Groupe de travail
« Environnement et développement
durable »
Dax, 25 juin 2009

GT 5c

Ordre du jour

 Le dispositif de concertation et d’études
Echanges et discussion

 Notre approche des GPSO
Echanges et discussion

 Les études en cours
Echanges et discussion

 Le programme de travail du groupe
Contributions

2 / Groupe de travail GT 5c / 25 juin 2009 – Dax

Le dispositif de concertation et
d’études

Le groupe de travail dans le dispositif de
concertation et d’études
concertation
Groupes de travail
thématiques et
géographiques

contributions

gouvernance /
décision
Etudes

COPIL

hypothèses et
propositions de
suites à donner

Commissions
consultatives
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avis

COTER

Le groupe de travail n°°5

 Thématique abordée : « Environnement et développement
durable »
– Comment insérer l’infrastructure dans les cadres de vie ?
– Comment prendre en compte les enjeux environnementaux ?
– Comment intégrer le ferroviaire dans un modèle économique durable ?

 Périmètre géographique : Landes ( Nord de Dax) - Espagne
 3 autres groupes de travail
– Fonctionnalités et service transport (n°°3)
– Aménagement du territoire et développement local (n°°4)
– Foncier et patrimoine (n°°6)
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Objectifs 2009 de la concertation
et des études

Etat des lieux
Définition des critères

Septembre 2009

Définition des services
et des fonctionnalités

Novembre 2009

Choix du fuseau de 1000 m

Novembre 2009
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 De l’option de passage au projet de tracé
Option de passage débat public

2005-2006

8 à 10 km
Périmètre d’études 2009

2007-2008

Fuseau de 1000 m

2009

Projet de tracé et fuseau de 500m

2010

Projet de tracé précisé

2011

3 à 5 km

Projet de tracé précisé
Projet de tracé

Zones d’enjeux
environnementaux
7

/ RFF-GPSO – Commissions consultatives - mai 2009

7 / Commission consultative / Date – Ville

Projets de tracé 500

m 1000 m

Questions et observations

Notre approche des GPSO

Les GPSO, c’est ...

 une modernisation de la
ligne existante Bordeaux Hendaye

 une amélioration de la
desserte des territoires

 2 nouvelles lignes dans le
réseau européen grande
vitesse

 des sillons libérés sur les
lignes existantes
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Les GPSO améliorent la mobilité

 un service de transports en
commun plus complet et plus
fiable

 un service de transport de
marchandises plus attractif

 un mode de transport plus
compétitif visant à réduire
l’usage de la voiture et de l’avion
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Une démarche innovante

 Un engagement de RFF dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement

 Une conduite de projets fondée sur le respect de
l’environnement et la concertation
– Une analyse approfondie et partagée des enjeux
environnementaux et des projets des territoires
– Des enjeux environnementaux qui guident les choix
techniques
– Une meilleure connaissance des écosystèmes pour une
meilleure prise en compte
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Quelle est votre perception
des GPSO ?

Les études sur les dessertes
d’agglomérations

La suite des études

Dax

Agen

Poursuite des études pour :
• Desserte de la gare centre avec
raccordements nord et sud au plus près
de Dax.
• Mesures conservatoires de réservation
d’une gare nouvelle au plus proche de
Dax

Poursuite des études pour :
• Soit une gare nouvelle et modalités
d’interface avec le réseau existant
• Soit desserte par la gare centre

Gare nouvelle
TGV®
Gare centre
TGV®
Gare nouvelle
TGV®

Bayonne
Poursuite des études pour :
• Présentation dernière réunion du groupe de
travail,
sites étudiés,
dont
1 privilégié
sur
/ Groupe
de travail GT
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réseau existant en cœur de ville

Gare nouvelle
ou gare centre
TGV ®

Mont de Marsan
Poursuite des études pour :
• Une gare nouvelle avec
raccordement au réseau existant

Gare nouvelle
TGV ®

Montauban
Poursuite des études pour :
• Une gare nouvelle en interconnexion
avec le réseau existant

L’étude sur la mixité SR-GV

Les missions SR-GV et les gares TGV® étudiées

Pays de Langon
Gare SRGV
Val de Garonne
Gare SRGV
Tarn et
Garonne
Gare SRGV

Sud Gironde
Gare SRGV
Val d’Albret
Gare SRGV
Tarusate
Gare SRGV
Cote Landaise
Gare SRGV
Gare centre
TGV®
Gare nouvelle
TGV®

