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Ordre du jour

� L’origine des GPSO 

� Les instances de gouvernance et de concertation 

� Le processus de concertation et d’études

� Les objectifs de la concertation et des études

� Les périmètres d’étude du Groupe de travail

� Le programme de travail proposé

Débat et avis sur la démarche

� Les GPSO, créateurs de mobilité

Débat et avis sur la démarche

� La mixité SR-GV

� La mixité fret

� Les dessertes d’agglomérations

� Analyse des enjeux environnementaux et fonctionnels

Vos contributions
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L’origine des GPSO

Débat public Bordeaux - Toulouse 
2005

Décisions de RFF

> poursuite des études dans le cadre d’une 
large concertation

Décision entre l’Etat, les Régions Aquitaine,     
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes et RFF 

> regroupement de la LGV Bordeaux - Toulouse 
et du projet ferroviaire Bordeaux - Espagne

Grands Projets du Sud Ouest (GPSO)

Préparation de l’enquête d’utilité publique 
fin 2011

Débat public Bordeaux - Espagne 
2006
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Un dispositif innovant d’études et de concertation

concertation études

avis

décision



Les instances de gouvernance 
et de concertation 
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Les instances de gouvernance et de concertation

La place des commissions consultatives

hypothèses et 
propositions de 
suites à donner

Commissions 
consultatives

gouvernance / 
décision

COPIL
contributions

COTERavis

Groupes de travail 
thématiques et 
géographiques

Etudes

concertation
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Les instances de gouvernance et de concertation

4 thématiques pour les groupes de travail
Un rôle essentiel : alimenter les études par la 

connaissance de leurs territoires et de leurs projets

� Fonctionnalités et service transport (GT 3)
– Caractéristiques fonctionnelles de la ligne (voyage urs et fret)
– Interfaces avec les autres modes de transport
– Dessertes des agglomérations et fonctionnalités fer roviaires

� Aménagement du territoire et développement local (GT 4)
– Enjeux de développement économique et aménagements urbains
– Synergies et cohérences des projets ferroviaires av ec d’autres projets en 

cours (cohérence territoriale)
– Enjeux des gares et aménagements d’accompagnement d es dessertes 

d’agglomérations
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Les instances de gouvernance et de concertation

4 thématiques pour les groupes de travail
Un rôle essentiel : alimenter les études par la 

connaissance de leurs territoires et de leurs projets

� Environnement et développement durable (GT 5)
– cadre de vie (bruit, patrimoine bâti et paysages)
– protection des milieux naturels (faune, flore, eau)
– développement durable (aspects économiques, social,  environnemental)

� Foncier et patrimoine (GT 6)
– problématique foncière sous l’angle économique (agr icole, sylvicole, 

viticole)
– problématique patrimoniale (conditions d’acquisitio ns)



La concertation et les études

Période 2009/2011
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2005-2006Option de passage débat public
8 à 10 km

3 à 5 km

2007-2008Périmètre d’études 2009

Fuseau de 1000 m 2009

Projet de tracé et fuseau de 500m 2010

Projet de tracé précisé 2011

1000 m 500 m

Zones d’enjeux 
environnementaux

Projets de tracéProjet de tracé

Projet de tracé précisé

� De l’option de passage au projet de tracé
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1er niveau : état des lieux

Milieu 
humain

Milieu 
physique

Milieu 
naturel

Patrimoine

Un état des lieux partagé
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2ème niveau : comparaison des hypothèses

Synthèse 
environnementale 

multicritère

Synthèse technique, 
fonctionnelle et coûts, 

multicritère

Une comparaison des hypothèses



Objectifs de la concertation                    
et des études

2009
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Objectifs concertation et études 2009

Le fuseau des 1000 mètres environ

Choix du fuseau de 1000m Novembre 2009

Définition des services 
et des fonctionnalités

Novembre 2009

Etat des lieux

Définition des critères
Septembre 2009



Le programme 2009
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Le programme des groupes de travail

� Groupe de travail juin 2009 :
• installation et présentation des GPSO
• Programme d’études 2009
• Proposition de contribution à l’analyse multicritères de la thématique du groupe de travail

Eté 2009 : échanges et contributions aux grilles d’évaluation de l’analyse 
multicritères

� Groupes de travail septembre 2009 :
• Présentation de la grille d’analyse multicritères suite à l’avis des commissions consultatives
• Présentation des cartes des enjeux environnementaux mis à jour des contributions du 

groupe de travail
• Présentation des zones de moindre enjeux

Septembre/octobre 2009 : échanges et contributions sur les zones de moindre 
enjeux

