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1. PREAMBULE 
 
Ce document présente la synthèse de l’analyse comparative des hypothèses de tracés portées à la 
comparaison pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, entre Bordeaux et le 
Sud de la Gironde. 

Cette analyse comparative a été réalisée par secteurs, découpés géographiquement  permettant ainsi 
une approche territoriale des enjeux.  

 

Sur le tronçon Bordeaux-Sud Gironde, outre ce découpage géographique, deux typologies différentes 
de projet sont élaborées :  

 l’aménagement de la ligne existante Bordeaux-Sète qui concerne les communes de Bègles à 
Ayguemorte-les-Graves ; 

 la réalisation de la future ligne nouvelle depuis son débranchement à Saint-Médard-d’Eyrans 
jusqu’en Sud-Gironde à la séparation des lignes nouvelles en direction de Toulouse et de 
l’Espagne. 

 

Les hypothèses de tracés ont été conçues en prenant en considération :  

• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO 
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010 ; 

• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours),, 

• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire ;, 

• une dimension économique. 

 

Sur proposition de Réseau Ferré de France et à l’issue de la concertation menée à l’automne 2010, les 
hypothèses de tracé soumises à la comparaison ont été présentées en commissions consultatives de 
janvier 2011. 
 
La méthode de comparaison des hypothèses de tracés est réalisée en deux étapes : 
 

• une analyse qualitative argumentée à dires d’experts, 
• une analyse quantitative factuelle. 

 
L’analyse comparative des hypothèses de tracés porte sur 3 domaines : 
 

• Le domaine environnemental : la comparaison s’appuie sur quatre thématiques d’enjeux qui 
sont  

o Milieu humain 
o Milieu naturel et biologique 
o Milieu paysage et patrimoine 
o Milieu physique  

 
L’analyse comparative des hypothèses de tracés montre comment les principaux enjeux du 
territoire ont été évités au maximum dans la mesure du possible, puis lorsqu’il y a impact, 
comment ces derniers peuvent être réduits, et en dernier recours comment ils peuvent être 
compensés. Les hypothèses de tracés sont alors comparées en fonction de l’impact résiduel 
c’est-à-dire après prise en compte des mesures de réductions et de compensations qui sont 
envisageables. 

 
• Le domaine fonctionnel : sur ce volet de la comparaison, sont évaluées les performances des 

hypothèses de tracés, dans le respect du Schéma des Installations Fonctionnelles (SIF) et des 
fonctionnalités définies dans le cadre du GPSO. 

 
• Le domaine technique et coûts : la comparaison porte essentiellement sur les dispositions 

techniques de construction de la ligne nouvelle, traduites sous forme de coût des hypothèses de 
tracés. Les écarts de coûts constatés sont expliqués par des critères de faisabilité ou de 
complexité technique compte tenu des enjeux du territoire. 

 

Soumise à la concertation et enrichie de ses apports, cette analyse concertée permettra à RFF de 
proposer une hypothèse de tracé à approfondir. 

 

 
L’analyse comparative par domaine permet de classer entre elles les hypothèses de tracé d’un même 
secteur, de la plus favorable à la plus défavorable pour chacun des trois domaines (environnement, 
fonctionnel et technique/coûts). La classification des hypothèses se fait selon la légende suivante : 
 
 
 
Sens positif de l’évaluation 
 
 
 
 

   * de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur. 
 
 
 
 
 
 

 Hypothèse la ou les plus favorables 
 Hypothèse assez favorable* 
 Hypothèse défavorable*  
 Hypothèse très défavorable * 

Environnement 
Milieu humain 
Milieu naturel 

Milieu physique 
Patrimoine et Paysage 

Fonctionnel 
Fonctionnalités 

Qualité d’exploitation 
Qualité de service 

 

Technique 
et Coûts 

Technique 
Coûts 

 

   

Résultat de la comparaison 
 

Proposition de l’hypothèse de 
tracé à approfondir 

CONCERTATION 

 



GPSO RFF 
Comparaison des hypothèses de tracés – Tronçon Bordeaux-Sud Gironde 
 

GPSO-11-ISA-1-CRT-4341-0b-Synthèse Comparaison Troncon Bordeaux-Sud Gironde_BAT   
DOCUMENT DE TRAVAIL  
 

5 

 
Afin de faciliter la comparaison des hypothèses de tracé sur un même espace, le territoire situé entre 
Saint-Médard d’Eyrans et le sud Gironde a été découpé en 3 secteurs comme le présente la 
cartographie ci-après. Un secteur est une entité territoriale à l’intérieur de laquelle est réalisée une 
comparaison multi-domaines des hypothèses de tracé qui y sont inscrites. 
 
Cette comparaison multidomaines est réalisée afin de faire ressortir, par secteur, l’hypothèse 
globalement la plus favorable. Le résultat de cette comparaison est illustré par un synoptique 
représentant en vert l’hypothèse la plus favorable. 
Ainsi, la comparaison fera ressortir une hypothèse de tracé par secteur et l’assemblage de l’ensemble 
des hypothèses de tracés les plus favorables par secteur à l’issue de la comparaison et de la 
concertation constituera le tracé à approfondir. 
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2. LE TERRITOIRE DE BORDEAUX A AYGUEMORTE-LES-GRAVES 

2.1. Contexte  généra l 
 
Ce tronçon suit la ligne existante de la sortie de la gare Saint-Jean à Bordeaux jusqu’à Beautiran. Il 
s’inscrit dans une zone urbaine dense, puis semi urbaine jusqu’au raccordement entre la ligne nouvelle 
du GPSO et la existante Bordeaux-Sète au sud de Saint Médard-d’Eyrans. Il se poursuit au sein d’un 
territoire « rurbain » jusqu’à Beautiran. 
 
Le projet d’aménagement de la ligne Bordeaux-Sète consiste en l’ajout d’une voie supplémentaire en 
pleine ligne du triage d’Hourcade au raccordement de la ligne nouvelle à la ligne existante au sud de 
Saint Médard d’Eyrans et de deux voies supplémentaires au niveau de chacune des haltes TER 
(Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, Saint Médard d’Eyrans). 
 
La ligne Bordeaux – Sète est un axe ferroviaire majeur du Sud-Ouest de la France. La conception de 
ces aménagements est donc menée de façon à réutiliser au maximum les deux voies qui la composent 
actuellement afin de garantir la continuité de son exploitation, y compris durant la période des travaux.  
 
De plus, la ligne s’insert dans un milieu très densément urbanisé. C’est pourquoi sa conception est 
conduite de manière à réutiliser au maximum les emprises du Réseau Ferré National existant pour 
l’ajout de la ou des nouvelles voies afin de minimiser les effets du projet sur son environnement proche. 
 
Ce secteur d’aménagement de la ligne existante Bordeaux-Sète concerne : 

- 1 département : le département de la Gironde ; 
- 1 Communauté d’agglomération : la Communauté Urbaine de Bordeaux ; 
- 1 communauté de Communes (CdC) : la CdC de Montesquieu ; 

o 7 communes : Bordeaux, Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans, 
Ayguemorte-les-Graves et Beautiran. 

 

2.2. Enjeux s ur ce  s ec teur 
 
Dans ce secteur, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour atteindre un même niveau 
d’infrastructures. Elles dépendent essentiellement des conditions d’insertion des infrastructures 
d’aménagement dans l’environnement aux alentours de la plate-forme existante ainsi que des apports 
de la concertation formulés lors des phases d’études précédentes. 
 
La ligne a été découpée en plusieurs segments de caractéristiques techniques homogènes pour 
faciliter l’analyse comparative des différents scénarii proposés pour l’aménagement de la ligne 
existante Bordeaux – Sète.  
 
