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1. OBJECTIFS ET METHODE DES ETUDES
1.1 LE CONTEXTE
A l’issue du débat public sur le projet de ligne nouvelle à grande vitesse Bordeaux Toulouse, le conseil d’administration de RFF a décidé de lancer des études sur les
conditions de desserte des agglomérations de Montauban et d’Agen pour :
●

●

éclairer les choix que les comités territoriaux et le comité de pilotage des GPSO
devront faire concernant les modalités de desserte envisageables de ces
agglomérations par la ligne nouvelle,
aider à la définition des principaux aménagements à réaliser sur les lignes
existantes et nouvelles pour la desserte des agglomérations concernées.

En ce qui concerne l’agglomération d’Agen, ces études ont été menées en deux temps :
● étude exploratoire d’octobre 2008 à mai 2009
● études complémentaires de juin à décembre 2009
Leurs hypothèses, leurs résultats intermédiaires et leurs conclusions ont été concertées
dans le cadre de groupes de travail et de la commission consultative correspondante,
présidés par le préfet du Lot-et-Garonne. Les représentants des départements du Gers
et du Tarn-et-Garonne ont participé à ces travaux.

2. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE EXPLORATOIRE DE LA DESSERTE D’AGEN
Suite au débat public du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Bordeaux – Toulouse,
deux principes restent en lice pour la desserte de l’agglomération d’Agen :
● Desserte par la gare existante d’Agen en centre-ville avec raccordements à la LGV
les plus courts possibles pour limiter la perte de temps,
● Desserte par une gare nouvelle sur la ligne nouvelle facilement accessible par voie
routière ou permettant des correspondances TER.
Une double desserte TGV d’Agen (par une gare nouvelle sur LGV et par la gare actuelle)
est à exclure a priori.
L’objectif des études a été de préciser les services et utilisations attendues
(fonctionnalités) d’une gare nouvelle ou de la gare existante pour rechercher les solutions
y répondant le mieux. Les deux questions posées ont été les suivantes :
●
●

