
Groupe de travail GT7a Environnement

Bordeaux,  le 31 janvier 2011



Ordre du jour

• Présentation des hypothèses de tracé proposées à la comparaison

• Présentation de la méthode de comparaison de ces hypothèses de tracé

• Echanges et avis des élus 
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– sur les hypothèses de tracé à soumettre à la comparaison 

– sur la méthode pour les comparer

• Information sur la seconde consultation du public



Présentation des hypothèses            

de tracé proposées à la comparaison
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de tracé proposées à la comparaison



Présentation des hypothèses
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Principes de la méthode 

de comparaison des hypothèses 

de tracé
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de tracé



Principes de la méthode 

de comparaison

Environnement
Milieu humain

Milieu naturel

Milieu physique

Patrimoine et paysage

Fonctionnel

Fonctionnalités

Qualité d’exploitation

Qualité de service

Technico-économique

Eléments techniques

Coûts

• Une comparaison des hypothèses de tracé sans hiérarchisation                           

entre les 3 domaines
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Concertation

Echanges

Contributions

Remarques

Hypothèse la plus favorable à 

l’issue de la comparaison

Hypothèse de tracé à approfondir 

proposée par RFF



Echanges et avis 

du groupe de travail
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du groupe de travail



Les études paysagères

GT7 / Bordeaux – 31 janv. 2011



Analyse multicritère des hypothèses de tracé

Réalisation d’un diagnostic paysager sur l’ensemble du fuseau 

de 1000 mètres (+500 mètres de part et d’autre).

� Identification des unités et des séquences paysagères

Unité paysagère

Ensemble homogène, identifiable qui 
Séquence paysagère
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Ensemble homogène, identifiable qui 

s'impose aisément aux perceptions 

internes ou externes du fait de certains 

éléments de composition : relief, couvert 

végétal naturel et agricole, implantation et 

typologie du bâti, présence d'une trame 

viaire ou ferroviaire... Les uns et les 

autres par leur présence, leur emprise et 

leur imbrication structurent et 

caractérisent cet ensemble.

Séquence paysagère

Sous-ensemble d'une unité paysagère, 

l'espace considéré identifie un 

particularisme local lié au relief, au cours 

d'eau, ou différemment à un 

aménagement lié aux activités humaines 

(gravières, plans d'eau, ...).

Diverses séquences de typologie 

différente mais associées du fait de leurs 

fondamentaux connus (une

vallée, un versant …) participent à 

l’identification de l’unité et créent par leur 

enchaînement une dynamique

spécifique.



Exemple: paysage péri-urbain en 

sortie de Bordeaux
Cartographie des unités et des séquences paysagères

Photographies représentatives de l’ambiance paysagère de la 

séquence
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Texte synthétique descriptif de l’ambiance 

paysagère et des points saillants

Coupe transversale de la séquence



Identification des secteurs pour 

étude d’insertion locale
Zones d’insertion locale
Secteurs considérés comme présentant 

un enjeu paysager fort ou très fort (qualité 

de leur paysage propre, importance des 

perceptions externes dont ils sont l’objet) 

Secteurs sensibles soit du fait de leur 

composition, soit de leur faible emprise ou 

autre acteur pouvant justifier leur 

distinction.

GT7 / Bordeaux - 31 janv. 2011



Le programme d’investigation 

écologiques 2011
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écologiques 2011



- Finalisation de l’analyse des données recueillies au cours du 

premier cycle biologique

(inventaires et collectes)

- Finalisation des investigation sur le premier cycle biologique

���� Investigations Grenouille rousse en janvier 2011

- Investigations sur le deuxième cycle biologique
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- Investigations sur le deuxième cycle biologique

���� Démarrage en février 2011

Périmètre 2011:

Entre février et juin 2011: entre 

2500 et 1500 m de large

A partir de juillet 2011: 1500 mètres 

centré sur le tracé à approfondir

Objectifs

���� Approfondissement de l’état 

initial

���� Complément de prospections 

en fonction des enjeux 

écologiques 



-Programme d’investigations complémentaires  2011

���� Chiroptères : la réalisation du suivi télémétrique pour 

compléter la connaissance de la fréquentation du fuseau par les 

espèces concernées en parallèle du suivi acoustique prévu dans le 

cadre des investigations 2011,

� Piscicoles et Ecrevisses à pattes blanches,
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� Piscicoles et Ecrevisses à pattes blanches,

- Les programmes complémentaires

���� Etudes trames vertes et bleues à l’échelle des GPSO

� Etude spécifique zones humides



Bilan 2e temps de consultation du 
publics sur les hypothèses de tracé 
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Période du 20 Décembre 2010 au 8 Janvier 2011



Bilan quantitatif global

• Nombre d’avis: 

3581 dont 3289 exploitables

292 avis nuls (doublons, bulletins vides, demande de dons, 

tracs…)
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• Proportion des avis reçus par courrier/mail: 

54% par courrier et  46% par Internet
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Aperçu général 

du 2e temps de consultation

Haute-

Garonne

10%

Landes

10%
Lot-et-Garonne

Gironde

12%

Autres Départements

1%

N.C

4%

La répartition de la participation par département
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10%
Lot-et-Garonne

1%

Pyrénées-Atlantiques

43%

Tarn-et-Garonne

19%

17



Rappel des questions posées

Question 1:

D’après vous, la liste des principaux enjeux 

environnementaux identifiés est-elle complète sur votre 

territoire? 

Question 2:

D’après vous, la liste des objectifs recherchés pour la 
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D’après vous, la liste des objectifs recherchés pour la 

conception des hypothèses de tracés est-elle complète sur 

votre territoire? 

Question 3:

D’après vous, y aurait-il une autre hypothèse de tracé à 

étudier sur votre territoire à l’intérieur du fuseau?

Avis libre.
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Des attentes du public

Des attentes sur :

• une demande de plus de TER,

• des demandes systématiques de protections antibruit,

• l’amémagement de la ligne existante,

• la préoccupation des approvisionnements de matériaux pour la 

construction de la ligne,
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construction de la ligne,

• la préoccupation de la coupure des exploitations agricoles, 

• l’inquiétude face à l’expropriation possible (dévalorisation à la vente 

notamment).

Remarque: beaucoup remettent en cause l’opportunité du projet en raison du contexte 

économique actuel et demandent la modernisation des lignes existantes.
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Rappel du planning 

prévisionnel
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prévisionnel



Suite de la concertation et des études

• Comparaison des hypothèses de tracé

– analyse foncière et patrimoniale des hypothèses de tracé soumises à la comparaison

• Recueil des contributions jusqu'au 28 février 2011

• Etudes et comparaison multidomaines jusqu’à fin mars 2011

• Proposition d’une hypothèse de tracé à approfondir 
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• Proposition d’une hypothèse de tracé à approfondir 

• Juin 2011

• Mise au point du tracé

• Groupe de travail en juin 2011

• Proposition du tracé approfondi

• Novembre 2011
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