Groupe de travail « Gares »
Gare TAGV de Dax
Halte SRGV Côte landaise
29 novembre 2011
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Gare nouvelle : rappel des décisions antérieures

2.

Retour sur la concertation du public : synthèse des observations
recueillies
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Dynamique territoriale : études en cours ou réalisées
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Les prochaines étapes
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Décision antérieures
et grandes étapes du projet

1. Gouvernance des gares

• Comité de Pilotage (COPIL) Janvier 2010
• Approbation ministérielle Septembre 2010
⇒ une desserte de DAX par sa gare centre ville
⇒ un raccordement à la ligne nouvelle par le Nord et par le Sud pour les voyageurs
⇒ une halte dédiée au SRGV, dans le secteur de Saint‐Geours‐de‐Maremne

• 23 juin 2011
⇒ validation des hypothèses tracé proposées au COPIL : H414 +HRS Dax1 + H421
⇒ optimisation du tracé, de la position de la halte SRGV,
étude de ses conditions d’accessibilité

• Septembre / Octobre 2011
⇒ Présentation des tracés optimisés, consultation du public
⇒ Concertation du public sur les haltes et gares du GPSO
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Concertation du public

1. Gouvernance des gares

• Une concertation volontaire
• Des panneaux d’information et des registres en mairie, à la
communauté d’agglomération
• Le site internet GPSO
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Concertation du public

1. Gouvernance des gares

• Une concertation prévue par le Code l’Urbanisme (art. L300‐2)
• Des panneaux d’information et des registres en mairie, à la
communauté de communes
• Le site internet GPSO
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Concertation du public

1. Gouvernance des gares

• Dispositifs d’information et d’invitation
. plaquettes de présentation et panneaux d’annonce
en mairies, communautés de communes et d’agglo,
. espace dédié sur le site gpso.fr
. info dans les sites internet des collectivités
. lettre d’information GPSO
. encarts dans la presse locale, et nationale
. point presse global du Préfet, Communiqué de presse
• Dispositifs de participation
. registres d’observations
. courrier postal ou électronique
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Concertation du public

1. Gouvernance des gares

Participation
• 37 avis, dont 29 sur la remise en cause globale du GPSO
Les principales thématiques abordées concernant la concertation
‐ Nouvelles opportunités de déplacement
‐ Dynamisme et développement durable pour le littoral
‐ Halte : correspondances TC vers les communes de MACS ?
‐ Raccordement Dax / ligne nouvelle : nature, type de trains ?
‐ Aménagements de la gare de Dax : suffisants ?
‐ Les estimations de fréquentation de la halte ne sont‐elles pas
surestimées ?

Groupe de travail « Gares » - GARE TAGV de MONT DE MARSAN

9

1.

Gare et halte : rappel des décisions antérieures

2.

Retour sur la concertation du public : synthèse des observations
recueillies

3.

Evolution du préprogramme, dimensionnements pris en compte

4.

Dynamique territoriale : études en cours ou réalisées

5.

Multimodalité et dessertes routières

6.

Les prochaines étapes

Groupe de travail « Gares » - GARE TAGV de MONT DE MARSAN

10

Evolutions du programme,
dimensionnements pris en compte

Ö Gare de Dax
Rappel des conclusions exposées lors du GT du 07/07/11
La capacité de la gare de Dax (trafic ferroviaire) et trafic
voyageurs) nécessitera peu d’aménagements ferroviaires :
– Allongement de la voie 5 en terminus pour recevoir des trains longs
pour la desserte TER
– Améliorations pour le remisage court de rames en journée
– Renforcement voire reconfiguration du dépôt nécessaire aux rames
TER et Eurocités terminus à Dax

Le PEM de la gare de Dax devrait être dimensionné pour
absorber l’augmentation du trafic voyageurs liée au GPSO
Groupe de travail « Gares »
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Aménagements gare de Dax (suite)
Allongement de 50 mètres de la voie 5, qui passera de 100m à 150m
Nécessaire quand le CR Aquitaine mettra en service des TER longs (rame double
d’AGC quadri‐caisse) pour les dessertes TER Dax‐Pau/Tarbes et/ou Eurocités Dax‐San
Sébastian

