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Ordre du jour

Le programme d’études et de concertation

La méthode de comparaison

Le résultat de la comparaison des hypothèses  de tracé

– Visualisation des hypothèses de tracés dans le secteur– Visualisation des hypothèses de tracés dans le secteur

– Présentation de la proposition de RFF

– Pistes pour l’optimisation du tracé

Le calendrier
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Le programme d’études et de concertation

3 temps de concertation 

– Définition des hypothèses de tracé à 

comparer
• Octobre 2010 à janvier 2011

– Comparaison des hypothèses de tracé

2 temps de choix

– Comparaison des hypothèses de tracé
• Février à mai 2011

– Mise au point d’un tracé
• Juin à septembre 2011

3

Choix d’un tracé à approfondir
• COPIL prévu en juin 2011

Choix du tracé retenu
• COPIL prévu à l’automne 2011

Etudes en continu
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Les principes de la méthode de comparaison

Domaine  

environnemental

Milieu humain

Milieu physique

Milieu naturel et biologique

Milieu paysager et patrimonial

Domaine 

fonctionnel

Niveau de respect des 

fonctionnalités

Niveau de qualité d’exploitation

Niveau de qualité de service

Domaine 

technico-économique

Technique

Coûts

4

Niveau de qualité de service

Résultat de la comparaison Résultat de la comparaison Résultat de la comparaison

Résultats de la comparaison multi-domaines

Proposition de l’hypothèse de tracé à approfondir

Apports de la concertation
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• De la commune de Montesquieu à la commune d'Estillac

Secteur G
La comparaison des hypothèses de tracé

5Commission consultative Lot-et-Garonne  – Juin 2011

Environnement Fonctionnalités
Technique

et coûts
Coûts (M€)

Secteur G

H 211 Défavorable Favorable Favorable 211

H 212 Assez favorable Favorable Favorable 218

H 213 Favorable Favorable Favorable 212



Secteur G
La proposition de RFF du tracé à approfondir: H 213

L’hypothèse de tracé en violet est celle proposée par RFF suite à l’analyse multi-domaines et 

les apports de la concertation pour une étude approfondie de tracé
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La phase d’optimisation

- Etudier la possibilité d’un passage sous l’autoroute A62 au niveau de Sérignac pour 

comparer les différentes solutions d’insertion de la LGV

- Etudier le positionnement optimal de la ligne en fonction du choix d’emplacement de la 

gare nouvelle sur les communes de Brax et Roquefort, à proximité du ruisseau de la 

Bourdasse



• De la commune de Brax à la commune de Colayrac Saint Cirq

Secteur LIA
La comparaison des hypothèses de tracé
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Environnement Fonctionnalités
Technique

et coûts
Coûts (M€)

Secteur LIA

HT LIA-est Favorable Favorable Favorable 102

HT LIA-ouest Assez favorable Assez favorable Favorable 105



Secteur LIA
La proposition de RFF du tracé à approfondir: H Lia Est

L’hypothèse de tracé en violet est celle proposée par RFF suite à l’analyse multi-domaines et 

les apports de la concertation pour une étude approfondie de tracé
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Présentation de l’hypothèse de tracé 

n° 214-227-232/234
Sud A62 – Nord Pomaret – Gare RD656 – Tunnel Coteaux –

Sud Caudecoste

Secteur G – H214

Cette variante est issue de proposition de la CAA en date du 22/10/2010 
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Secteur H – H227-232/234



Adaptation de l’hypothèse proposée par la CAA :

- En plan � Adaptation de l’axe en plan pour permettre l’implantation d’une gare à Brax-Roquefort

- Profil en long � Rehaussement de la ligne pour franchir correctement les cours d’eau et éviter des

points bas en déblai

- Optimisation globale dans le but de diminuer la longueur des ouvrages d’arts

Eléments caractéristiques de l’HT n°214-227-232/234 :

HT 214-227-232/234

- Jumelage à l’A62 de Montesquieu à Sérignac-sur-Garonne

- Impossibilité de suivre le tracé de l’HT 213. Proposition plus proche de l’HT 212: passage très proche 

du bourg de Sérignac-sur-Garonne, au Nord de Pomaret

- Implantation de la gare au niveau du ruisseau de Labourdasse

- Passage sous l’A62 en limite Est du secteur G

- Succession de 3 tunnels (900 m+ 900 m+ 1800 m) et une tranchée couverte (700 m) pour un linéaire 

total d’ouvrages souterrains de 4400 m

- Sortie nette du fuseau

- Passage dans la partie Nord du fuseau au niveau des Gravières (ouvrage de 1000 m environ)

- Passage en limite Sud du fuseau pour rejoindre le SDRA, au plus proche de Caudecoste

- Rapprochement de l’A62 en maintenant l’hypothèse au Sud du fuseau au niveau de Dunes
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Avantages Inconvénients

