Concertation publique

www.gpso.fr

du 10 octobre au 5 novembre 2011

Halte ferroviaire de Niederbronn-les-bains (Alsace)

Halte SRGV sud Gironde

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 ra pproche 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.
3 gares nouvelles pour les TaGV** :
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Dax et Bayonne
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2 haltes pour des services régionaux
à grande vitesse (SRGV) : Sud Gironde
(Captieux-Escaudes) et Côte landaise
(Saint-Geours-de-Maremne)
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Montauban

Mont-de-Marsan

Halte Côte Landaise

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 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.

Dax
Bayonne

Toulouse
Carte schématique non contractuelle

RFF GPSO - Concertation publique sur la halte SRGV sud Gironde • du 10 octobre au 5 novembre 2011

Crédit photo : SNCF - J.-M. Dugas

Halte ferroviaire écodurable de Niederbronn-les-bains avec toiture équipée de panneaux solaires (Alsace)

Un enjeu majeur du GPSO :
créer de nouvelles haltes ferroviaires
pour mieux desservir les régions
En 2010, le Comité de pilotage GPSO
puis le Ministre chargé des Transports
ont confirmé la pertinence du développement du SRGV, et retenu le principe
de deux haltes dédiées à ce service en
Aquitaine :
• l’une dans le sud de la Gironde à proximité de Captieux,
• l’autre sur la Côte landaise à SaintGeours-de-Maremne.

Ce service permettra de faire
circuler sur les lignes nouvelles
des trains régionaux de voyageurs
à grande vitesse (250 km/h).

Pour mieux irriguer l’Aquitaine, le
SRGV desservira non seulement les
deux haltes dédiées à ce service (Sud
Gironde et Côte landaise), mais aussi
les 3 gares TaGV* de la ligne nouvelle
Bordeaux-Espagne (Dax, Mont-deMarsan et Bayonne). Il pourrait également desservir à vitesse habituelle les
gares de la ligne existante vers Pau, une
fois la ligne nouvelle quittée.

Deux haltes ferroviaires
dédiées au SRGV
A partir de 2009, la pertinence et la faisabilité de ce service font l’objet d’études et
de concertation avec les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées (en tant qu’autorités organisatrices des transports) et
les collectivités locales concernées, afin
de bâtir un projet partagé et complémentaire des projets d’aménagement locaux.
*TaGV : Train apte à la Grande Vitesse

La desserte locale des territoires

En Aquitaine, le SRGV sera
organisé par le Conseil Régional
Le Conseil Régional d’Aquitaine, en tant
qu’autorité organisatrice des transports, a souhaité mettre en place ce service sur la ligne nouvelle Bordeaux-Es-
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pagne, et potentiellement sur la section
Bordeaux-Agen de la ligne nouvelle
Bordeaux-Toulouse.
Le développement des relations interrégionales, et en particulier le SRGV, est
l’un des axes stratégiques du SRIT Aquitaine (Schéma Régional des Infrastructures des Transports et de l’intermodalité), adopté en juillet 2009. C’est le cadre
de référence de la politique régionale
des transports d’ici 2020.
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Le transport ferroviaire régional est un
outil essentiel de l’aménagement du territoire ; allié à la grande vitesse, il est facteur de dynamisme économique, mais
aussi un facteur de cohésion territoriale.
A l’issue des débats publics en 2005 et
2006 sur les projets ferroviaires BordeauxToulouse et Bordeaux-Espagne, développer un Service Régional à Grande Vitesse
(SRGV) sur les lignes nouvelles est apparu
comme une opportunité à saisir.

Avec GPSO, des temps de parcours réduits

La desserte SRGV sud Gironde :
les grands principes
Le sud de la Gironde ne bénéficie actuellement d’aucune desserte ferroviaire.
Choisir d’implanter une halte SRGV dans
ce secteur, c’est offrir l’opportunité d’irriguer ce territoire, de le rapprocher des
métropoles régionales et de permettre
un développement économique local.

Landes
Halte Côte landaise
48’
1h40

La halte SRGV sud Gironde sera localisée
sur les communes de Captieux et d’Escaudes.
Située entre la D10 et la D132, à l’est de

Pour la halte SRGV sud Gironde,
cela représente un potentiel
d’environ 30 000 voyageurs par an
à la mise en service du projet.
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Localisation de la halte sud Gironde
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5 allers/retours possibles

avec arrêt dans l’ensemble des gares et haltes de Bordeaux

Le SRGV desservira les haltes sud Gironde et Côte landaise dédiée
de la ligne Bordeaux-Espagne : Mont-de-Marsan, Dax et Bayonne
les haltes SRGV.

Temps d’accès à la halte SRGV

·

Cudos

Dax

Bayonne

L’implantation de la halte SRGV sud Gironde permet d’assurer la desserte de ce
secteur mais aussi celle du nord-est des
Landes et du sud-ouest du Lot-et-Garonne. Au total 3 départements vont bénéficier de ce service.
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) .

L

Halte Sud Gironde

3 départements
et 30 000 voyageurs concernés

Bernos-Beaulac

27’
55’

Gironde

l’autoroute A65 et à proximité immédiate
de son échangeur, la halte sera accessible :
• par les grands axes routiers de circulation,
• par les modes doux (vélo, marche…) grâce
à des cheminements adaptés et signalisés,
• éventuellement par le réseau de bus départemental s’il devait être développé.