Le tableau ci-dessous présente les segments mis en place dans le cadre de la phase de comparaison 
des scénarii d’aménagement de la ligne ainsi qu’une description sommaire des scénarii envisagés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segment Commune + PRF 
(début à fin) 

Nom du 
Secteur Description sommaire du scénario 

1 
Commune de 
Bègles 
PK 1+512 à 
2+590 

Tranchée de 
Bègles 

Réutilisation, réaffectation et remise à niveau des infrastructures et 
voies existantes 

2 

Commune de 
Bègles 
PK 2+590 à 
4+200 

Gare de 
Bègles + 
entrée Nord 
d’Hourcade 

Conservation des voies principales 1 et 2. 
Réutilisation et réaffectation des voies de service et déplacement 
d’un tiroir de manœuvre plus au Sud, sur le triage d’Hourcade 
Ajout d’une troisième voie à l’Est de la ligne existante, entre la plate 
forme ferroviaire actuelle et le triage d’Hourcade 

3 

Communes de 
Bègles et 
Villenave d’Ornon 
PK 4+200 à 
5+850 

Section 
courante entre 
la gare de 
Bègles et la 
halte de 
Villenave 
d’Ornon 

Ajout d’une 3ème voie à l’Est de la ligne existante, entre la plate forme 
ferroviaire actuelle et le triage d’Hourcade 

4 
Commune de 
Villenave d’Ornon 
PK 5+850 à 
7+240 

Halte de 
Villenave 
d’Ornon + 
entrée Sud 
d’Hourcade 

4.a* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon à l’Ouest de 
la plate-forme ferroviaire existante : conservation partielle de la voie 
principale existante 1, déplacement de la voie 2  et insertion de deux 
voies supplémentaires. 
Les voies V1, V1bis et V2bis futures passent sous la travée centrale 
du pont de l’avenue du Maréchal Foch et la voie V2 sous la travée 
Ouest. Au Sud du pont, une voie nouvelle est ajoutée à l’Ouest de la 
plate-forme ferroviaire existante, sur la commune de Villenave 
d’Ornon. 

4.b* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon à l’Ouest de 
la plate-forme ferroviaire existante : conservation partielle de la voie 
principale existante 1, déplacement de la voie 2 et insertion de deux 
voies supplémentaires.  
Les voies V1, V1bis et V2bis futures passent sous la travée centrale 
du pont du pont de l’avenue du Maréchal Foch et la voie V2 sous la 
travée Ouest. Au Sud du pont, une voie nouvelle est ajoutée à l’Est 
de la plate-forme ferroviaire existante (dès que possible selon 
géométrie des voies). 
4.c* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon à l’Ouest de 
la plate-forme ferroviaire existante : conservation de la quasi-totalité 
des voies principales existantes. Ajout de deux voies à l’Ouest des 
voies existantes. 
Les voies V1 et V1bis futures passent sous la travée centrale du 
pont de l’avenue du Maréchal Foch et les voies V2bis et V2 sous la 
travée Ouest. Au Sud du pont, une voie nouvelle est ajoutée à 
l’Ouest de la plate-forme ferroviaire existante, sur la commune de 
Villenave d’Ornon uniquement. 
4.d* : Développement de la halte de Villenave d’Ornon sur la plate-
forme ferroviaire existante : aucune voie existante n’est conservée et 
deux autres voies sont ajoutées. 
La voie V1 passe sous la travée Est du pont de l’avenue du 
maréchal Foch et les voies V1bis, V2bis et V2 sous la travée 
centrale. Au Sud du pont, une voie nouvelle est ajoutée à l’Est de la 
plate-forme ferroviaire existante. 
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Segment Commune + PRF 

(début à fin) 
Nom du 
Secteur Description sommaire du scénario 

5 

Communes de 
Villenave d’Ornon 
et Cadaujac 
PK 7+240 à 
8+800 

Halte de 
Cadaujac  

5.a* : basculement de la voie nouvelle à l’Est de la plate-forme 
existante réalisé au moyen du ripage de l’ensemble des voies. 
Déplacement de la halte de Cadaujac au Nord du pont de l’avenue 
du Général De Gaulle. 
Conservation des voies principales existantes V1 et V2, 
reconstruction d’un nouveau quai en ilot central et ajout de deux 
voies supplémentaires à l’Est du nouveau quai. Pont reconstruit. 
5.b* : basculement de la voie nouvelle à l’Est de la plate-forme 
existante réalisé au moyen du déplacement de l’ensemble des 
voies. Suppression de la halte existante de Cadaujac (mutualisée 
avec celle de Saint Médard d’Eyrans et créée sur la limite de 
communes Cadaujac/Saint Médard d’Eyrans). 
Insertion d’une voie nouvelle à l’Est de la plate-forme ferroviaire 
existante. 
Pont conservé, passage de la voie V1 future dans la travée Est 
modifiée du pont de l’avenue du Général De Gaulle. 

6 

Commune de 
Cadaujac 
PK 8+800 à 
11+400 

Section 
courante 
entre les 
haltes de 
Cadaujac et 
Saint Médard 
d’Eyrans 

Ajout d’une troisième voie à l’Est de la ligne existante. 

7 

Communes de 
Cadaujac et Saint 
Médard d’Eyrans 
PK 11+400 à 
12+850 

Nouveau site 
de halte 
(Saint 
Médard 
d’Eyrans ou 
halte 
mutualisée) 

7.a* : implantation d’une nouvelle halte à l’Est de la plate-forme 
ferroviaire existante au niveau du lieu dit l’Usine. 
Conservation des voies principales V1 et V2, ajout d’un quai en ilot 
central et insertion de deux voies supplémentaires à l’Est du 
nouveau quai. 
7.b* : implantation d’une nouvelle halte à l’Est de la plate-forme 
ferroviaire existante au niveau du ruisseau Le Cordon d’Or dans le 
cadre d’une halte commune avec Cadaujac. 
Conservation des voies principales V1 et V2, ajout d’un quai en ilot 
central et insertion de deux voies supplémentaires à l’Est du 
nouveau quai. 

8 

Commune de 
Saint Médard 
d’Eyrans 
PK 12+850 à 
13+500 

Halte 
existante de 
Saint Médard 
d’Eyrans 
supprimée 

Démolition de la halte existante.  
Ajout d’une 3ème voie à l’Est de la plate-forme ferroviaire existante. 

9 

Communes de 
Saint Médard 
d’Eyrans et 
Ayguemorte les 
Graves 
PK 13+500 à 
15+800 

Déviation de 
ligne 
existante + 
Raccordeme
nt du GPSO 

Déviation de la ligne existante, restitution de la plate-forme existante 
et raccordement du GPSO 

10 

Communes de 
Ayguemorte les 
Graves et 
Beautiran 
PK 15+800 à 
17+400 

Section 
courante sur 
les 
communes 
d’Ayguemort
e les Graves 
et Beautiran 

Aucune modification apportée à la ligne existante. La ligne reste 
dans sa configuration actuelle. 

* : l’indice a, b, c ou d indique que le segment comprend plusieurs solutions 
d’aménagement respectivement a, b, c ou d.  

 
 

 
 
Les enjeux environnementaux 
 
La ligne existante s’insère dans un milieu urbain puis semi-urbain. L’aménagement concerne des zones 
d’habitat dense sur l’ensemble des communes traversées : Bègles, Villenave-d’Ornon, Cadaujac, Saint-
Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves. 
 
Aucun enjeu spécifique concernant les activités agricoles n’a été identifié. L’aménagement de la ligne 
existante concerne des parcelles d’AOC Pessac-Léognan et Graves plantées sur les communes de 
Saint-Médard-d’Eyrans (domaine du Château d’Eyran) et d’Ayguemorte-les-Graves (domaine de Thion 
– Château Saint Gérôme). 
 
Les autres activités économiques présentes sont : deux zones d’activités existantes concernées par les 
emprises potentielles de la zone d’aménagement de la ligne existante. Une première sur la commune 
de Cadaujac, dont les terrains sont situés de part et d’autre de la ligne existante. La seconde présente 
sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans, située en partie ouest au lieu dit Le BEDAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
            Zone d’activité de l’Algayon 
 
 
 
Le long de la ligne existante, les enjeux du milieu naturel et biologique sont associés à la présence de 
deux sites Natura 2000 ainsi qu’aux milieux naturels d’intérêt présents le long des cours d’eau. 
 
