
 

 

Réunion du Groupe de travail GPSO 

GT4c Aménagement du territoire et Développement loc al  
 

Type de document Relevé de conclusions 

 Groupe de travail GT4c (Sud landes- Pays basque) 

Date de la réunion 17 septembre 2009 

Lieu de réunion Dax 

Référence GPSO-09-EGI-3-CRT-5508 

Validé le 15 octobre 2009 par : les membres du groupe de travail 

 

• Présentation de la démarche de concertation par RFF  : dispositif général, nomination des 
garants, mise en place d’un collège des acteurs loc aux, objectifs et méthode de la 
concertation pour l’année 2009 

o Les représentants de la SEPANSO Pays Basque et Landes réaffirment leur 
opposition aux projets de ligne nouvelle, demandant l’amélioration des lignes 
existantes et la continuation des études sur les lignes existantes. Ils demandent à ce 
que le relevé des conclusions exprime clairement cette position et demandent 
également que des comptes-rendus des échanges soient établis et diffusés.  

� RFF prend acte de la position de la SEPANSO. 

� RFF précise : 

• que l’établissement de relevés des conclusions est prévu par la 
charte de la concertation, 

• que les relevés précédemment établis seront corrigés concernant 
l’avis de l’association, 

o Le représentant de COBARTEC réaffirme deux points importants selon eux : la 
rénovation d’urgence de la ligne Hendaye –Bordeaux et la conservation de la gare 
existante de Bayonne afin d’éviter la réalisation d’une gare de complémentarité 
appelé aussi « gare betterave »  

• RFF prend acte de la position de COBARTEC, 

• RFF s’engage à réaliser une réponse écrite à COBARTEC 
concernant ces 2 points et précise succinctement les projets et les 
études en cours sur la rénovation des lignes existantes et sur 
l’avancement des réflexions pour la gare de Bayonne avec ses 
raccordement à la ligne nouvelle. 
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• Présentation du cheminement des groupes de travail par RFF 

o Le représentant de la CC Pays Basque demande si le calendrier des études peut se 
caler sur le secteur du Pays Basque même si le périmètre d’étude n’est pas encore 
validé  

� RFF précise que la collecte de données a déjà été lancée sur un périmètre 
beaucoup plus large qui intègre ces zones de raccordement. 

 

• Présentation des cartes d’état des lieux environnem ent par RFF : rappel de la méthode, état 
du recueil des données cartographiques, état des do nnées cartographiées et consultation 
des cartes 

o Plusieurs représentants des services signalent un problème de concordance entre 
des zones d’activités existantes et les réserves foncières dédiées à ces zones dans 
les documents d’urbanisme (POS, PLU…), 

� RFF s’engage à les prendre en compte sur les cartes d’état des lieux. 

o Le représentant du CG 40 signale qu’il manque des zones d’activités sur les cartes 
HUMPAY : zone d’activités de Laluque et zone d’activités d’Atlantisud. 

� RFF s’engage à les prendre en compte sur les cartes d’état des lieux, 

o Le représentant de la FNAUT signale l’absence des zones de raccordement dans le 
périmètre d’étude (notamment la zone de raccordement sud de Dax),  

� RFF précise que les enjeux environnementaux ont été pris en compte sur une 
aire d’étude beaucoup plus large incluant les zones potentielles de 
raccordement, 

� RFF précise que les zones de raccordement avec les gares faisaient l’objet 
d’une mission spécifique. Toutefois, avec l’avancement du projet, celles-ci ont 
été rattachées à ces études. Le périmètre d’étude pour le raccordement de 
Dax est en cours de validation et sera présenté lors des prochains GT.   

o Plusieurs représentants des services signalent que des entreprises SEVESO ne sont 
pas indiquées sur le périmètre d’étude : il faut contacter la C.C.I pour obtenir des 
données plus complètes, 

� RFF prend en compte cette remarque. 

o Plusieurs représentants signalent que de nombreux champs de capteurs solaires sont 
en cours d’instruction ou de réalisation sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax, 

� RFF prend en compte cette remarque, 

o le représentant de la  CC de Seignanx s’engage à transmettre les données 
numérisées des zonages PLU, 

o le problème de l’interconnexion entre la France et l’Espagne est évoqué, 

� RFF prend en compte cette remarque et précise que pour les études 
d’environnement, le périmètre d’étude s’arrête à la frontière française. 

o D’autres éléments non représentés sont signalés par plusieurs participants. 

� RFF précise que les données manquantes seront collectées et intégrées 
dans les cartes d’état des lieux environnement. 
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• Présentation de la grille d’analyse multicritères d es enjeux environnementaux : rappel de la 
méthode, synthèse des contributions 

o Le SCOT de l’agglomération de Bayonne et Sud des Landes demande à intégrer 
dans la grille les itinéraires de randonnée  

� RFF analysera cette demande.. 

� De plus, RFF indique que les principales questions évoquées lors des GT 
feront l’objet d’un rapport les regroupant sous forme de questions/réponses 

 

Informations complémentaires :  

RFF précise que les données complémentaires à la collecte de données doivent être fournies 
impérativement pour le 25 septembre . Au-delà de cette date, les données reçues ne seront pas 
prises en compte pour l’élaboration  dans cette phase d’études. 

 

 

 

 

 

 


