairie annexe, de Cadaujac, de Saint-Médard-

d’Eyrans et  d’Ayguemorte-les-Graves.
•  Communauté de communes de Montesquieu et Communauté Urbaine de Bordeaux.

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

Comment contribuer à la réflexion sur ces projets ?
Certains éléments des projets 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 décision de l’ajout d’une troisième voie supplémentaire entre Bordeaux et Saint-Mé-
dard-d’Eyrans, la suppression des 7 passages à niveau sur les communes de Cadaujac, 
Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves et du principe général d’aména-
gement des gares/haltes Ter Aquitaine. En revanche, les aménagements et les services 
proposés dans les haltes restent à préciser. 
C’est pourquoi RFF organise ce temps d’échanges afin de vous informer et de recueillir 
votre point de vue sur :
•  l’aménagement des gares et haltes et leur accessibilité par tous les modes de transport,
•  les rétablissements des circulations routières et piétonnes envisagés en liaison avec le 

projet de suppression des 7 passages à niveau,
ou tout autre sujet qui vous semble important.

Comment donner votre avis ?
• Par écrit, sur les registres d’observations mis à votre disposition en  mairie de Bègles, de 
Villenave-d’Ornon et annexe, de Cadaujac, de Saint-Médard-d’Eyrans et d’Ayguemorte-
les-Graves , en Communauté de communes de Montesquieu (Martillac) et en Commu-
nauté urbaine de Bordeaux.

• 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.
 Vous pouvez également contacter Jean-Michel Uhaldeborde, garant de la concertation 
pour la Gironde.

Pourquoi une concertation publique sur les haltes  
et les gares ?
La concertation publique sur les haltes et les gares (existantes et nou-
velles) a pour objet d’informer les habitants et les voyageurs sur les 
projets d’aménagements de territoire. Elle permet de recueillir tous 
les avis et suggestions susceptibles d’enrichir le projet. Le bilan de ces 
avis sera rendu public et porté à la connaissance du prochain Comité 

de pilotage fin 2011 / début 2012. 
Cette concertation est prévue par le Code de l’Urbanisme (article 
L300-2) et concerne notamment les aménagements de gares/
haltes ferroviaires ou autres travaux au-delà d’un seuil fixé à 1,9 mil-
lions d’euros. Cette concertation est préalable à l’enquête d’utilité  
publique menée sur le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, prévue à 
l’automne 2013. 

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

 

Comment vous informer des projets d’aménagement des haltes Ter Aquitaine et du 
rétablissement des circulations routières et piétonnes ?

LES PARTENAIRES 
FINANCEURS DES ETUDES

RFF GPSO - Concertation publique sur la gare et Haltes Ter Aquitaine au sud de Bordeaux• du 10 octobre au 5 novembre 2011

Les grandes étapes du projet

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

 O
ct

ob
re

 2
01

1 
- 

Cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: R

FF
 