Ils concernent principalement :  

• l’Estey de Sainte-Croix et l’Estey du Franc sur Bègles, Ces deux cours d’eau constituent un 
ensemble favorable aux poissons migrateurs et aux mammifères comme la Loutre. Ils 
s’écoulent suivant un axe presque perpendiculaire à la voie existante ; 

• le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans. Ce site Natura 2000 fait également 
l’objet d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiuque (ZNIEFF) de type 
2 : « Bocage humide de la basse vallée de la Garonne », dont les limites de la ZNIEFF sont 
globalement identiques à celles du site Natura 2000. L’intérêt écologique des terrains situés aux 
abords de la vallée de la Garonne sur la commune de Cadaujac, et la nécessité de préserver 
ces espaces de la pression foncière, ont également valu leur classement en Espace Naturel 
Sensible (ENS) dit « Bocage de la Garonne ». Il est recoupé par la ligne existante. Le ruisseau 
de l’Eau Blanche s’inscrit dans le périmètre du site Natura 2000 et de la ZNIEFF de type 2. Il 
s’agit d’un cours d’eau à enjeu majeur, classé « axe migrateur » et « axe prioritaire » au SDAGE 
Adour-Garonne. Il est franchi par la ligne existante. Le réseau de canaux et la présence de 
nombreuses zones humides constituent un milieu favorable à l’hivernage et à l’estivage de 
nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles, dont le Pélobate cultripède. Des espèces 
comme le crapaud commun, la grenouille agile ou la grenouille verte peuplent des milieux moins 
humides et ont été observées ; 



GPSO RFF 
Comparaison des hypothèses de tracés – Tronçon Bordeaux-Sud Gironde 
 

GPSO-11-ISA-1-CRT-4341-0b-Synthèse Comparaison Troncon Bordeaux-Sud Gironde_BAT   
DOCUMENT DE TRAVAIL  
 

9 

• les cours d’eau de la Péguillère et du Cordon d’Or. Ils accueillent des espèces protégées dont 
l’Agrion de Mercure (libellule) et le Vison d’Europe ; 

• le site Natura 2000 du réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats. Ce site accueille des 
espèces d’intérêt patrimonial comme la Loutre, le Vison d’Europe et certains chiroptères : il 
constitue  un enjeu très fort pour les mammifères. Le réseau hydrographique du Gat Mort et du 
Saucats a d’ailleurs été identifié comme l’un des principaux sites français à présence de Vison 
d’Europe. Ils accueillent aussi plusieurs espèces remarquables comme le Cuivré des marais 
(papillon), l’Agrion de Mercure (libellule), la Cistude d’Europe, le Triton marbré, ou encore une 
avifaune très riche : Milan noir: Bihoreau gris, Bouscarle de cetti, Martin pêcheur d’Europe ; 

• l’environnement proche de la ligne existante accueille aussi deux stations du Maillot de 
Desmoulins, un petit escargot qui présente un enjeu écologique très fort et est protégé au 
niveau européen. Il est recensé sur les communes de Villenave d’Ornon et de Cadaujac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pélobate Cultripède     Vison d’Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L’Agrion de Mercure 
 
 
Les enjeux physiques relatifs au domaine hydraulique potentiellement rencontrés par un aménagement 
de la ligne existante sont les suivants :  

• Captage Alimentation en Eau Potable (AEP) de la Blancherie (commune d’Ayguemorte-les-
Graves) ; 

• zone rouge du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Agglomération bordelaise ; 
• zone rouge du PPRI Cadaujac-Beautiran ; 
• 5 cours d’eau en gestion concertée : Estey Saint Croix, L’eau Blanche, La Peguillère, Le Cordon 

d’or, Le Milan ; 
• deux plans d’eau en gestion concertée. 

 
Concernant le paysage, de Bègles à Beautiran, le fuseau s’insère dans l’unité paysagère de la plaine 
garonnaise et plus précisément dans la sous-unité de plaine fluviale de Castets en Dorthe à Bordeaux. 
Des marais bocagers et pâturés occupent la plaine alluviale au niveau de Cadaujac, à l’Est du fuseau. 
L’aménagement s’insère en totalité dans un secteur avec inter-visibilité riveraine directe. 
 

S’agissant du patrimoine, plusieurs sites d’intérêt patrimonial sont recensés à proximité de la ligne 
existante :la piscine municipale de Bègles, bâtiment inscrit, le site inscrit du Château de Sallegourde et 
son parc, positionné à l’ouest de la zone d’aménagement à environ 300 mètres de la halte TER de la 
commune de Villenave-d’Ornon, le château de Mille Fleurs situé à l’ouest de la ligne existante sur la 
commune de Cadaujac, considéré comme bâti d’intérêt, le château du domaine viticole d’Eyran, 
localisé à moins de 100 mètres du bord nord du fuseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Château de Mille Fleurs 
 
 
Un site archéologique à très fort potentiel a été recensé autour du hameau de Lamothe (commune de 
Saint Médard d’Eyrans). Il s’agit des vestiges d’une villa et d’une nécropole de l’époque gallo-romaine 
ainsi qu’un bâtiment, une église et son cimetière, du Moyen-Age. 
Les enjeux fonctionnels 
D’un point de vue fonctionnel, l’augmentation de la capacité ferroviaire nécessite les aménagements 
suivants :  
 

• quatre voies, dont deux à quai, au niveau des haltes TER ; 
• trois voies en sections courantes entre les haltes. 

 
Le projet d’aménagement de la ligne Bordeaux-Sète consiste en l’ajout d’une voie supplémentaire en 
pleine ligne du triage d’Hourcade au raccordement de la ligne nouvelle à la ligne existante au sud de 
Saint Médard d’Eyrans et de deux voies supplémentaires au niveau de chacune des haltes TER 
(Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, Saint Médard d’Eyrans). 
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A l’approche et en sortie des gares TER, la voie centrale Vbis se dédouble en deux voies à quais V1bis 
et V2bis qui permettront l’arrêt des TER périurbains. Les voies principales V1 et V2, destinées aux 
circulations ne s’arrêtant pas dans les haltes, encadreront le quai et les voies V1bis et V2bis (voir 
schéma ci-dessous).  

V1 existante
V2 existante

V1 future
Vbis future
V2 future

V1 future
V1bis future

V2bis future
V2 future

 

L’implantation de la ligne existante sera modifiée au sud de Saint Médard d’Eyrans pour permettre le 
raccordement des lignes nouvelles Bordeaux – Espagne et Bordeaux – Toulouse du GPSO sur la ligne 
existante (voir schéma ci-dessous). 

GPSO

Ligne classique 
existante  Sète

 

Comme montré sur le schéma ci-dessus, une troisième voie est ajoutée à l’Est de la plate-forme 
existante sur Saint Médard d’Eyrans, jusqu’au point de raccordement des lignes nouvelles du GPSO.  

Aucun aménagement n’est prévu en aval du point de bifurcation du GPSO. 
 

2.3. La s ynthès e  de  l’é tude  compara tive  des  s cénarios   
 
A l’issue de l’analyse multi domaines, concernant les 4 scénarii sur la commune de Villenave d’Ornon, 
les scénarii 4b et 4c sont les plus favorables. Ils permettent l’inscription d’une voie supplémentaire à 
l’ouest des voies existantes et n’engendrent pas d’incidences sur les bâtis situés à l’Est. 
 
L’analyse multi domaines sur le segment 5, sur les communes de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans 
ne permet pas de distinguer significativement les deux scénarii. Le scénario 5a est plus favorable vis-à-
vis de la desserte TER de Cadaujac, mais est plus onéreux (2 haltes à reconfigurer). Le scénario 5b est 
moins onéreux (reconfiguration d’une seule halte TER) mais est moins favorable pour les services 
ferroviaires de Cadaujac. 
 