Gare nouvelle
Astigarraga
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Gare nouvelle
TGV®

Gare nouvelle
ou gare centre
TGV®

Gare nouvelle
TGV®

Synthèse des temps de parcours à 320 km/h*

20

53

62

Bordeaux

Bayonne

Toulouse

Captieux
Gare SRGV
Temps de
parcours en mn

Pays de Langon
SRGV
7Gare -75
Val de Garonne
Gare -SRGV
20
43
Tarn et
Garonne
Gare SRGV
52
100
22

Sud Gironde
Gare53
SRGV
20
62
Val d’Albret
Gare71
SRGV
27
45
Tarusate
Gare29
SRGV
44
92
Cote Landaise
Gare
61
12SRGV
109

Gare nouvelle
31 TGV®
40 73

Gare nouvelle
ou gare centre
TGV®
39 87 35

Gare nouvelle
59 TGV®
107 15

Gare centre
51 TGV®
22 99
Gare nouvelle
73 TGV®
0
122

Gare nouvelle
Astigarraga
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* Vitesse de 320 km/h entre Nord de Dax et Bordeaux ou Toulouse
Vitesse de 220 km/h entre Nord de Dax et Espagne

Propositions de suites à donner

 Faire préciser quelle serait l’autorité organisatrice
 Affiner le potentiel de marché SR-GV
 Définir la desserte par SR-GV des gares TGV
– Agen, Montauban, Mont de Marsan, Dax, Bayonne et agglomérations
espagnoles du Y Basque

 Etudier la création d’arrêts spécifiques SR-GV
– Val de Garonne, Val d’Albret, Tarn-et-Garonne, Sud Gironde, Pays
Tarusate, Côte Landaise, sous réserve des apports de la concertation.

 Identifier et proposer un matériel roulant
Arrêter les caractéristiques des SR-GV par le comité de
pilotage fin 2009
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L’étude sur la mixité fret

La mixité fret étudiée

Mixité ligne
existante

Mixité étudiée

Mixité décidée
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Propositions de suites à donner

 Etudier la possibilité de réaliser ultérieurement la
mixité fret

 Définir les mesures conservatoires
environnementales et techniques

 Affiner l’estimation des coûts
Arrêter les caractéristiques d’une mixité fret par le
comité de pilotage fin 2009
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Observations et questions

Pause
10 minutes

Le programme de travail
du groupe

Aujourd’hui

 Connaître vos territoires (enjeux, projets, ...).
 Présenter la méthodologie d’analyse des enjeux
environnementaux.

 Définir les critères d’analyse et les niveaux de
sensibilité.
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Connaître vos territoires
(enjeux environnementaux,
projets, ...).

Méthode pour l’analyse des enjeux
environnementaux

 Recenser l’ensemble des enjeux selon 4 thématiques :
–
–
–
–



environnement humain
environnement paysager, patrimoine culturel et archéologique
environnement naturel et biologique
environnement physique

Déterminer combien de niveaux de sensibilité sont pertinents :
– 4 niveaux proposés : faibles, moyens, forts et très forts

 Identifier les indicateurs (critères) permettant d’évaluer les
enjeux par thématique.
Il n’y a pas de thématique plus importante qu’une autre.
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Le tableau d’analyse multicritère
Localisation des enjeux : exemple thème environnement naturel et biologique
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Localisation des enjeux
 Application du même principe pour tous les thèmes:
Environnement paysager, patrimoine
culturel et archéologique

Environnement humain

Environnement physique
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Synthèse globale des enjeux
Règles proposées pour le cumul
des thèmes avec leurs enjeux:

Enjeu majeur

Retenir le niveau le plus fort par

thème pour effectuer la synthèse
cartographique des 4 thèmes
Environnement humain
 Environnement paysager, patrimoine
culturel et archéologique
Environnement naturel et biologique
Environnement physique
Glissement vers un niveau

supérieur d’enjeu dans certains cas:


Enjeu Très fort

Proposition d’introduire un 5ème niveau
dit MAJEUR aux zones qui cumulent au
moins 3 thèmes à enjeux très forts

