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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 envisageables pour la desserte de ces
agglomérations envisageables 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.

Les études concernant Montauban ont été menées au cours des six derniers mois. Leurs
hypothèses, leurs résultats intermédiaires et leurs conclusions ont été concertées dans le
cadre d’un groupe de travail présidé par la préfète du Tarn-et-Garonne. Les représentants
des départements de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot et du Tarn ont
participé à ces travaux.
1.2 LES OBJECTIFS DE L’ETUDE DE LA DESSERTE DE MONTAUBAN
Suite au débat public du projet de ligne nouvelle Bordeaux – Toulouse, il a été acté que
l’agglomération de Montauban serait desservie par une gare nouvelle permettant d’assurer
la correspondance avec le trafic TER et Grandes Lignes (GL).
L’objectif des études a été de préciser les services et utilisations attendues (fonctionnalités)
de la gare nouvelle, pour permettre d’orienter les études techniques à venir.
2. L’IMPLANTATION ENVISAGEE DE LA GARE NOUVELLE DE MONTAUBAN
Le principe de positionnement issu du débat public conduit pour la gare nouvelle à un
positionnement au Sud de Montauban le long de la ligne existante entre Toulouse et
Montauban.
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 à la gare ont été définis et examinés
afin de préciser le principe de positionnement de la gare nouvelle.

Desserte de l'agglomération de Montauban

3/10

Mission GPSO

Juin 2009

3. LES THEMES D’ETUDES ET LES PRINCIPALES HYPOTHESES
3.1 ETUDES DES PERIMETRES D’ACCESSIBILITE
L’objectif de cette partie des études est de caractériser 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.
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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 ligne nouvelle,
et plus particulièrement :
● Le boulevard urbain, boulevard Ouest reliant la RN20 au Nord depuis Minhes à la
RN20 au Sud en limite de la commune de Bressols ;
● Un nouvel échangeur sur l’A62, en projet à Montech, échangeur qui permettrait de
renforcer l’accès à la future gare.
ème

Pour le mode TER, les hypothèses retenues sont celles du 2
Plan Régional des
Transports de Midi-Pyrénées (PRT2) qui prévoit un renforcement du cadencement sur tout
le réseau.
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.
Les chiffres de population, d’emploi ou de lits touristiques dans des périmètres situés à
moins de 15 ou 45 minutes du site potentiel ont été analysés. Comparés aux mêmes
indicateurs étudiées sur les autres gares des LGV Bordeaux-Toulouse ou BordeauxEspagne, ils sont parmi les plus importants.
3.2 SIMULATION DU SCENARIO DE DESSERTE ET DU POTENTIEL DE TRAFIC
3.2.1 Scénario de desserte envisagé
Une fois caractérisé le site potentiel de gare, l’étude a eu pour objectif de simuler les
services ferroviaires compatibles avec les prévisions de trafic qui ont été présentés lors du
débat public. Les schémas de desserte envisagés ont aussi pris en considération l’évolution
prévue du réseau ferroviaire existant.
®
Le schéma de la desserte TGV actuelle est présenté ci-après :

1 TGV® /sens/jour

5 TGV® /sens/jour

5 Trains /sens/jour

2 Trains /sens/jour
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Evolution des temps de parcours
2009

2020*

Gain de temps*

Montauban -Agen
0h33 min
24 min
9 min
Montauban -Bordeaux
1h38 min
1h01 min
37 min
Montauban-Paris
4h47 min
3h15 min
1h32 min
Montauban -Toulouse
0h25 min
16 min
9 min
* Les temps de parcours vers le nord sont dépendants de l’option de desserte qui sera
retenue pour Agen : la desserte par gare nouvelle entrainant un gain de temps de 5 minutes
environ.
Le principe de desserte envisagé dans le cadre des études prend en considération les
évolutions des temps de parcours. Une fois les GPSO réalisés, il pourrait être le suivant :

6 TGV® /sens/jour

7 à 10 TGV® /sens/jour
(unités simples)

4 TGV® /sens/jour

La mise en service des GPSO permettra également d’offrir des liaison dites « sud – sud »
directes entre les villes d’Espagne ou du 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 d’envisager des liaisons au-delà de Bayonne ou d’Hendaye vers
l’Espagne, dont San Sebastian, Bilbao, Pampelune, Vitoria ou Madrid.
3.2.2 Potentiel de trafic estimé
Sur la base des périmètres d’accessibilité définis préalablement, des sites potentiels de
gare, du 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 2009 et 2010.
Les résultats des études de trafic du débat public ont été précisés de manière à essayer de
mieux intégrer les trafics provenant des autres départements et notamment de la HauteGaronne.
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Les potentiels de trafic estimés sont les suivants :