A l’issue de l’analyse multi domaines sur le segment 7, sur la commune de Saint Médard d’Eyrans, le 
scénario 7a est nettement le plus favorable : il engendre moins d’incidences sur les milieux 
environnementaux, tant humains que naturels. Il est plus performant s’agissant de l’accessibilité à la 
halte TER et des évolutions urbanistiques de Saint Médard d’Eyrans. Il est néanmoins plus onéreux 
que le scénario 7b car il nécessite la reconfiguration de deux haltes TER. 
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3. LE TERRITOIRE DE SAINT-MEDARD-D’EYRANS A BERNOS-BEAULAC 

3.1. Contexte  généra l 
Ce tronçon prend naissance à la sortie de Saint-Médard-d’Eyrans, zone périurbaine de Bordeaux, et 
s’inscrit jusqu’à l’origine de la commune de Bernos-Beaulac. 
 
Il se caractérise, sur ses premiers kilomètres, par la traversée d’un tissu urbain de densité moyenne, le 
passage au sein de propriétés viticoles d’AOC Pessac Léognan et Graves et d’un réseau 
d’infrastructures importants pour, ensuite, se diriger vers le sud Gironde en faisant son entrée sur le 
plateau Landais à dominante forestière. 
 
Ce tronçon concerne : 

- 1 département : le département de la Gironde 
- 5 Communautés de Communes (CdC) : CdC de Montesquieu, CdC du canton de Podensac, 

CdC du Pays Paroupian, CdC du Canton de Villandraut, CdC du Bazadais 
- 18 communes : 

o Saint-Médard-d’Eyrans, Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Castres-Gironde, Saint-
Selve, Portets, Arbanats, Virelade, Saint-Michel-de-Rieufret, Illats, Landiras, Balizac, 
Saint-Léger-de-Balson, Bourideys, Préchac, Cazalis, Lucmau et Bernos-Beaulac. 

 
 
 
Trois secteurs composent ce tronçon : secteurs A, B et C. 
 
 

3.2. Enjeux s ur ce  tronçon 
Les enjeux environnementaux 
 
Le tronc commun des lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne s’étend sur une distance 
d’environ cinquante kilomètres, de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans à celle de Lucmau, dans le 
département de la Gironde. Il débute au niveau du débranchement au sud de Bordeaux, entre la Ligne 
ferroviaire Existante (LE) et la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et se poursuit jusqu’à la séparation, à 
hauteur de Bernos-Beaulac et Captieux, des deux lignes, l’une vers Toulouse et l’autre vers l’Espagne. 
 
Dans ce tronçon, les enjeux humains s’organisent suivant deux entités : 
 
♦ Dans les premiers kilomètres, entre Saint-Médard-d’Eyrans et Saint-Selve, le fuseau s’inscrit dans la 

périphérie sud de l’agglomération bordelaise ; il s’insère à l’ouest des communes viticoles 
d’Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Castres-Gironde, Portets et Arbanats. Il évite les principales 
zones urbanisées ; des constructions isolées ainsi que le quartier de Roqueton (Castres-Gironde) 
demeurent dans le périmètre du fuseau. Celui-ci concerne plusieurs domaines viticoles : Château 
d’Eyran, Château Méjean, Château Tuquet, Château Grand Bos. Enfin, il intercepte l’autoroute A62  
sur la commune de Saint Selve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Château Grand-Bos et son domaine viticole

 
 
♦ Au-delà de la commune de Saint-Selve et jusqu’à la fin de ce tronçon, le fuseau s’étend dans le 

massif forestier des Landes de Gascogne. Le contexte territorial évolue alors fortement. Le couvert 
forestier est dominant et la densité du bâti est plus faible. 

 
Le bâti présent est constitué de sites isolés, d’airials et de hameaux (Lègue à Landiras, Hourdos, 
Chiquot et Grihon à Préchac). Le fuseau évite les bourgs de Saint-Michel-de-Rieufret par l’ouest en 
passant en périphérie immédiate de ce-dernier, mais aussi de Balizac, Saint-Léger-de-Balson, Cazalis 
et Lucmau situés à proximité du fuseau. Les centres bourgs de Landiras, Bourideys, Préchac et 
Bernos-Beaulac étant un peu plus éloignés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Airial de Grihon 
 
 
 
Ce territoire est exclusivement tourné vers les activités sylvicoles. 
 
Les communes de Balizac, Saint-Léger-de-Balson, Bourideys et Lucmau font partie du Parc Naturel 
des Landes de Gascogne. Situé au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, ce parc a été 
créé en octobre 1970 dans le but de connaitre, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel 
mais aussi de participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux de celui-ci. 
Dans le cadre de la révision de la charte du parc initié en 2007, la commune de Cazalis devrait intégrer 
prochainement le PNR.  
 
Les enjeux physiques sont liés à la ressource en eau potable et à la prise en compte du risque 
inondation sur les cours d’eau affluents de la Garonne. 
 
Ce tronçon se distingue par la présence sur la commune de Castres-Gironde des sources de 
Bellefonds. Ce captage d’Alimentation en Eau Potable fait l’objet de plusieurs périmètres de protection. 
L’emprise du fuseau s’étend sur le périmètre de protection rapproché et comprend une petite partie du 
périmètre de protection immédiat. 
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Les cours d’eau du Gât-Mort et du Saucats font l’objet de zones rouges de Plans de Prévention des 
Risques Inondations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Bras principal de Gât-Mort 
   
                           Le Saucats          
 
 
Ce tronçon présente un grand intérêt écologique. 
♦ Il se caractérise par la présence d’un chevelu hydrographique très dense en particulier au-delà de 

Saint-Selve. De nombreux cours d’eau sont interceptés par le fuseau : le Saucats, le Gat-Mort, la 
Gouaneyre, le Baillon, le Tursan, la Hure, …  

♦ La plupart de ces cours sont classés en enjeux très forts au Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne et constituent des Axes Migrateurs et Réservoirs 
biologiques. 

♦ Leur configuration est très favorable à la présence d’une faune semi-aquatique remarquable 
(fréquentation par la loutre, le vison d’Europe, la musaraigne aquatique) ainsi qu’à la présence de 
l’écrevisse à pattes blanches. Par ailleurs leurs berges permettent le développement d’une strate 
arbustive de qualité (aulnaie…). Ces cours d’eau concentrent ainsi les enjeux écologiques majeurs 
de ce tronçon. 

♦ Certains de ces ruisseaux sont classés en Site d’Intérêt Communautaire du réseau Natura 2000. 
♦ Deux Sites d’Intérêt Communautaire sont présents au sein de ce tronçon : 

- le bocage humide de Bocage humide de Cadaujac à Saint Médard d’Eyrans 
- le Réseau hydrographique du Gât-Mort et du Saucats, 

 
 

Par ailleurs, de nombreuses zones humides d’intérêt sont recensées dans l’emprise du fuseau. Elles 
sont favorables aux amphibiens et aux insectes. Deux d’entre elles, les Landes de Coumes (commune 
de Balizac) et de Saussans (commune de Landiras), présentent un intérêt écologique très fort en 
raison de la présence d’espèces naturelles protégées remarquables (présence de la Leucorrhine à gros 
thorax (Libellule), de la Rainette verte et du triton Marbré (amphibiens) entre autres), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La Rainette verte

 
 
Ce tronçon compte quelques éléments patrimoniaux inscrits, ainsi que des airials représentatifs des 
territoires desservis :  

- le Château d’Eyran (commune de Saint-Médard-d’Eyrans) est un Monument Historique inscrit et 
également un site inscrit au titre de la loi de 1930 ; 
- l’église de Saint-Michel-de-Rieufret est également un Monument Historique inscrit. 
 
Plusieurs airials ponctuent le territoire concerné par le fuseau, principalement sur les communes au 
sud de ce tronçon : Balizac, Saint-Léger-de-Balson, Bourideys, Préchac, Cazalis, Lucmau et Bernos-
Beaulac. 
 

Sur le plan paysager, ce tronçon est composé de deux ensembles paysagers bien distincts : 
- les secteurs viticoles qui présentent les caractéristiques des paysages jardinés et fortement 
modelés par les activités humaines,  
- le massif landais, lui aussi modelé par l’homme, qui projette ses effets de masse et son 
homogénéité sur de longues sections, que seules les clairières et les airials viennent rompre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Airial de Chiquot 
 

Situé à l’interface de ces deux ensembles paysagers, le Château de Landiras et son domaine constitue 
l’ensemble paysager le plus remarquable de ce tronçon. 
 