Zone de prolongation
de la voie 5 sur le quai 1
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Evolutions du préprogramme,
dimensionnements pris en compte

Ö Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 1 (périmètre ferroviaire) :
‐ Positionnement de la halte identique
après approfondissement des études
du tracé H421 retenu au Copil
‐ Proposition de retenir une passerelle
piétonne plutôt qu’un passage
souterrain pour les accès aux quais
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L’accessibilité de la halte

100 000 voyageurs annuels
900 voyageurs en jour de pointe
1 quai pour les bus
5 places de dépose minute et taxis
160 places de stationnement
véhicules
100% accessible PMR
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L’accueil des clients ferroviaires

Un espace de 200m²
Comprenant :
Automates de vente
Sanitaires
Information voyageurs moderne
Attente sur les quais dans des
espaces confortables et abrités
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 1 (périmètre ferroviaire) :
FONCTIONNALITE

SURFACE / LINEAIRE

EVOLUTION

SECTEUR 1
Quais

Largeur 2.50m minimum

Voies ferrées

2 voies centrales et 2 voies à quai

Mur antibruit

entre les voies centrales et les voies
d’évitement

Locaux techniques

100m²

Passage
inférieur

1,60m minimum de large, 2 ascenseurs, 2
escaliers fixes,
Hauteur par rapport au plan de roulement =
7,50m

Passage
supérieur

3m minimum, 2 rampes, option : 2 ascenseurs,
Hauteur par rapport au plan de roulement =
4,35m
Hauteur sous plafond = 2,50m

Accès aux quais

Largeur : 5m (à confirmer
selon équipements
envisagés sur les quais)

Proposition de retenir une
passerelle
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 2 (accueil client) :
‐ proposition d’abri permettant aux voyageurs et personnes
accompagnantes d’attendre les trains
‐ il n’est pas prévu à ce jour de « bâtiment voyageurs » avec du
personnel sur site
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 2 (accueil client) :
FONCTIONNALITE

SURFACE / LINEAIRE

EVOLUTION

SECTEUR 2
Bâtiment voyageurs / Abris chauffé

200 m² (distributeurs, validateurs, banc,
poubelles)

Abris voyageur

2 abris fermés sur le quai opposé au BV

Locaux techniques

50m²
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 3 (interface transport) :
‐ Prévision de 160 places de
parking avec réservation
foncière pour 1000 places.
Proposition de positionnement
des places de part et d’autre de
la halte pour permettre un accès
par le Sud,
‐ 5 arrêts pour les cars (à
confirmer)
‐ Modes doux : un box fermé pour
vélos
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 3 (interface transport) :
FONCTIONNALITE

SURFACE / LINEAIRE

EVOLUTION

SECTEUR 3

Arrêt car

1 arrêt

5 arrêts : à définir par les
concertés

Parc relais

160 places mini (extension possible) = 4480m²
au sol

Réservation totale pour
1000 places

Dépose minute +taxis

5 places

Mode doux

Arceaux vélos
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Box fermé : 15 places
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 4 (interface urbaine) :
‐ Accessibilité depuis le Sud de la
halte
‐ Plus généralement, optimisation
des rétablissements de voiries,
et accès à la halte à conduire
lors des études d’optimisation
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Evolutions du préprogramme :
dimensionnements pris en compte
pour la Halte SRGV Côte Landaise
Depuis le 07/07/2011 :
‐ Secteur 4 (interface urbaine) :
FONCTIONNALITE

SURFACE / LINEAIRE

EVOLUTION

SECTEUR 4

Accessibilité routière

Groupe de travail « Gares »
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La meilleure organisation des dessertes au droit de la halte
et des espaces extérieurs (parkings et multimodalité)
sera celle qui prendra en compte
les projets d’aménagements du territoire.
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Les prochaines étapes
• Comité Territorial : 12 décembre 2011
• Comité de Pilotage : 09 janvier 2012
• Décision ministérielle : 1er trimestre 2012
• Etude d’impact 2012‐2013
• Consultation inter ‐ administrative 2013
• Lancement de l’enquête d’utilité publique : Automne 2013
• Déclaration d’utilité publique : fin 2014 / début 2015
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Merci de votre attention
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