Faut-il continuer de desservir Agen et ses environs par la gare actuelle du centre
ville ? Si oui, avec quels objectifs et quels aménagements ?
Dans le cas où la desserte serait assurée par une gare nouvelle, quels sont les
services à assurer sur le plan des transports comme de l’aménagement urbain ? Où
peut-elle être positionnée pour rendre au mieux ces services ?
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3. LES OPTIONS ENVISAGEES DANS L’ETUDE EXPLORATOIRE
Les études ont débuté par une analyse de la dynamique des territoires qui s’est en partie
appuyée sur des rencontres avec les principaux acteurs locaux. Les enjeux de territoire,
leurs dynamiques et les besoins de services associés aux gares ont été définis et
examinés afin de comparer les options de desserte (gare existante ou gare nouvelle) et
d’établir les principes de positionnement pour une éventuelle gare nouvelle susceptible
d’étendre la zone d’attractivité d’Agen. Les sites potentiels de cette gare nouvelle ont été
examinés en fonction de leurs conditions d’accessibilité.
Trois sites possibles de gare nouvelle ont été étudiés en plus de la gare existante :
● Gare nouvelle à proximité d’Estillac et de l’A62,
● Gare nouvelle à proximité de la zone d’activité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de
l’A62,
Gare nouvelle au croisement de la voie ferrée Agen-Auch en possible correspondance
avec un service TER ferroviaire.
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4. LES THEMES D’ETUDES ET LES PRINCIPALES HYPOTHESES DANS ETUDE
EXPLORATOIRE
4.1 ETUDES DES PERIMETRES D’ACCESSIBILITE
L’objectif de cette partie des études est de caractériser pour chaque option, le territoire
situé à proximité de la gare envisagée. La proximité étant définie par le temps mis par
l’usager pour rejoindre la gare en transport routier individuel ou en transport collectif, dont
en TER.
Pour le mode routier les temps d’accès ont été calculés en prenant en compte le réseau
existant ainsi que des projets importants qu’il faudrait réaliser à l’horizon de la réalisation
de la ligne nouvelle, et plus particulièrement :
● Rocade sud-est : liaison Beauregard
● Rocade ouest
● Franchissement Camélat sur la Garonne
● Mise à 2x2 voies de la RN21
Concernant les transports collectifs, les projets suivants ont été intégrés :
● Connexion en transport en commun entre la gare nouvelle option 2 et le centre
d’Agen
● Réouverture au trafic TER de la ligne ferroviaire Agen – Villeneuve-sur-Lot
● Réouverture au trafic TER de la ligne ferroviaire Agen – Auch jusqu’à Layrac dans le
cas de l’option 3.
Pour obtenir des projections démographiques et socio-économiques en 2020 et 2050, les
données fournies par l’INSEE ont été utilisées : recensement de 2006 et prévisions de
croissance.
L’examen des chiffres de population, d’emploi ou de lits touristiques dans un périmètre
situé à moins de 18 ou 45 minutes des sites existants (gare actuelle) ou potentiels (gare
nouvelle) ont permis de montrer que :
● L’option n°1, gare existante est celle qui est la plus performante en termes de zone
d’accessibilité en TER car elle est située au cœur de l’étoile ferroviaire d’Agen. En
revanche son accessibilité routière est pénalisée par la congestion du centre ville.
● Les options n°2A et n°2B apportent les moins bons résultats pour l’accessibilité en
transports en commun (TER et liaison TCSP pris en compte) car il n’a pas été
envisagé de solution technique permettant leur desserte ferroviaire. En revanche,
leur accessibilité routière est meilleure à condition que les projets routiers listés
précédemment aient été réalisés.
● L’option n°3 apporte des résultats intermédiaires. Elle est accessible en moins de
15minutes en TER pour les résidents de la commune d’Agen. En dépit de sa
connexion avec le réseau ferré, elle ne se situe pas au cœur d’une étoile ferroviaire
et ne peut donc être desservie directement par les trains qui traversent le nœud
d’Agen. Son accessibilité routière est meilleure que celle de la gare existante.
Remarque :
Contrairement à toutes les autres agglomérations (Montauban, Dax, Bayonne et Mont-deMarsan), les zones d’accessibilité ont été calculées à 18 (au lieu de 15) et 45 minutes. En
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effet, dans le modèle utilisé, la commune d’Agen se trouve à 14 minutes de la gare
nouvelle Agen 3 et à 17 minutes des gares nouvelles Agen 2A et 2B. Il y a donc entre ces
options un effet de seuil pour les chiffres de population correspondant aux zones
d’accessibilité à 15 minutes qui, pour l’analyse, ne correspondent à aucune réalité
physique. Une évaluation des populations des zones d’accessibilité à 18 minutes a été
effectuée afin d’obtenir des résultats significatifs pour la comparaison des options.

4.2 SIMULATION DU SCENARIO DE DESSERTE ET DU POTENTIEL DE TRAFIC
4.2.1 Scénario de desserte envisagé
Une fois les sites potentiels de gare définis, l’étude a eu pour objectif de simuler les
services ferroviaires, schéma de desserte, compatibles avec les prévisions de trafic qui
ont été présentés lors du débat public. Ces schémas de desserte ont aussi pris en
considération l’évolution prévue du réseau ferroviaire existant.
®
Le schéma de la desserte TGV actuelle est présenté ci-dessous :

Evolution des temps de parcours
2008
Agen-Toulouse
Agen-Bordeaux
Agen-Paris

0h59
1h01
4h06

2020

Gain de temps

Desserte par
gare existante

Desserte par
gare nouvelle

Desserte par
gare existante

Desserte par
gare nouvelle

0h38
0h37
2h52

0h34
0h36
2h51

21min
24min
1h14

25min
25min
1h15

Le principe de desserte envisagé dans le cadre des études prend en considération les
évolutions des temps de parcours. Le schéma de desserte examiné est le même quel
que soit le site potentiel envisagé (gare nouvelle ou gare existante). Une fois les GPSO
réalisés il pourrait être le suivant :
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Une fois les GPSO mis en service, l’offre de service grandes lignes (GL) et TGV® pourrait
être également complétée par de nouvelles liaisons dites « Sud-Sud » entre l’Espagne, le
sud aquitain et les agglomérations desservies par la LGV Toulouse-Bordeaux, sans
passer par Bordeaux.
La mise en service de la ligne nouvelle espagnole Irun / Vitoria / Bilbao, dénommée « Y
Basque » permettra en effet d’envisager des liaisons directes au-delà de Bayonne ou
d’Hendaye vers l’Espagne, dont San Sebastian, Bilbao, Pampelune, Vitoria ou Madrid.
4.2.2 Potentiel de trafic estimé
Sur la base des périmètres d’accessibilité définis préalablement, des sites potentiels de
gare, d’un scénario de desserte basé sur les prévisions de trafic présentées lors du débat
public, une estimation du potentiel de trafic voyageurs a été réalisée. Elle devra être
affinée et complétée par les études de trafic qui se dérouleront en 2010.
Les résultats des études de trafic du débat public ont été précisés de manière à essayer
de différencier les options.
Les potentiels de trafic estimés sont les suivants :
Trafic total de la gare (Grandes Lignes)
2 480 000
2 560 000
2 470 000
2 500 000