Trafic 2004
(3)
Débat Public – trafic 2020
Nouvelle valeur de trafic 2020

Trafic total de la gare
Voyageurs/an
(1)
780 000
(2)
1 000 000
(2)
1 300 000

(1)

Tous trafics confondus

(2)

Trafics LGV

(3)

Etude de trafic pour les différents scénarios – EGIS – Avril 2020

Les résultats des simulations réalisées montrent que :
● L’aire d’attractivité de la gare de Montauban englobe une grande partie du Tarn et
Garonne et du Lot ainsi que le Nord de la Haute-Garonne, l’Ouest du Tarn et une
petite partie du Gers.
● Les trafics prévisionnels obtenus sont de ce fait sensiblement plus élevés que ceux
annoncés dans les études du débat public qui prévoyait le rabattement global de la
Haute Garonne et du Tarn vers la gare de Toulouse ainsi que du département du
Gers vers la gare d’Agen.
3.3 EVALUATION DU SITE POTENTIEL DE LA GARE DE MONTAUBAN
Cette phase des études vise à identifier les principaux aménagements fonctionnels
nécessaires au bon fonctionnement du site potentiel envisagé et à identifier des enjeux qui
devront être considérés pour la suite des études.
3.3.1 Programme des infrastructures à aménager
Un zoom a été réalisé sur les infrastructures à aménager afin de répondre aux
fonctionnalités souhaitées. Les éléments suivants sont à envisager :
● Raccordement routier vers Montauban (via l’A20 ou la RD928) vers l’agglomération
toulousaine (via l’A20), vers le Gers (via la RD928).
● Un stationnement évalué à ce stade des études à 1000 places.
● Une nouvelle gare sur ligne existante pour assurer le transfert des passagers depuis
ou vers les trains grandes lignes ou TER. Compte tenu de la projection du PRT2
avec un arrêt supplémentaire dans cette nouvelle gare, une gare de desserte au
passage des trains TER est suffisante pour assurer des liaisons entre gare nouvelle
et gare de Montauban-Ville-Bourbon.
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Le montant indicatif de ces aménagements est estimé à ce stade des études entre 130 et
150 M€.
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3.3.2 Enjeux environnementaux
La zone d’étude est une zone périurbaine située entre la forêt d’Agres (ZNIEFF) au Sud et la
zone inondable de la Garonne au Nord.

A ce stade des études, les principaux enjeux environnementaux prévisibles de la gare
nouvelle et de la LGV dans le secteur concernent :
● Le milieu agricole : surfaces exploitées et bâtiments
● Le milieu humain : destruction du bâti et impact sonore
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4. APPORTS DE LA CONCERTATION
Toutes les réflexions ont été menées selon une procédure de concertation en continu des
études favorisant le dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés. Cette démarche a
permis de partager les informations, d'alimenter le débat au fil des études, et d'assurer une
cohérence entre ce projet et les enjeux de développements territoriaux.
Cette organisation a permis de :
● Mettre en évidence que la zone d’attractivité de la gare de Montauban incluait le nord
de la Haute-Garonne, l’ouest du Tarn ainsi qu’une petite partie du Gers
● Faire ressortir la demande d’information de la part des acteurs locaux sur le nombre
d’arrêts quotidiens prévus pour les TGV® en gare nouvelle de Montauban.
● Informer les acteurs locaux sur l’impact naturellement important de la gare nouvelle
sur le réseau routier de desserte
● Informer sur la nature prévisible des enjeux environnementaux de l’aménagement.
5. PROPOSITION DE SUITES A DONNER

RFF propose de poursuivre les études dans le cadre du groupe de travail « aménagement
du territoire et développement local » qui sera mis en place fin juin 2009. L’objectif est de
pouvoir définir plus précisément les fonctionnalités attendues pour la desserte de
l’agglomération de Montauban à la fin de l’année 2009, et d’y associer la proposition d’un
fuseau de passage de 1000 mètres environ permettant d’inscrire un tracé pour la ligne
nouvelle. Les axes d’études à retenir suite aux études exploratoires sont :
● Recueillir plus précisément les besoins et souhaits de services de transport et
d’aménagement du territoire permis par la ligne nouvelle ;
● Affiner les études de trafic de la desserte: schémas de desserte TGV®, TER, et
éventuels SR-GV, temps de parcours, types de missions, complémentarité entre les
services de transport ferroviaire ;
● Analyse fine des dynamiques territoriales et des synergies entre la desserte de la
gare nouvelle et les projets d’aménagement locaux ;
● Analyse des complémentarités et synergies d’accessibilité à la gare existante avec
l’ensemble des autorités organisatrices de transport (AOT) pouvant intervenir sur la
configuration de la gare ;
● Affiner l’évaluation des enjeux environnementaux et fonctionnels de la desserte de la
gare existante ;
● Evaluation plus précise des coûts d’aménagement des infrastructures pour la
desserte de la gare existante.
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