� Groupes de travail octobre 2009 :
• Présentation des cartes des fuseaux de 1000m dans les couloirs de moindre enjeux
• Présentation de la grille d’analyse multicritères des fuseaux de 1000m
• Présentation du fuseau de 1000m proposé

Octobre/Novembre 2009 : échanges et contributions sur le fuseau de 1000m 
proposé et les enjeux environnementaux associés
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Le calendrier

� Proposition de calendrier des réunions en 2009

– Commissions consultatives :
• installation : semaine du 11 au 20 mai
• réunions : semaine du 8 au 15 juin

semaine du 28 septembre au 2 octobre 
semaine du 9 au 13 novembre

– Groupes de travail :
• constitution : avant fin mai
• réunions : semaine du 22 au 26 juin 

semaine du 21 au 25 septembre
semaine du 19 au 23 octobre



Le périmètre géographique du 
Groupe de Travail



Avis sur la démarche

Vous avez la parole



Les GPSO, créateurs de mobilité
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Les atouts du projet

� Cette ligne est un 
maillon essentiel du 
réseau européen  
grande vitesse

� Développement des 
échanges vers le Nord 
de l’Europe

� Ouverture des 
connexions avec le 
Sud
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Les atouts du projet

� Les voyageurs 
gagneront en mobilité
et leurs déplacements 
seront plus rapides
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Les atouts du projet

�Davantage de TER 
grâce à la 
libération de la 
ligne classique
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Les atouts du projet

� Le fret ferroviaire 
gagnera en fluidité et 
se développera

� Une augmentation du fret 
attendue grâce à une 
offre de sillons sur la 
ligne classique plus 
performante
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Les atouts du projet

� L’offre « rail »
deviendra une 
alternative pertinente à
la route et à l’avion

� Une amélioration de la 
complémentarité entre 
les services de transport
� Une attractivité croissante 

grâce à des capacités de 
transports plus importantes 
pour les voyageurs et les 
marchandises
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Les atouts du projet

� Le rail est une 
alternative 
environnementale 
efficace

� Une économie de ressources 
énergétiques par rapport à la 
route et à l’avion

� Une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par 
rapport à la route et à l’avion
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Les atouts du projet

� La préservation de 
l’environnement humain et 
naturel est la préoccupation 
première de ce projet

� Des mesures 
environnementales
� Protections acoustiques
� Insertions paysagères (merlons, 

reboisement, traitement 
architectural des ouvrages d’art…)

� Protection de la faune et de la flore
� Préservation des ressources en 

eau
� Rétablissements des voiries
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Les atouts du projet

Ce projet sera générateur 
d’emplois

� Des emplois liés au chantier

� Des emplois permanents liés 
au développement 
économique des territoires 
concernés
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Les atouts du projet

� Un impact positif et durable sur 
l’économie locale
� Une amélioration de la compétitivité

des entreprises locales
� Un argument d’implantation ou de 

maintien d’entreprise
• Déplacements nationaux et 

européens facilités
� Un développement de l’activité

touristique

• Courts séjours

• Tourisme d’affaires
� Une opportunité de recomposition 

territoriale et de requalification 
urbaine



Avis sur cette approche

Vous avez la parole



La mixité SR-GV
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Tarn et
Garonne

Gare SRGV

Gare nouvelle 
TGV®

Gare nouvelle 
TGV®

Gare centre 
TGV®

Gare nouvelle
ou gare centre 

TGV®
Cote Landaise
Gare SRGV

Tarusate
Gare SRGV

Sud Gironde
Gare SRGV

Gare nouvelle 
TGV®

Pays de Langon
Gare SRGV

Val de Garonne
Gare SRGV

Val d’Albret
Gare SRGV

Gare nouvelle 
Astigarraga 

Les missions SR-GV et les gares TGV® étudiées
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Proposition de suites à donner

� Un préalable 
– faire préciser quelle serait l’autorité organisatric e

� Poursuivre les études pour :
– 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

– Proposer aux commissions consultatives, Coter et Co pil de débattre sur la création  
possible des arrêts spécifiques SR-GV 

• Val de Garonne
• Tarn-et-Garonne

– Retenir des points d’arrêt spécifiques SR-GV
• Sud Gironde
• Pays Tarusate*
• Côte Landaise

– Choisir un matériel roulant : pouvant aller du TER renforcé au TGV®

� Arrêter les caractéristiques des SR-GV par le comité de pilotage fin 2009

* Demande du 10 juin 2009 des membres des commissions C1d et C3a de poursuivre 
les études pour retenir un point d’arrêt spécifique SR-GV en Pays Tarusate



La mixité fret
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La mixité fret

Mixité actée

Mixité étudiée

Mixité ligne 
existante
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Proposition de suites à donner

� Une condition
– pas de mixité fret au détriment des services voyageurs.