 Permet de traduire visuellement un
cumul d’enjeux importants de plusieurs
thèmes
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Détermination du couloir de moindres enjeux

 Identification

des zones à
enjeux très forts et majeurs

 Mise en relief d’un couloir

de moindres enjeux

 Proposition de fuseaux de

1000 mètres
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Les critères d’analyse et les
niveaux de sensibilité

Répartition des sujets par groupe de travail
Groupe de travail
Thèmes

GT3

GT4

GT5

GT6

FONCTIONNALITES
X
ENVIRONNEMENT HUMAIN
Population et habitat
Agglomération, typologie, couverture "bâtie"
Infrastructures de transport
Schéma directeur d'aménagement du territoire / SCOT
Plans Locaux d'Urbanisme / Carte communale
Servitudes et réseaux divers
Documents de planification du territoire - Urbanisme
Grandes infrastructures de transport existantes
Activités
Activités agricoles
Activités viticoles
Sylviculture / Foresterie
Activités industrielles
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Risques géologiques – sismicité (classement)
Captages d'alimentation d'eau et périmètres de protection
Secteurs inondables
Hydrologie - usages
ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE
Protections réglementaires et zones d'inventaires
ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager
Grandes entités paysagères
(éléments issus de l'analyse macro-paysagère et enjeux d'insertion,
chartes paysagères des départements)

Patrimoine culturel et archéologique
Monuments historiques
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Détail des critères
Enjeux
Thèmes

Faibles

Moyens

Forts

Très forts

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Risques géologiques –
sismicité (classement)

Classement en 1a

Classement en 1b

Classement en 2

Forage agricole ou industriel de
capacité importante (à définir)
Périmètre éloigné de captages AEP
Equipement de transport d’eau à
grande distance

Zone de pompage
Périmètre immédiat et rapproché et
captages AEP
Zones de captage des eaux minérales
avec leurs périmètres de protection

Zone Jaune des PPRi

Zone Orange des PPRi
Champs d’inondations non habités

Zone Rouge des PPRi
Champs d’inondations habités

Sports nautiques
Site d'activités nautiques
et de baignade
Pisciculture

Réseau de drainage, crastes
Cours d'eau en gestion concertée
(contrat de rivière, SAGE…)

Voies navigables
Thermes

ZNIEFF Type 1
Zones vertes et bleues des SDAGE
Parc Naturel Régional (Emprise
importante)
Sites particuliers inventoriés

ZICO
Site Natura 2000
Arrêté de protection de biotope
Parc National
Réserve naturelle
Sites acquis par le Conservatoire du
Littoral et des Espaces Lacustres dans
un but de conservation

Captages
d'alimentation d'eau et
Périmètres de
protection

Secteurs inondables

Zone Blanche des
Plan de Prévention
des Risques
inondation (PPRi)

Hydrologie - Les
usages

ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE

Protections
réglementaires et
Zones d'inventaires
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Emprise en périphérie du
Parc Naturel Régional
(PNR)
ZNIEFF Type 2
Réserve de Chasse
Espace Naturel Sensible
Sites acquis par les
Conseils Généraux dans
un but de conservation

Détail des critères

Enjeux
Thèmes

Faibles

Moyens

Forts

Très forts

ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager
Grandes
paysagères

entités

(Eléments issus de l'analyse
macro-paysagère
et
enjeux
d'insertion, chartes paysagères
des départements)

Faible sensibilité paysagère

Sensibilité moyenne paysagère
Unités paysagères remarquables
Palombières

Forte sensibilité paysagère
Paysage reconnu de valeur patrimoniale

Sites inscrits
Périmètre
de
protection
des
monuments historiques classés ou
inscrits (500 m).

Monuments historiques classés ou
inscrits et/ou surfaces historiques
classées
Sites classés
Site UNESCO
ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager)

Patrimoine culturel et archéologique

Monuments historiques
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Echanges
Voyez-vous d’autres sous-thèmes ?
Quel est votre avis sur les critères pour
chaque sous-thème ?

Synthèse

Conclusion

Le calendrier

 Juillet/août
– Des échanges et des contributions complémentaires seront
organisées

 Septembre
– Grille d’analyse multicritères
– Cartes des enjeux environnementaux
– Zones de moindres enjeux

 Octobre
– Fuseaux de 1000 m
– Fuseau de 1000 m proposé
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