 
Le château de Landiras 

 
Concernant l’archéologie, seule l’ancienne chapelle de Brax (au nord de la commune de Landiras) qui 
constitue aussi un enjeu patrimonial important est située à l’intérieur du fuseau. Le contexte 
archéologique lié à l’occupation humaine au Moyen-âge est répertorié au niveau des bourgs de Balizac, 
de Saint-Léger-de-Balson et de Lucmau, mais aucun site n’est avéré dans le fuseau.  
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Les enjeux fonctionnels 
 

Ce tronçon prend naissance au débranchement de la ligne nouvelle depuis la ligne existante Bordeaux-
Sète. Ce débranchement est réalisé en dénivelé (passage d’une voie de la ligne nouvelle au dessus 
des voies de la ligne existante) afin de respecter les caractéristiques techniques et les services 
ferroviaires assignés au GPSO. 
 
Sur ce tronçon, les fonctionnalités retenues sont les suivantes : 

• LGV conçue pour permettre la circulation de trains aptes à la grande vitesse (TAGV) à 350km/h 
et des services régionaux à grande vitesse (SR-GV) à 250 km/h ou plus ; 

• tronc commun long Bordeaux - Espagne / Bordeaux – Toulouse ; 
réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (type messagerie) circulant à plus 
de 160km/h. 
 

 
 
Le secteur comprend le raccordement des lignes nouvelles sur le réseau ferré national. C’est donc à la 
fois la zone de montée en vitesse des trains en partance de Bordeaux, et la zone de décélération des 
trains en provenance de Toulouse ou de l’Espagne. 
 
Etant donné que la vitesse de circulation au niveau du raccordement est de 160 km/h, les paramètres 
géométriques de conception des lignes nouvelles sont graduellement adaptés de 160 km/h (vitesse de 
conception au niveau du raccordement) à 350 km/h (vitesse de conception d’une ligne nouvelle). Cette 
progressivité permet d’éviter au mieux les enjeux rencontrés sur ce secteur. 
 
Après le débranchement, la première partie de ce tronçon permet la montée en vitesse des trains aptes 
à la grande vitesse (TAGV) et leur décélération lors du retour vers Bordeaux. 
 
Cette montée en vitesse nécessite un linéaire d’environ 20 km pour passer de la vitesse de 160 km/h 
sur la ligne existante à la vitesse de conception de la ligne nouvelle de 350 km/h. 

 
 
Les équipements et installations ferroviaires nécessaires à l’exploitation de la ligne nouvelle ont été 
intégrés à la conception des hypothèses de tracé étudiées. Il s’agit de : 
 La mise en place d’une section de séparation de tension entre la ligne existante (alimentée en 

1500 V continu) et la ligne nouvelle (alimenté en 25 kV alternatif) qui limite les pentes 
acceptables pour la ligne nouvelle ; 

 L’implantation de deux points de changement de voie (PCV), aux environs du kilomètre 20 et du 
kilomètre 64. Le premier PCV est volontairement souhaité au plus proche du raccordement. Il 
permet de faciliter la gestion d’un alea de circulation sur la ligne nouvelle, et donc de limiter les 
conséquences d’une perturbation de la ligne nouvelle sur la ligne existante. Le second PCV est 
implanté juste avant le franchissement du Bagéran sur la commune de Lucmau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’implantation d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE) aux environs du 

kilomètre 40. Il permet de maintenir la ligne en exploitation dans les cas où un train rencontre 
une avarie. Le train est alors stationné sur la voie d’évitement, et les passagers peuvent être 
transbordés du train en panne à un train de secours qui sera stationné sur une voie contigüe. ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant d’identifier la présence 

d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train. 
 
 
Pour la réalisation de la ligne nouvelle, l’utilisation du site d’Hourcade est prévue afin de recevoir, par 
convois ferrés, certaines fournitures nécessaires à l’équipement de la ligne. Cette base pourrait être 
couplée avec une base travaux à réaliser au sud  du débranchement de la ligne nouvelle avant le 
franchissement de l’A62.  
 
Une base travaux, et une base maintenance peuvent aussi potentiellement être implantées vers la fin 
de ce tronçon. 
 
Enfin, concernant l’alimentation électrique de la ligne nouvelle, l’implantation d’une sous-station 
d’alimentation est prévue approximativement au centre de ce tronçon.  

 
Stationnement du train en dehors 

des voies principales 

PCV  PCV  
Travaux ou perturbation : 

voie coupée 

Flux dévié 

Exploitation à voie unique 
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4. LA SYNTHESE DE L’ETUDE COMPARATIVE DES HYPOTHESES DE TRACES SUR LA PARTIE 
DU TRONÇON CONCERNANT LA LIGNE NOUVELLE 
 
Les tableaux ci-après décrivent, secteur par secteur, la synthèse de l’analyse comparative des 
hypothèses de tracés, suivant les principes méthodologiques décrits en préambule et telle que 
présentée le 26 avril 2011 aux élus membres des commissions consultatives et aux participants de la 
concertation, membres des groupes de travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. Sec teur A 
 
Synthèse multi-domaines  
 
Sur ce secteur, trois hypothèses de tracés sont comparées : 

• l’hypothèse H111-(121/125) : Ayguemorte-les-Graves – Est Château Grand Bos - Est Moulin 
de Barreyre – Saint-Michel-de-Rieufret ; 

• l’hypothèse H111-124 : Ayguemorte-les-Graves – Est Château Grand Bos - Est fuseau – 
Saint-Michel-de-Rieufret ajustée ; 

• l’hypothèse H112-122 : Ayguemorte-les-Graves – Ouest Château Grand Bos - Ouest Moulin 
de Barreyre – Saint-Michel-de-Rieufret. 

 
L’hypothèse H111-124 est la plus favorable au regard des domaines environnemental et technico-
économique. 
 
Au plan environnemental, elle s’éloigne du périmètre de protection immédiate du captage AEP des 
sources de Bellefond, des captages AEP localisés en bordure ouest du fuseau et recoupe sur un 
linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection rapprochés et 
éloignés de ces mêmes captages. Son emprise sur les parcelles AOC planté est de 6,5 ha contre 9 
ha pour l’hypothèse H112-122. Elle est plus favorable que l’hypothèse H111-(121/125),  
 
Cependant, elle se rapproche du hameau de Roqueton (Castres) et concerne l’aire de maintenance 
d’ASF (proche de l’A62). Elle franchit, comme les deux autres hypothèses, les vallées du Saucats, du 
Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue avec une emprise d’une quarantaine 
d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des Chauves-souris,…). Elle 
ne comporte aucun risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu très fort au 
SDAGE Adour-Garonne), contrairement à l’hypothèse H111-(121/125). 
 
Au plan technico-économique, c’est l’hypothèse la moins onéreuse : franchissement d’un moins 
grand nombre de cours d’eau que l’hypothèse H112-122, et franchissement plus aisé de l’A62 
(l’hypothèse H111-(121/125) nécessite un ouvrage plus long et plus biais). 
 
Au plan fonctionnel, les trois hypothèses sont équivalentes, même si l’hypothèse H112-122 est un 
peu moins favorable car elle présente deux zones de rapprochement d’infrastructures avec l’A62 qui 
peuvent limiter l’accessibilité à la maintenance de la ligne nouvelle. 
 