Evitement des zones sensibles à dominante 

agricole et viticole à l’Ouest du secteur G
Rapprochement du bourg de Brax et des zones 

sensibles à dominante « bâti » le long des axes 

routiers Roquefort – Sainte Colombe/Agen

Absence de franchissement de la Garonne Sortie nette du fuseau au niveau de Moirax 

Traversée des Gravières au Nord (Layrac)
Evitement de la zone sensible de la chute des 

HT 214-227-232/234
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Evitement de la zone sensible de la chute des 

coteaux de Gascogne en rive gauche de la 

Garonne

Coût important dû aux nombreux ouvrages et 

tunnels

Eloignement du bourg de Layrac Phasage des travaux sous exploitation de l’A62 

à voir avec ASF (2 passages sous 

l’infrastructure)

Evitement de l’échangeur d’Agen Implantation d’un nombre important de têtes de 

tunnel dans les vallées des ruisseaux



Principaux écarts de coût

(y cpis SAV/PR/Etudes)

HT 222-

232/234

HT 225-

232/234

HT 226-

232/234

HT 227-

232/234
CAA Sud

OA souterrains

(TC + Tunnels)

Longueur 0.5 km 0.5 km

2.9 km 

(tunnel 

monotube)

4.4 km 

(tunnel 

bitube)

7.3 km

Prix 35 M€ 35 M€ 230 M€ 490 M€ 525 M€

Delta / HT222 --- 0 M€ + 195 M€ + 455 M€ + 490 M€

OANC

Longueur 2.9 km 2.9 km 1.6 km 2.2 km 8.1 km

HT 214-227-232/234
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OANC

(Viaducs 

+ Estacades)

Prix 195 M€ 185 M€ 110 M€ 150 M€ 430 M€

Delta / HT222 --- - 10 M€ - 85 M€ - 45 M€ + 235 M€

Delta général / HT222* --- 0 M€ + 120 M€ + 400 M€ + 725 M€

* Ce delta général inclus tous les postes d’estimation (notamment les terrassements, les OAC et le jumelage autoroutier)
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Principaux écarts de coûts avec l’HT 222-232/234

HT 225-232/2342

HT 226-232/234
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• De la commune de Le Passage à la commune de Donzac

Secteur H 
La comparaison des hypothèses de tracé
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Environnement Fonctionnalités
Technique

et coûts
Coûts (M€)

Secteur H

HT 221-231 Défavorable Favorable Assez favorable 518

HT 222-232/234 Défavorable Assez favorable Assez favorable 526

HT 223-232/234 Défavorable Assez favorable Assez favorable 504

HT 225-232/234 Défavorable Défavorable Assez favorable 527

HT 226-232/234 Favorable Défavorable Défavorable 647



Secteur H
La proposition de RFF du tracé à approfondir: H 222-232/234

L’hypothèse de tracé en violet est celle proposée par RFF suite à l’analyse multi-domaines et 

les apports de la concertation pour une étude approfondie de tracé

Commission consultative Lot-et-Garonne  – Juin 2011

La phase d’optimisation

- Ajuster le tracé au niveau des gravières de Layrac pour éviter l’impact résiduel 

de cette hypothèse sur le milieu naturel

- Etudier l’insertion architecturale et paysagère des ouvrages de franchissement 

de la Garonne en raison en particulier de la proximité du centre-bourg de Boé



Avis des membres de la commission 

consultative
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Point sur les avis donnés par RFF sur les permis 

de construire (au 25 mai 2011)

• Nombre de sollicitations pour le Lot-et-Garonne : 58

� Nombre d’avis favorable donnés : 34

� Nombre de sursis à statuer demandés sur des PC : 2

� Nombre d’avis défavorable émis sur des CU ou DP: 8

� Demandes hors fuseau : 4
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Le calendrier jusqu’au COPIL de juin

• Résultat de l’analyse comparative 

– Réunions d'information des membres des commissions consultatives / des 

membres des GT

– Réunions de concertation de proximité : à partir du 26 avril

– Consultation du public : du 9 au 21 mai 

� Bilan des apports de la concertation� Bilan des apports de la concertation

� Proposition par RFF d’un tracé à approfondir

• Proposition d’un tracé à approfondir

– Commissions consultatives : fin mai / début juin 2011

– COTER : mi-juin 2011

– COPIL : fin juin 2011
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Le calendrier jusqu’au COPIL d’octobre

• Tracé à approfondir

– Présentation aux membres des commissions consultatives / des membres des 

GT : début juillet

– Réunions de concertation de proximité : juillet à septembre 2011

– Etudes approfondies du tracé : juin à septembre 2011

• Proposition d’un tracé consolidé : automne 2011

– Commissions consultatives

– COTER

– COPIL
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