Agen 1 – Gare actuelle
Agen 2A - Estillac
Agen 2B – Sainte-Colombe
Agen 3 - Layrac

Les résultats des simulations réalisées montrent que les options de desserte envisagées
ne se différencient pas par une différence notable des estimations du trafic prévisionnel.
4.3 ANALYSE MULTICRITERE
Une proposition des critères à prendre en considération pour comparer les différents sites
de gare et les solutions de desserte associées a été présentée au groupe de travail. De
même une proposition d’évaluation de ces critères a été faite aux membres du groupe de
travail, les études se sont poursuivies en examinant les critères suivants :
•
•

Accessibilité du site en transport individuel ;
Accessibilité du site en transport collectif, notamment ferroviaire ;
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Potentiel de développement des sites envisagés, aux plans foncier et
économique ;
Performances LGV (temps de parcours, possibilité de renforcement de l’offre,
capacité de la ligne, lisibilité de l’offre) ;
Enjeux environnementaux : milieu humain, milieu agricole et sylvicole, milieu
naturel ;
Cout d’investissement (M€ HT) comprenant les infrastructures à aménager, y
compris autres que ferroviaires.

RFF a retenu le principe de recenser les projets d’aménagement et de développement
économique et d’envisager à partir de cette identification les éventuelles synergies avec
les sites potentiels de gare nouvelles.
Une synthèse de ces critères a été proposée aux membres du groupe de travail. Elle a
été discutée et permet de poser les termes des orientations et suites à donner à prendre
en considération par les commissions consultatives et par les instances de gouvernance :
comités territoriaux et comité de pilotage.
Un zoom a été réalisé sur les infrastructures à aménager (routières et ferroviaires) afin de
répondre aux fonctionnalités souhaitées.
Les résultats de l’analyse multicritère issus de la concertation avec les membres du
groupe de travail de la desserte de l’agglomération d’Agen ont été jugés insuffisants pour
choisir une option. Le groupe de travail a souhaité que RFF engage des études
complémentaires et plus approfondies en particulier sur les coûts et la desserte par les
TER (cf §5).
4.4 APPORTS DE LA CONCERTATION SUR L’ETUDE EXPLORATOIRE
Les éléments rassemblés et présentés au cours des différentes réunions de travail ont
permis aux acteurs d’exprimer des points de vue différents sur les cinq volets de l’étude.
La nécessité de procéder à des approfondissements pour chacun de ces cinq domaines
a été mise en évidence, compte tenu de la difficulté à faire émerger sur l’un ou l’autre des
angles d’étude des éléments conclusifs sur les modalités de desserte. Les points les plus
importants de la problématique sont décrits ci-dessous.
Concernant les périmètres d’accessibilité : les résultats sont sensibles aux hypothèses de
réalisation des infrastructures routières externes au projet et aux hypothèses de desserte
de transport en commun entre les sites examinés. Il faut donc approfondir les conditions
de réalisation de ces dessertes routières pour juger de la pertinence des sites proposés.
Concernant les schémas de desserte ferroviaire et les potentiels de trafic : les
hypothèses de trafic voyageurs présentées lors du débat public ont été utilisées pour
proposer un niveau de desserte de l’agglomération en rapport avec le trafic sans que cela
permettent d’éclairer le choix du mode de desserte. Néanmoins les prévisions de trafic
datant du débat public nécessitent une mise à niveau.
Concernant l’évaluation des différents sites potentiels de gare, l’étude a montré des
atouts et faiblesses potentiels de chacun des sites. Les éventuels projets urbains liés à
l’un ou l’autre des sites peuvent certes orienter les choix, mais le choix du mode de
desserte ne peut pas se faire sur les seules potentialités de développement. De même,
l’appréciation des enjeux environnements diffère suivant la façon de prendre en compte
les projets urbains potentiels (liaison entre environnement urbain et environnement
naturel).
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Concernant l’évaluation des coûts, en l’absence de connaissance du tracé de la LGV, les
estimations ont été basées sur des hypothèses susceptibles d’être remises en cause
dans la suite de l’étude, en particulier : création de deux raccordements ferroviaires dans
le cas Agen 1, gare en viaduc dans le cas d’Agen 3.
L’étude a montré qu’en l’absence de définition précise du fuseau de moindres enjeux de
la ligne nouvelle, les évaluations ne pouvaient pas être conclusives du fait d’une forte
relation entre fuseau de passage et choix de desserte. Seule une réflexion conjointe sur
ces deux aspects permettra de préciser les enjeux financiers correspondants.