 
Au vu de ces différentes analyses, l’hypothèse H111-124 est la plus favorable sur ce secteur. 
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4.2. Sec teur B 
 
Synthèse multi-domaines  
 
Cinq hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur : 

• l’hypothèse H131 : Saint-Michel-de-Rieufret – Est Lègue – Est fuseau ; 
• l’hypothèse H132 : Saint-Michel-de-Rieufret – Ouest Lègue – Ouest fuseau ; 
• l’hypothèse H133 : Saint-Michel-de-Rieufret – Ouest Lègue – centre fuseau ; 
• l’hypothèse H134 : Saint-Michel-de-Rieufret Est fuseau – Ouest Lègue – Centre fuseau ajustée ; 
• l’hypothèse H135 : Saint-Michel-de-Rieufret Est fuseau – Ouest Lègue – Centre fuseau ; 

 
Les hypothèses se distinguent par leur positionnement au début du secteur de manière à éviter le 
hameau de Lègue, soit par l’Ouest (H132, H133, H134 et H135), soit par l’Est (H131) puis par leur 
capacité à éviter les lagunes et landes du Saussans. Les hypothèses de tracé H134 et H135 permettent, 
à la limite de communes entre Saint-Michel-de-Rieufret et Landiras, d’effectuer une jonction entre les 
hypothèses extérieures à chaque courbe. 
 
L’hypothèse H134 est la plus favorable au regard des domaines environnemental et fonctionnel. 
 
Au regard des enjeux environnementaux du secteur, l’hypothèse H134 est la plus favorable. En 
s’insérant à l’ouest du fuseau, elle évite le hameau de Lègue et néanmoins préserve les zones bâties de 
Barreyre et de la Fontaine de Manine en terme d’acoustique. Elle permet l’évitement du site des Landes 
de Saussan. En s’orientant dans la partie ouest du fuseau, elle évite le château de Landiras et les 
vestiges archéologiques de la chapelle de Brax, elle est ainsi favorable aux enjeux paysagers du 
secteur. Son insertion nécessitera cependant une attention particulière pour assurer au mieux 
l’intégration du projet dans un paysage remarquable d’airials. Enfin son emprise sur le massif boisé est 
équivalente aux autres hypothèses bien qu’elle borde très légèrement une parcelle de forêt 
expérimentale. 
 
L’hypothèse H133, se distingue de l’hypothèse H134 par sa plus grande proximité avec le hameau de 
Lègue. L’hypothèse H135 est moins favorable pour les habitations. Tout en s’éloignant légèrement plus 
de Lègue, elle engendre une dégradation sensible de l’ambiance acoustique. L’hypothèse H131 est peu 
favorable. Elle évite Lègue par l’ouest mais en demeure très proche. Elle jouxte le site de la chapelle de 
Brax qui constitue un site d’intérêt archéologique. Elle franchit la Jalle et le ruisseau de Matriques 
(ruisseau à très fort enjeu du SDAGE) au niveau de la tête de bassin. Enfin, l’hypothèse 132 est la plus 
défavorable des cinq. Elle est la seule hypothèse de tracé qui n’évite pas les Landes de Saussan, ce qui 
la rend très défavorable au regard des enjeux écologiques. Elle assure cependant la prise en compte 
des enjeux du milieu humain en s’éloignant de Lègue, tout en préservant les zones bâties situées 
immédiatement à l’ouest du fuseau.  
  
D’un point de vue fonctionnel, l’hypothèse H134, avec l’hypothèse H131, présentent les meilleurs 
indicateurs de confort pour les voyageurs. Les hypothèses H 132 et H 133 sont assez semblables. 
L’hypothèse H135 est la plus défavorable de ce secteur du fait qu’elle limite les possibilités 
d’accélération des trains en direction en provenance de Bordeaux, ou nécessite l’anticipation du freinage 
avant d’arriver sur Bordeaux. 
 
L’analyse technico-économique ne montre aucun écart significatif entre les hypothèses de tracé. Ceci 
s’explique par l’homogénéité des enjeux rencontrés (absence de relief marqué, franchissements 
principaux identiques). Les hypothèses sont donc équivalentes sur ce domaine. 
 
 
Au vu de ces différentes analyses, l’hypothèse H134 est la plus favorable sur ce secteur. 
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4.3. Sec teur C 
 
Synthèse multi-domaines  
 
Cinq hypothèses de tracés sont portées à la comparaison sur ce secteur : 

• L’hypothèse H131 - 141 : Balizac – Est Mouinatéou – Nord fuseau 
• L’hypothèse H132 - 142 : Balizac – Ouest Mouinatéou – Sud fuseau 
• L’hypothèse H(133/134/135) – 143 : Est fuseau – Ouest Mouinatéou – Sud Fuseau 
• L’hypothèse H(133/134/135) – 144 : Est fuseau – Est Mouinatéou – Nord Grihon 
• L’hypothèse H(133/134/135) – 145 : Balizac – Est Mouinatéou – Sud Grihon 
 

Ces hypothèses sont presque confondues au passage du Tursan (sur le secteur B en amont) et de la 
Nère (à l’origine du secteur C). Elles se distinguent ensuite par l’évitement de la lande humide de 
Balizac, l’éloignement du centre-bourg de Saint-Léger-de-Balson, le franchissement du Baillon et du 
Mouinatéou qui dicte ensuite la position des hypothèses dans la grande courbe qui s’achève sur la 
commune de Lucmau. 
 
Les hypothèses H131-141 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables au regard du domaine 
environnemental. 
 
Au plan environnemental, l’hypothèse H131-141 évite la lagune de Coumes sur la commune de Balizac, 
qui présente un intérêt très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes 
patrimoniaux et d’espèces végétales protégées. Elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou 
grâce un tracé circulant beaucoup plus à l’est, et induit une emprise plus réduite sur les principaux 
habitats naturels recensés dans ce secteur, Elle est également assez favorable vis-à-vis des enjeux 
paysagers puisqu’elle s’insère dans le massif forestier, préservant les paysages plus intimistes des 
airials en particulier celui d’Hourdos. Néanmoins, elle ne peut éviter les airials de Chiquot et de Grihon, 
elle est plus proche de Peyredieu et Merrein. Elle modifie l’ambiance acoustique de ces lieux, qui reste 
cependant inférieure aux seuils réglementaires. 
 
Au plan environnemental, l’hypothèse H(133/134/135)-143 évite les zones bâties et a un effet 
acoustique moindre sur les hameaux de Préchac et de Cazalis ; elle est loin des principaux secteurs 
bâtis de Préchac, et bien que plus proche de ceux de Cazalis, elle est plus favorable vis-à-vis de ces 
sites, Elle permet une bonne insertion paysagère et limite les discontinuités sur les airials en évitant une 
grande part d’entre eux, dont Hourdos, Elle évite la lagune de Coumes sur la commune de Balizac, qui 
présente un intérêt très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes 
patrimoniaux et d’espèces végétales protégées. Néanmoins, bien qu’elle évite la confluence du Baillon 
avec le Mouinatéou, elle en demeure très proche et implique un risque de rescindement de ce cours 
d’eau. 
 
Les trois autres hypothèses présentent des incidences plus importantes sur l’environnement.  
 
L’hypothèse H (133/134/135)-144 se situe au plus près de Préchac et crée une modification sensible de 
l’ambiance acoustique sur Peyredieu et Merein ainsi que sur plusieurs bâtis isolés en bordure est du 
fuseau, Elle isole les bâtis du bourg de Préchac et empiète plus sur les zones d’habitat du Vison 
d’Europe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothèse H (133/134/135)-145 franchit le Baillon et le Mouinatéou au niveau de leur confluence. Son axe 
suit le cours du Mouinatéou, ce qui implique un risque de rescindement de ce cours d’eau, Elle ne peut 
éviter Hourdos et Grihon. 
 
L’hypothèse H 132-142 est la plus défavorable. Elle ne peut éviter la lagune de Coumes, qui présente un 
intérêt écologique très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes 
patrimoniaux et d’espèces végétales protégées, Elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou mais 
en demeure très proche. Elle implique un risque de rescindement du Mouinatéou. 
 
Au plan fonctionnel, les hypothèses sont globalement équivalentes. L’hypothèse H(133/134/135)-144 
présente cependant un temps de parcours plus court d’environ 10 secondes sur le secteur du fait qu’elle a 
un linéaire réduit par rapport aux autres hypothèses (passage par l’intérieur de la courbe du fuseau). 
 
