
Collège des Acteurs Locaux (CAL)

Bordeaux, le 13 décembre 2011



Ordre du jour
• Présentation de RFF

– Etape 2 : bilan de la concertation/consultation– Etape 2 : bilan de la concertation/consultation

– Etape 3 : orientations générales du dispositif de 

concertation/consultation

• Recueil de l’avis des membres du CAL sur :

- le bilan de l’étape 2- le bilan de l’étape 2

- les orientations pour l’étape 3 et leurs propositions 

• Compte-rendu de la mission des garants



Partie 1

Etape 2 : bilan de la concertationEtape 2 : bilan de la concertation



L’étape 2 : 2010-2011

• Objectifs des études et de la concertation • Objectifs des études et de la concertation 

territoriale :
– Définir un tracé et ses mesures d’insertion.

– Déterminer le programme des gares.

– Etablir un programme fonctionnel des lignes nouvelles et de 

l’aménagement des lignes existantes. l’aménagement des lignes existantes. 



Etape 2 : bilan de la concertation territoriale

• Une concertation volontaire et continue 

– Juin à septembre 2010 : définition des zones sensibles pour concevoir les hypothèses de tracé – Juin à septembre 2010 : définition des zones sensibles pour concevoir les hypothèses de tracé 

et explication de la méthode de conception.

– Septembre 2010 à janvier 2011 : conception des différentes hypothèses de tracé et sélection 

des plus pertinentes pour comparaison.

– Février à juin 2011 (23 juin COPIL) : comparaison des hypothèses de tracé et choix d’un tracé 

à optimiser.

– Juillet 2011 à novembre 2011 : optimisation du tracé, propositions des mesures d’insertion 

environnementale et caractéristiques fonctionnelles.environnementale et caractéristiques fonctionnelles.

Ce tracé et les mesures d’insertion seront proposés au COPIL le 9 janvier prochain.



Etape 2 : bilan de la concertation territoriale

• Pour la définition du tracé et de ses mesures d’insertion

– 18 mois de concertation– 18 mois de concertation

– 89 réunions des membres des GT6 Foncier, GT7 Environnement, GT9 Infra

– Environ 200 rencontres avec les instances intercommunales inscrites dans le 

fuseau (excepté 3 collectivités territoriales des Pyrénées-Atlantiques)

– 4 rencontres avec les acteurs associatifs locaux (riverains)

– 17 commissions consultatives– 17 commissions consultatives

– 4 temps de consultation du public (oct.2010/déc. 2010/mai 2011/oct.2011)

– De nombreuses réunions à l’échelon communal.



Etape 2 : bilan de la concertation territoriale

• Pour le programme d’aménagement des gares

– 9 réunions des groupes de travail– 9 réunions des groupes de travail

– 1 temps de concertation publique (octobre 2011) dont une concertation 

préalable (article L.300-2) pour les haltes TER et SRGV

– Plusieurs réunions à l’échelon communal ou intercommunal



Etape 2 : bilan de la concertation territoriale

• Une mise en œuvre respectant la Charte de la concertation 

– Diversité, écoute et transparence.– Diversité, écoute et transparence.

– L’application des évolutions de la charte décidées en fin étape 1 sur proposition 

du CAL (adaptation du rythme et thématiques, consultation du public, concertation de proximité).

– Une évolution du dispositif au fil de l’étape 2 pour optimiser écoute et 

contributions.

– Une concertation organisée en séquences plus longues pour permettre 

l’expression et la prise en considération optimales des contributions et avis.

– Le respect des valeurs pédagogiques (cartes, visualisations 3D, argumentaires…).

– Des temps spécifiquement consacrés à l’expression du public.



Etape 2 : bilan de la concertation territoriale

• Une participation variable

– Une participation des acteurs de la concertation d’autant plus importante que 

les sujets abordés étaient concrets et locaux.les sujets abordés étaient concrets et locaux.

– En revanche, une consultation du public souvent utilisée comme outil 

d’expression d’opposition au principe du projet (anti-LGV).

• Une démarche de concertation productive

– Sans équivoque, le tracé concerté amélioré dans de nombreux secteurs.

– Les gares, sujets d’une concertation active très localisée.

– L’identification des questions pour la suite (– L’identification des questions pour la suite (politique foncière, traitement du voisinage de 

la ligne en particulier contre le bruit, protection des milieux naturel et physique…) 

• Mais toujours des craintes et des oppositions

– Crédibilité du projet, utilité de la vitesse, réalité des perspectives de trafic, 

capacité de financement.



Etape 2 : bilan de la concertation territoriale



Partie 2

Etape 3 : orientations générales

de la concertation territoriale



Etape 3 : 2012-2013

• Début 2012
– Décision Ministérielle d’approbation du projet.

• Préparation de la mise en enquête d’utilité publique 
– Etudes complémentaires des services ferroviaires offerts.

– Etude approfondie du tracé. 

– Etude d’impact (mesures environnementales et compensatoires).

• Mise en forme et instruction du dossier d’enquête d’utilité 

publiquepublique

mi 2013

Enquête d’Utilité Publique



Enseignements de l’étape 2 et orientations 

générales pour l’étape 3  

• Perception de RFF : un dispositif de concertation « mature »• Perception de RFF : un dispositif de concertation « mature »
– Compréhension du processus de concertation et d’études, de son rôle, du sens et de 

l’intérêt de la démarche par de plus en plus  d’acteurs locaux.

– Mobilisation des acteurs fonction des sujets traités (selon enjeux).

– Volonté des acteurs de prolonger la réflexion et les échanges sur le projet.

ETAPE 3ETAPE 3
Maintien de la Charte de la concertation territoriale

(rôle du CAL , rôle des garants de la concertation)



Enseignements de l’étape 2 et orientations 

générales de l’étape 3 

• Poursuite de la démarche de concertation/consultation    

(jusqu’à l’enquête d’utilité publique) (jusqu’à l’enquête d’utilité publique) 
– Mobilisation des acteurs selon les sujets à traiter (aspects techniques et géographiques).

– Poursuite du travail de pédagogie sur le projet, son évolution et la procédure suivie.

– Concertation spécifique sur les gares et quartiers de gares avec les acteurs concernés.

• Des modalités à déterminer après la décision ministérielle.

Décision ministérielle : contenu des études et de la Décision ministérielle : contenu des études et de la Décision ministérielle : contenu des études et de la 

concertation à conduire durant l’étape 3.

Définition des sujets et des modalités de concertation

après la décision ministérielle.



Recueil de votre avis: 

- sur le bilan de l’étape 2

- sur les orientations pour l’étape 3- sur les orientations pour l’étape 3



Partie 3

Compte-rendu de la mission des 

garants pour l’étape 2garants pour l’étape 2