� Poursuivre les études de mixité fret pour :
– Préparer l’avenir à très long terme et garder la possibili té 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



Dessertes des agglomérations 
Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne, 

Agen,Montauban

GT3
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Avancement des études des gares desservies 
par TGV®

Gare nouvelle
TGV®

Gare nouvelle 
TGV ®

Gare centre 
TGV®

Gare nouvelle 
TGV®

Gare nouvelle
ou gare centre 

TGV ®

Montauban 
Poursuite des études pour :

• Une gare nouvelle en interconnexion
avec le réseau existant

Agen 
Poursuite des études pour :

• Soit une gare nouvelle et modalités
d’interface avec le réseau existant 

• Soit desserte par la gare centre

Mont de Marsan 
Poursuite des études pour :

• Une gare nouvelle avec 
raccordement au réseau existant

Dax
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 à proximité de St 
Geours de Maremne*.

Bayonne
Poursuite des études pour :

• Présentation dernière réunion du groupe de 
travail, 5 sites étudiés, dont 1 privilégié sur 
réseau existant en cœur de ville

* Demande en séance du 10 juin 2009 de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax de poursuivre les études pour des mesures conservatoires de réservation d’une 
gare nouvelle au plus proche de Dax.



Présentation de la méthode 
d’analyse des enjeux fonciers et 

patrimoniaux
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Limite de propriété avant Limite de propriété avant

Acquisition partielle Acquisition du bâti

Emprise Travaux LGV = zone d’acquisition

Entrée en terre

L’emprise et la propriété

Emprise ferroviaire définitive
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GPSO en service en 2020

Acquisitions

2014 - 2015

DUP

2012 - 2013

Etudes

2009 - 2011
2010 – Projet d’Intérêt général (PIG)

Travaux

2015 - 2020

2009 – Arrêté de prise en considération

2011- 2012 : Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme

Archéologie préventive

2020 – Mise en service des GPSO

2012 – 2013 : Aménagements fonciers agricoles 
et forestiers
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Pour approche foncière et patrimoniale 

- La connaissance des enjeux fonciers et 
patrimoniaux (territoires, projets, …)

- La définition des futures emprises de 
l’infrastructure ( délaissés, gestion des matériaux, 
installations ferroviaires, …)

- Les actions communes pour une approche 
partagée des enjeux fonciers et patrimoniaux
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Classification des enjeux

Extrait de la grille d’analyse multicritère pour les thèmes et sous thèmes qui concernent le GT

• Zone de pompage

���� Périmètre immédiat 
et rapproché et 
captages AEP

���� Zones de captage 
des eaux minérales 
avec leurs périmètres 
de protection 

���� Forêts communales et 
autres forêts soumises au 
régime forestier

���� Forêt de production sous 
certification (Programme 
européen des forêts 
certifiées - PEFC)

���� Forêt Domaniale

���� Forêt dotée d'un PSG (Plan 
Simple de Gestion) 

���� Forêts non 
gérées 

Sylviculture

ENVIRONNEMENT HUMAIN

Très FortsFortsMoyensFaibles
Enjeux

Thèmes  

� La sensibilité des critères à retenir pour la classification des enjeux est à
partager par les groupes de travail

� Les Commissions consultatives donneront un avis en septembre sur la grille 
remplie par les groupes de travail
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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 physique

Environnement paysager, patrimoine 
culturel et archéologique

Environnement  humain
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Synthèse globale des enjeux

Règles proposées pour le cumul 
des thèmes avec leurs enjeux:

�Retenir le niveau le plus fort par 
thème pour effectuer la synthèse 
cartographique des 4 thèmes

����Glissement vers un niveau 
supérieur d’enjeu dans certains cas:

���� Permet de traduire visuellement un 
cumul d’enjeux importants de plusieurs 
thèmes

����Environnement humain

���� Environnement paysager, patrimoine 
culturel et archéologique

����Environnement naturel et biologique

����Environnement physique

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

Enjeu majeur

Enjeu Très fort
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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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� Importance d’avoir une connaissance approfondie des 
enjeux du territoire pour la réalisation des études 

����Transmission des données en votre possession 
préférentiellement avant le mercredi 8 juillet 2009

� Vos propositions pour alimenter les sous-thèmes et leurs 
classements dans un niveau de sensibilité sont importantes

���� Nous vous proposons : 

���� de nous rencontrer à nouveau fin juillet 

���� de nous faire parvenir vos contributions par courrier 
ou mail

Notre travail en commun



Vos contributions