Les hypothèses H(133/134/135)-144 et H131-141 sont les plus favorables au regard du domaine technico-
économique car elles sont les moins onéreuses. Cependant, elles ne présentent qu’une différence 
inférieure de 4% avec l’hypothèse  H(133/134/135)-143.  
 
Au vu de ces différentes analyses, les hypothèses H131-141 et (133/134/135)-143 sont les plus favorables 
sur ce secteur. 
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5. L’HYPOTHESE DE TRACE PROPOSEE SUR LE TRONÇON BORDEAUX / SUD-GIRONDE 
 
Parmi les enjeux remarquables de ce tronçon, on note : 
 
 les enjeux humains et principalement l’enjeu bâti. Il est constitué des zones d’habitat dense sur 

l’ensemble des communes desservies par les aménagements de la ligne existante en sortie sud 
de Bordeaux (Bègles, Villenave-d’Ornon, Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-les-
Graves), des hameaux positionnés dans le fuseau (Lescourjolles, Roqueton, Lègue, Hourdos) 
ou à proximité immédiate (centre-bourg de Saint-Michel-de-Rieufret, de Balizac, hameaux de 
Peyredieu, de Loumos, de Merrein, l’Extrême et Souis)). Les hypothèses proposées comme les 
plus favorables sur ce tronçon permettent la minimisation des incidences directes sur le bâti et 
l’évitement de ces zones ; 

 
 les enjeux viticoles en sortie de Bordeaux. L’hypothèse la plus favorable sur ce tronçon permet 

de limiter significativement l’impact sur les parcelles plantées d’appellation Pessac-Léognan et 
Graves rencontrées dans le fuseau (6.5 ha pour 9.5 ha sur l’hypothèse la moins favorable) ; 

 
 les enjeux sylvicoles, représentés par des exploitations sylvicoles destinées à la transformation 

du bois dans toute la partie sud du tronçon ; 
 
 deux zones futures d’urbanisation ou d’activités sont présentes sur les communes de Cadaujac 

et de Saint-Médard-d’Eyrans. Leurs limites jouxtent la plate-forme de la ligne existante, en 
partie ouest. Il en est de même de la zone d’Algayon sur Ayguemorte-les-Graves, à l’est des 
hypothèses de tracé ; 

 
 les enjeux liés à l’adduction d’eau et au réseau de transport de l’eau potable. Ils sont rencontrés 

essentiellement sur la première partie de ce tronçon. L’hypothèse proposée comme la plus 
favorable permet un éloignement plus distant des sources de Bellefond et des captages 
d’adduction d’eau situés en bordure ouest du fuseau sans impact sur le projet de périmètre de 
protection immédiat ; 

 
 les enjeux naturels et biologiques. Le long de la ligne existante, les enjeux du milieu naturel et 

biologique sont associés à la présence de deux sites Natura 2000 (Bocage humide de Cadaujac 
et Saint-Médard-d’Eyrans ; le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique du Gat 
Mort et du Saucats), ainsi qu’aux milieux naturels d’intérêt présents le long des cours d’eau 
(l’Estey de Sainte-Croix, l’Estey-de-Franc, les cours d’eau de la Péguillère et du Cordon d’Or ). 
S’agissant de la ligne nouvelle, ils sont principalement regroupés au niveau des cours d’eau (le 
Saucats, le Gat-Mort, la Gouaneyre, le Baillon, le Tursan, la Hure, le Bagéran …). La plupart de 
ces cours sont classés en enjeux très forts au SDAGE Adour-Garonne et constituent des Axes 
Migrateurs et Réservoirs biologiques). Les différentes landes humides rencontrées sur le 
territoire (les Landes de Coumes, commune de Balizac, et de Saussans, commune de Landiras) 
présentent également un intérêt écologique très fort. Les hypothèses de tracé proposées 
comme les plus favorables permettent un franchissement des cours d’eau dans de meilleures 
conditions et évitent les landes et lagunes identifiées ; 

 
 plusieurs sites d’intérêt patrimonial sont recensés à proximité de la ligne existante : la piscine 

municipale de Bègles, monument inscrit, le site inscrit du Château de Sallegourde et son parc à 
Villenave-d’Ornon, le château de Mille Fleurs situé à l’ouest de la ligne existante sur la 
commune de Cadaujac est considéré comme bâti d’intérêt, le château du domaine viticole 
d’Eyran, monument inscrit, à Saint Médard d’Eyrans, localisé à moins de 100 mètres du bord 
nord du fuseau.  Un site archéologique à très fort potentiel a été recensé autour du hameau de 
Lamothe (commune de Saint Médard d’Eyrans) ; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 concernant la ligne nouvelle, ce tronçon compte quelques éléments patrimoniaux inscrits (le 

Château d’Eyran (commune de Saint-Médard-d’Eyrans), l’église de Saint-Michel-de-Rieufret), 
ainsi que des airials représentatifs des territoires desservis ;  

 
 au plan paysager, l’aménagement de la ligne existante s’étend au sein de l’unité paysagère de 

la plaine garonnaise et plus précisément dans la sous-unité de plaine fluviale de Castets en 
Dorthe à Bordeaux. Des marais bocagers et pâturés occupent la plaine alluviale au niveau de 
Cadaujac, à l’Est du fuseau. L’aménagement s’insère dans un secteur paysager avec une inter-
visibilité riveraine directe. S’agissant de la ligne nouvelle, ce tronçon est composé de deux 
ensembles paysagers bien distincts : les secteurs viticoles qui présentent les caractéristiques 
des paysages jardinés et fortement modelés par les activités humaines ; le massif landais, lui 
aussi modelé par l’homme, qui projette ses effets de masse et son homogénéité sur de longues 
sections, que seules les clairières et les airials viennent rompre. 

 
L’analyse multi-domaines de la comparaison des hypothèses de tracés a permis d’identifier dès ce 
stade d’étude une seule hypothèse de tracé dans trois secteurs : 

- les secteurs ALE (aménagement de la ligne existante avant le débranchement de la ligne 
nouvelle), A et B. 

 
Sur le secteur C, l’analyse comparative n’a pas permis de distinguer une hypothèse : deux hypothèses 
équivalentes ont donc été conservées pour être présentées à la concertation. 
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6. ANNEXES : ANALYSE MULTI-DOMAINE DE CHAQUE SECTEUR 
 

6.1. Sec teur Aménagement de  la  Ligne  Exis tan te  (ALE) 
 
Sur ce secteur, plusieurs solutions techniques peuvent être envisagées pour atteindre un même niveau 
de qualité de service, en prenant en considération les enjeux environnementaux du territoire des 
communes et le respect des fonctionnalités assignées au GPSO. 
 
Afin de faciliter la comparaison des scénarios, le secteur a été découpé en 10 segments. Des solutions 
techniques différentes ne concernent que trois des dix segments : segment 4 (Villenave d’Ornon / 
Cadaujac) ; segment 5 (halte TER Cadaujac) ; segment 7 (halte TER saint Médard d’Eyrans). 
 
A l’issue de l’analyse multi domaines sur le segment 4, concernant les 4 scénarii sur la commune de 
Villenave d’Ornon, les scénarii 4b et 4c sont les plus favorables. Ils permettent l’inscription d’une voie 
supplémentaire à l’ouest des voies existantes et n’engendrent pas d’incidences sur les bâtis situés à 
l’Est. 
 
L’analyse multi domaines sur le segment 5, sur les communes de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans 
ne permet pas de distinguer significativement les deux scénarii. Le scénario 5a est plus favorable vis-à-
vis de la desserte TER de Cadaujac, mais est plus onéreux (2 haltes à reconfigurer). Le scénario 5b 
est moins onéreux (reconfiguration d’une seule halte TER), mais est moins favorable pour les services 
ferroviaires de Cadaujac. 
 