5. LES OBJECTIFS DES ETUDES COMPLEMENTAIRES
Les résultats de l’étude exploratoire ont été présentés successivement aux membres du
groupe de travail desserte de l’agglomération d’Agen et à la commission consultative Lotet-Garonne Est en mai 2009, lesquelles ont convenu de la nécessité de mener des
études complémentaires pour :
● approfondir l’étude d’une liaison de qualité entre gare existante et gare nouvelle pour
les différentes options de gare nouvelle,
● approfondir simultanément d’étude du fuseau de passage et le mode de desserte
pour comparer des solutions globales équivalentes,
● Choisir une gare qui permette de conjuguer aménagement du territoire et qualité du
service rendu,
● Accompagner les acteurs locaux dans leurs projets d’aménagement du territoire et
veiller à la cohérence temporelle :
○ Projets de développement autour de la zone de desserte
○ Infrastructures routières à envisager
○ Organisation des transports en commun en interface avec la gare (dans le
cas de gare nouvelle).

6. ETUDE COMPLEMENTAIRE DESSERTE TER ET COMPARAISON GLOBALE
Cette étude complémentaire a été réalisée entre juin et septembre 2009.
L’étude de desserte TER ferroviaire entre gare existante et option de gare nouvelle a
consisté à explorer les différentes possibilités d’insertion dans le territoire d’une telle
liaison en tenant compte d’une part des contraintes humaines et environnementales, et
d’autre part des hypothèses de projet routier « liaison Camélat ».
Dans le cadre de ce travail de mise en cohérence des projets routier et ferroviaire, une
nouvelle hypothèse de location de gare nouvelle a été proposée au droit de
l’aboutissement de la liaison Camélat, à hauteur des communes de Roquefort et Brax.
Cette proposition a été justifiée par la possibilité d’optimiser les connexions routière et
ferroviaire d’accès à la gare nouvelle.
La nouvelle hypothèse de gare est désignée « 2C », les autres hypothèses demeurent
identiques à celles retenues au cours de l’étude exploratoire.
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Les hypothèses comparées ont été les suivantes :
●

Gare existante (Agen 1):
○ Deux hypothèses de passage de la LGV : proche Agen et sud coteaux
○ Raccordements à voie unique Est et Ouest entre ligne nouvelle et ligne
existante
○ Intermodalité TER en gare existante

●

Gare nouvelle à Estillac (Agen 2A) :
○ Une hypothèse de passage de la LGV : proche Agen
○ Deux options de desserte par TER de la gare nouvelle
- Par la ligne existante Agen-Auch (option A)
- Par un raccordement à l’Ouest d’Agen en jumelage avec Camelat
variante 1 (option B)

●

Gare nouvelle à Sainte-Colombe (Agen 2B)
○ Une hypothèse de passage de la LGV : proche Agen
○ Deux options de desserte par TER de la gare nouvelle
- Par un raccordement à l’Ouest d’Agen en jumelage avec Camelat
variante 1 (option C)
- Par un raccordement à l’Ouest d’Agen en jumelage avec Camelat
variante 2 (option D)

●

Gare nouvelle à Roquefort/Brax (Agen 2C)
○ Une hypothèse de passage de la LGV : proche Agen
○ Une option de desserte par TER de la gare nouvelle : par un raccordement
à l’Ouest d’Agen en jumelage avec Camelat variante 1 (option E)

●

Gare nouvelle à Layrac (Agen 3)
○ Une hypothèse de passage de la LGV : proche Agen
○ Une desserte par TER (double gare) par la ligne existante Agen-Auch
(option F)