Une halte SRGV sud Gironde
pour irriguer le territoire
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de la halte SRGV.
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Tracé GPSO (COPIL 23 juin 2011)
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La Communauté de communes de CaptieuxGrignols projette l’implantation d’un pôle
économique sur son territoire. Ecopôle privilégiera l’accueil des entreprises tournées
vers les éco-matériaux, les écoproduits,
l’environnement et le bois, en cohérence
avec les objectifs du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne. L’implantation et
la conception de l’Ecopôle sont étudiés en
synergie avec la halte SRGV.

Une halte n’est pas seulement un équipement ferroviaire mais un élément essentiel
et structurant d’un projet d’aménagement.
Elle participe aux enjeux urbains, de mobilité, d’aménagement durable et de services.
La halte SRGV sud Gironde fait l’objet d’une
réflexion concertée avec les élus et les acteurs locaux pour en faire une opportunité
de développement et d’aménagement du
territoire. Un groupe de travail réunit
l’ensemble des acteurs locaux, dans
l’objectif de définir un programme
d’actions cohérent et complémentaire qui tient compte :
- des aménagements nécessaires à
la halte,
- des projets de développement économique autour de la halte.
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Qui fait quoi ?

DEAUX

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
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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
du réseau régional. Elles sont membres
du Comité de Pilotage (COPIL). Pour en

Zone tertiaire
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savoir plus: www.aquitaine.fr et www.
midipyrenees.fr
Le Conseil général de la Gironde gère les
transports interurbains et les aménagements routiers autour des gares. Pour en
savoir plus: www.cg33.fr
La communauté de communes CaptieuxGrignols conçoit le projet d’aménagement autour de la nouvelle halte et en
particulier la création du pôle économique Ecopôle. Pour en savoir plus: www.
cc-captieux-grignols.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

La halte SRGV sud Gironde :
aménagements et services proposés
Un lieu de vie

L’implantation de la halte sud Gironde permettra des voyages en
train sur le territoire tout en proposant de nombreux services à
ses clients afin de créer un véritable lieu de vie.

Placée au centre des principaux réseaux de transport et potentiellement fréquentée par plus de 30 000 voyageurs par
an, la halte SRGV sud Gironde sera conçue comme un lieu de
vie, convivial et animé à proximité du parvis et des accès pour
les voyageurs, un espace pourrait être réservé à l’installation
intermittente de commerces ou de services, en lien avec son
environnement : activités du Parc Naturel Régional, richesse
écologique (site Natura 2000), activités économiques locales,
panneaux touristiques…
Des expositions temporaires ou permanentes (photos, informations touristiques, vitrines présentant l’économie locale)
pourraient également y être aménagées.

Une intermodalité optimale
Pour favoriser les voyages en train, un espace sera dédié à une
intermodalité optimale dans la halte SRGV sud Gironde. A ce stade
du projet sont envisagés :

P
P

Bus
1 quai
Arrêt-minute et taxis	8 places
Parking courte durée
25 places
Parking longue durée
45 places
Parc deux roues et abri vélos
15 places

Des accès aux trains améliorés
Sur les quais, des espaces confortables et abrités seront aménagés. Au-delà de l’accès aux quais et des services ferroviaires,
RFF et les acteurs concernés sont aussi force de proposition sur
les autres critères de satisfaction des clients, qu’il s’agisse des
accès au bâtiment, de l’accueil ou de l’information des voyageurs.
Des exemples de services : la vente
automatique de billets, un espace
« Information voyageurs », une
accessibilité aux quais en toute
autonomie (personnes à mobilité
réduite, bagages encombrants, familles…).

Une démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale)
Les enjeux majeurs liés au développement durable seront
pris en compte dans la conception de la halte, notamment :
• l’intégration du projet en limite urbaine de Captieux et
la valorisation du patrimoine naturel (insertion paysagère,
préservation des écosystèmes et de la biodiversité),
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• 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.

Implantation de la halte : 2 partis d’aménagement à l’étude
La concertation avec les élus et les acteurs locaux a permis de retenir deux implantations possibles de
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la halte, à l’est de l’autoroute A65 et au plus près de son échangeur.
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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. Un 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
million 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.

Comment vous informer du projet
de halte ferroviaire en sud Gironde ?
Consultez les documents proposés dans les différents lieux publics :

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ETUDES

• Mairies d’Escaudes, de Captieux et de Giscos
• Communauté de communes Captieux-Grignols.

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 décision d’implanter une halte ferroviaire en sud Gironde, sur les communes de Captieux
et Escaudes. En revanche, les aménagements et les services proposés dans la halte 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’implantation de la halte,
• les services que doit proposer la halte, comme le système d’information aux voyageurs, l’abri voyageurs sur les quais,
• les moyens d’accéder à la halte : voiture, transport en commun, pistes cyclables
• les zones de stationnement pour les voitures, bus, 2 roues,
ou tout autre sujet qui vous semble important.

Comment donner votre avis ?
• Par écrit, sur les registres d’observation mis à votre disposition en mairies d’Escaudes,
Captieux et Giscos, et à la Communauté de communes Captieux-Grignols.
• 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 ce projet ferroviaire ?