A l’issue de l’analyse multi domaines sur le segment 7, sur la commune de Saint Médard d’Eyrans, le 
scénario 7a est nettement le plus favorable : il engendre moins d’incidences sur les milieux 
environnementaux, tant humains que naturels, il est plus performant s’agissant de l’accessibilité à la 
halte TER et des évolutions urbanistiques de Saint Médard d’Eyrans. Il est néanmoins plus onéreux 
que le scénario 7b car il nécessite la reconfiguration de deux haltes TER. 
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6.1. Sec teur A 
 
L’hypothèse H111-124 est la plus favorable sur ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
T 
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12
5)

 

Domaine environnemental 
Cette hypothèse, confondue avec l’hypothèse H111-124 sur la majorité de son parcours, présente globalement les mêmes impacts résiduels. Elle s’éloigne du périmètre de protection 
immédiat du captage AEP des sources de Bellefond et recoupe sur un linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection rapprochés de ces mêmes 
captages. Elle présente une emprise sur les parcelles viticoles AOC plantées de 6,5 ha contre 9,5 ha pour l’hypothèse H112-122. Elle se rapproche du hameau de Roqueton. 
 
Elle se distingue de l’hypothèse H111-124 après le franchissement de l’A62 avec un risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu très fort au SDAGE) dont 
l’optimisation semble difficile lors de l’approfondissement du tracé. Elle est, par ailleurs, la plus couteuse des hypothèses. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 

 

H
T 

11
1-

12
4 

Domaine environnemental 
 
Cette hypothèse présente la même analyse environnementale que l’hypothèse H111-(121/125) avec laquelle elle est confondue sur la première partie du territoire. Elle se distingue de 
façon plus favorable au franchissement de l’A62 sans risque identifié sur le passage du ruisseau du Rieufret. En termes technico-économique, elle est la moins onéreuse. 
 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 

 

H
T 

11
2-

12
2 

Domaine environnemental 

L’hypothèse H112-122 est la moins favorable notamment sur le milieu physique et humain du fait de sa très grande proximité avec le périmètre de protection immédiat des sources de 
Bellefond. Elle recoupe également sur un linéaire plus important les périmètres de protection rapprochés et éloignés de ces mêmes captages. Elle nécessite une plus grande 
consommation de parcelles viticole AOC planté (9,5 ha contre 6,5 ha pour les HT). Enfin, en termes de bâtis, elle provoque l’enclavement du hameau de Lescourjolles entre la ligne et 
l’A62 et se rapproche significativement du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. Elle présente, toutefois, l’avantage se s’éloigner du hameau de Roqueton. En termes technico-
économique, elle est sensiblement identique à l’hypothèse H111-124. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
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6.2. Sec teur B 
 
L’hypothèse H134 est la plus favorable sur ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H
 1

31
 

Domaine environnemental  
L’hypothèse de tracé H131 est peu favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux. Elle présente des impacts résiduels importants sur le milieu humain, le bâti (passage entre Lègue et le 
château de Landiras) et le milieu naturel en franchissant le ruisseau de la Jalle et de Matriques à proximité de leurs sources et ainsi entrainant un prélèvement sur des zones d’habitat naturel 
remarquables. 
 
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique. 
 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 

 

H
 1

32
 Domaine environnemental  

L’hypothèse de tracé H132 est globalement la moins favorable, au regard du domaine environnemental, principalement pour son emprise sur le milieu naturel (emprises sur les Landes de Saussan qui est 
un site d’intérêt écologique très fort). Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle apportera cependant un confort inférieur à celui des hypothèses H131 et H134. En termes 
technico-économique, l’estimation réalisée n’apporte pas d’éléments de discrimination, toutefois le risque identifié de réalisation d’un ouvrage d’art important subsiste. 
 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 

H
 1

33
 Domaine environnemental  

L’hypothèse de tracé H133 est globalement assez favorable et très proche de l’analyse environnementale de l’hypothèse H134. Cependant, elle présente l’inconvénient de se trouver à proximité plus 
rapprochée du hameau de Lègue et de ce fait, un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H134. Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle apportera cependant un 
confort inférieur aux hypothèses H131 et H134. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique. 
 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 

H
 1

34
 Domaine environnemental  

L’hypothèse de tracé H134 est dans son ensemble la plus favorable sur le domaine environnemental. Elle demeure cependant proche du hameau de Lègue ce qui nécessitera un traitement paysager 
particulier. Elle préserve également au mieux le patrimoine et les milieux naturels rencontrés. 
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique. 
 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 

H
 1

35
 

Domaine environnemental  
L’hypothèse de tracé H135 est souvent, en terme environnemental, très proche de l’hypothèse de tracé H134. Cependant cette hypothèse de tracé se rapproche des zones bâties les plus à l’ouest, ce qui 
induit, sur celles-ci, une modification de l’ambiance acoustique et qui la rend moins favorable. 
Le tracé de cette hypothèse ne permet pas le respect des fonctionnalités du GPSO. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique. 
 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
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6.3. Sec teur C 
Les hypothèses H131–141 et H(133/134/135)–143 sont les plus favorables sur ce secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
 

 1
31

 –
 1

41
 Domaine environnemental Sur la première partie du territoire, cette hypothèse évite la zone la plus sensible de lande humide de Balizac en se positionnant sur le bord ouest du fuseau. Elle se place ensuite très rapidement sur la 

bordure nord de celui-ci afin de préserver, au mieux, le milieu bâti tant sur la commune de Saint-Léger-de-Balson que sur la commune de Préchac. Toutefois, sur cette commune, elle a une incidence directe 
sur les airials de Grihon et Chiquot. 
Sa position centrale sur la fin du territoire lui permet de se distinguer de façon favorable par rapport aux autres hypothèses. Elle est, par ailleurs, l’une des hypothèses les moins couteuses de ce secteur. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
 

H
  

13
2 

– 
14

2 Domaine environnemental 
Son passage, à l’origine du territoire, sur les étangs et la lande humide de Balizac est un facteur défavorable. L’hypothèse reste, de plus, accolée à la bordure ouest du fuseau et se rapproche d’autant du 
bourg de Saint-Léger-de-Balson distant d’environ 1 km. 
En terme technico-économique, son linéaire légèrement plus important la positionne parmi les hypothèses les plus onéreuses de ce territoire. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
  

H
 

(1
33

/1
34

/1
35

) 
- 1

43
 Domaine environnemental Cette hypothèse évite complètement la lande humide de Balizac. Après s’être positionnée du côté est du fuseau, en s’éloignant ainsi du bourg de Saint-Leger-de-Balson, elle se confond avec l’hypothèse 

H132–142 sur la fin du territoire. Elle franchit le Baillon en amont de sa confluence avec le Mouinatéou et passe au sud de Hourdos et des airials de Grihon et Chiquot. 
Toutefois, elle se rapproche des bâtis de l’Extrême situés à proximité sud du fuseau sur la commune de Cazalis. En terme technico-économique, son linéaire légèrement plus important la positionne parmi les 
hypothèses les plus onéreuses de ce territoire. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
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Domaine environnemental 
Cette hypothèse préserve au mieux les enjeux naturels, biologiques et écologiques lors des franchissements des cours d’eau. Elle évite complètement la lande humide de Balizac, s’éloigne de Saint-Leger-
de-Balson. Cependant, son positionnement en bordure nord du fuseau engendre des effets indirects importants sur les zones bâties denses à proximité immédiate du fuseau. Pas de différence significative 
en termes de fonctionnalités ou de coût d’investissement, bien qu’étant une des deux hypothèses les moins onéreuses. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
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Domaine environnemental Sur la première partie du territoire, cette hypothèse préserve les enjeux naturels et biologiques. Elle évite complètement la lande humide de Balizac et s’éloigne de Saint-Leger-de-Balson. Cependant, elle se 
positionne ensuite dans la partie centrale du fuseau ce qui génère le franchissement du Baillon à l’endroit de sa confluence avec le Mouinatéou. Ce placement lui impose, ensuite de traverser la clairière du 
hameau d’Hourdos et de passer sur l’airial de Chiquot. 
Cette hypothèse de tracé n’est donc pas favorable sur le domaine environnemental. Pas de différence significative en termes de fonctionnalités ou de coût d’investissement. 

Domaine fonctionnel 
Domaine technico-économique 
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