La comparaison a porté sur les mêmes domaines que ceux de l’étude exploratoire :
- accessibilité en transport individuel
- accessibilité en transport collectif
- performances LGV et TER
- potentiel de développement
- environnement
- programme des infrastructures à aménager
- couts d’investissement.
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Le programme des infrastructures à aménager a été actualisé de la façon suivante :
Agen 2C
Agen 2A
Agen 2B
Agen 3
Gare
Gare
-Gare SteGare de
Agen 1
Roquefort/
d'Estillac
Colombe
Layrac
Gare existante
Brax
(+TER option (+TER option
(+TER option
(+TER option
B)
D)
F)
E)
Raccordements

Raccordement Est et Ouest avec
double
ferroviaire à la
franchissement
LGV

Sans objet

Sans objet

Sans objet

de la Garonne

Raccordement
routier
hypothèse
Camélat
réalisée
Besoin en
stationnement
Liaison de
Transport en
Commun vers
la gare
existante
Distance
routière / Gare
existante

Autres

Sans objet

~ 900 places

Réhabilitation de
la ligne existante
entre Layrac et
Agen

Depuis RD 931
Depuis Camelat
ou
Depuis Camelat Depuis RD 17
Longueur:
RD 656 E
Longueur:
Longueur:
environ
Longueur
<1000m
<1000m
3 500m
<1000m
~ 1 800 places ~ 1 800 places ~ 1 800 places

~ 1 800 places

Sans objet

Liaison TER
~ 10km

Liaison TER
~ 9km

Liaison TER
~ 8km

Liaison TER
empruntant la
ligne existante
Agen-Auch
~ 10km

-

7 à 11 km

9 à 11 km

8 à 11 km

8 km

Construction
d’une gare
nouvelle +
gare TER

Construction
d’une gare
nouvelle et d’une
gare sur réseau
existant
Sujétions car
zone inondable
et sous sol peu
porteur

Aménagement de
Construction
la gare existante
d’une gare
et de son
nouvelle + gare
accessibilité
TER
routière
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Les coûts d’investissement ont été comparés pour les différentes hypothèses de desserte
sur une section de LGV allant de Sérignac-sur-Garonne à Saint-Cirice, soit 43,8 km de
LGV pour l’hypothèse de passage nord, et 46 km pour l’hypothèse de passage sud
coteaux.

Prix en M€

Ligne nouvelle

Agen 1
Agen 2A
Agen 2B
Agen 2C
Agen 3
Option Option
Liaison
Liaison TER Liaison TER Liaison TER
de
de
TER
Jumelage
Jumelage Jumelage
passage passage
Est
Camelat V1 Camelat V2 Camelat V1
proche sud
Option
Option B
Option D
Option E
Agen
coteaux
F
1090
1320
1090
1090
1090
1090

Aménagement gare

20

20

Racc. Ouest

150

150

Racc. Est

130

190

Liaison TER
Stationnement
Accessibilité
routière
hors Camélat
Mesures
environnementales
Montant total arrondi
à 10M€ hors frais
MOA/MOE
Surcoût/hypothèse
la moins chère

15

10

70

70

70

170

60

60

55

30

5

5

5

10

5

15

5

5

70

100

60

60

60

70

1480

1790

1290

1300

1290

1380

190

500

0

10

0

90

Notas :
● Pour l’option de passage sud coteaux, le raccordement Est nécessite la construction
de plusieurs viaducs
● L’hypothèse de franchissement de la zone inondable par la LGV a pris en compte
les ouvrages hydrauliques spécifiques et le franchissement de la Garonne (440m)
● L’estimation des liaisons TER est calculée suivant l’hypothèse d’une ligne à voie
unique électrifiée.
● L’estimation n’intègre pas la réalisation de liaison routière Camélat mais intègre la
desserte routière de la gare nouvelle depuis le réseau existant (réseau avec
hypothèse liaison Camélat réalisée).
● Les frais MOA/MOE (environ 12%) ne sont pas inclus dans cette estimation.
● L’évaluation des couts d’aménagement gare ne tiennent pas compte des
perspectives suggérées par l’étude urbaine réalisée par la suite.
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L’analyse multicritère réalisée dans le cadre de cette étude complémentaire a permis de
conclure que le bilan dépend :
● des orientations de la politique de développement de l’agglomération:
○ renforcement du centre ville,
o équilibre entre les deux rives,
o développement périphérique,
●

de la politique de transport et d’infrastructures routières:
o politique des transports publics,
o politique de stationnement,
o développement des infrastructures routières,

●

des conditions d’adaptation des services ferroviaires:
o évolution des dessertes TER,
o utilisation et possibilité d’extension du réseau existant.

Cette étude de desserte TER et comparaison globale des différentes options a fait l’objet
d’une concertation avec les collectivités territoriales concernées, le conseil général, le
conseil régional, les services de l’Etat, la SNCF. Les premiers résultats ont été présentés
à la commission consultative Lot-et-Garonne Est de septembre 2009.
7. ETUDE URBAINE POUR LA DESSERTE D’AGEN
Cette étude complémentaire a été réalisée entre octobre et décembre 2009.
L’étude urbaine a pour objet d’actualiser la réflexion sur les enjeux d’urbanisme de
l’agglomération d’Agen et d’identifier des éléments de comparaison et d’aide à la décision
dans le choix entre les solutions de gare :
- gare existante en centre ville
- gare nouvelle sur LGV et raccordée au réseau ferroviaire TER sur
l’un des sites déjà identifiés : Sainte-Colombe ou Roquefort/Brax,
ou Estillac ou Layrac.
L’étude a été confiée à un bureau d’architectes qui a procédé à des visites sur sites, des
entretiens avec la communauté d’agglomération d‘Agen, le conseil général, le conseil
régional, les services de l’Etat, des réunions d’échanges avec l’ensemble des membres
de ce groupe.
L’étude a permis de montrer les possibilités et limites des sites de gare dans le contexte
agenais et ses potentialités urbaines.
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L’étude a montré que le mode de desserte à adopter relevait d’une orientation sur le
schéma de développement urbain pour lequel plusieurs logiques sont en concurrence :
● Logique de valorisation du patrimoine urbain
Cette logique conduirait au choix de la gare en centre-ville, acte majeur du projet urbain
global de valorisation du cœur d’agglomération.
● Logique de croissance raisonnée et planifiée
Cette logique conduirait au choix d’une gare en limite du tissu urbain, acte majeur et
visible du développement urbain planifié en cohérence avec le maillage urbain existant
(rééquilibrage du développement urbain entre les deux rives).
● Logique de croissance anticipée
Ceci conduirait au choix de la gare de centre ville et avec des réservations utiles pour
une gare future à l’extérieur. Elle combine les projets de valorisation de l’existant et de
croissance urbaine à long terme anticipée.
Il apparaît à la suite de cette étude que le choix de l’option de gare pour la desserte
d’Agen dépend plus du choix d’une stratégie à moyen ou long terme de développement
urbain qui restait à faire, même si les enjeux de transport et d’infrastructures (routières
et ferroviaires) pour mettre en œuvre cette stratégie restent déterminants sur le plan
institutionnel (quel maître d’ouvrage ?), technique (enjeux environnementaux) et
financiers.
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8. PROPOSITION DE SUITE A DONNER
A l’issue de ces études, la communauté d’agglomération d’Agen et la communauté de
communes de Laplume en Bruilhois se sont prononcées pour l’option gare nouvelle en
rive gauche à proximité de la limite du tissu urbain et de la future zone économique à
créer (Brax/Roquefort et Sainte-Colombe).
Une double condition accompagne ce choix.
- D’une part la réalisation d’une liaison TER ferroviaire comme présenté plus haut.
Le COTER a proposé que cette réalisation soit incluse dans le programme des GPSO
comme indiqué dans l’hypothèse d’une gare nouvelle à l’issue de l’étude exploratoire.
- D’autre part, la réalisation de la liaison routière de Camélat, condition d’une
bonne accessibilité routière qui ne relève pas du processus décisionnel des GPSO (la
communauté d’agglomération d’Agen se déclarant disposée à en assurer la maîtrise
d’ouvrage si des garanties de partenariat financier lui sont données en particulier par
l’Etat).
En l’absence de ces garanties, les collectivités territoriales concernées demanderaient à
reprendre l’option desserte par la gare existante. Le Conseil Général du Lot et Garonne a
pris une position équivalente.
Ce choix (option gare nouvelle) a été présenté au Comité de pilotage du 11 janvier 2010
et retenu comme base pour la poursuite des études de GPSO. Néanmoins la question de
l’attente de la réponse de l’Etat à la demande faite a été posée.
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