
Enquête publique relative au projet GPSO : Lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse / Bordeaux-Dax  
Nous	  Association	  	  pour	  le	  développement	  durable	  du	  bassin	  d’Arcachon(	  A2DBA)	  dont	  
le	  siège	  est	  :	  	  20	  avenue	  Pasteur	  	  33260	  	  La	  Teste	  de	  Buch	  ,	  portons	  à	  la	  connaissance	  du	  
commissaire	  enquêteur	  	  les	  observations	  suivantes	  relatives	  au	  projet	  GPSO	  pour	  les	  
deux	  lignes	  nouvelles	  	  Bordeaux	  –Toulouse	  et	  Bordeaux	  –Dax	  :	  
	  
-‐constatant	  que	  les	  éléments	  dans	  le	  dossier	  d’enquête	  pubique	  sont	  difficilement	  
exploitables	  en	  raison	  de	  leur	  complexité	  et	  souvent	  de	  leur	  approximation	  ,	  
-‐	  après	  avoir	  étudier	  l’avis	  délibéré	  de	  l’Autorité	  Environnementale	  (AE)	  sur	  ce	  projet,	  
	  
-‐	  avons	  	  	  relevé	  les	  points	  suivants	  :	  
	  

-‐ si	  la	  ligne	  à	  grande	  vitesse	  	  Tours	  –	  Bordeaux	  	  actuellement	  en	  construction,	  nous	  
paraît	  répondre	  à	  la	  nécessité	  d’améliorer	  la	  liaison	  Paris	  Bordeaux	  en	  raison	  de	  
la	  saturation	  des	  voies	  existantes	  (	  plus	  de	  200	  circulations	  par	  24	  heures)	  il	  n’en	  
est	  pas	  de	  même	  pour	  les	  lignes	  vers	  Toulouse	  et	  vers	  Bayonne	  au	  départ	  de	  
Bordeaux	  	  avec	  110	  circulations	  vers	  Toulouse	  et	  La	  Mothe	  et	  70	  sur	  le	  pays	  
basque,	  

-‐ les	  utilisateurs	  de	  la	  LGV	  représente	  10	  %	  des	  utilisateurs	  du	  train,	  les	  autres	  	  
90%	  utilisant	  les	  trains	  régionaux	  et	  intercités	  ,	  plus	  adaptés	  à	  leurs	  besoins	  
quotidiens	  de	  mobilité,	  	  

-‐ le	  report	  modal	  du	  frêt	  de	  la	  route	  vers	  le	  rail,	  véritable	  nécessité	  sur	  la	  ligne	  vers	  
ou	  depuis	  l’Espagne	  ,	  dépend	  largement	  d’autres	  contraintes	  	  que	  la	  seule	  
réalisation	  de	  l’infrastructure	  LGV	  pour	  être	  effective	  :	  investissements	  dans	  les	  
infrastructures	  en	  Espagne,	  et	  tarification	  comparée	  plus	  favorable	  au	  fer	  qu’à	  la	  
route	  selon	  l’avis	  de	  l’AE,	  

-‐ le	  coût	  estimé	  du	  projet	  (valeur	  2011)	  pour	  les	  327	  kms	  de	  lignes	  nouvelles	  	  
s’élèvera	  à	  environ	  27	  Millions	  Euros	  au	  kilomètre	  de	  voie	  nouvelle,	  hors	  coût	  du	  
matériel	  et	  des	  installations	  de	  maintenance	  et	  de	  remisage	  ,	  ce	  qui	  dans	  le	  
contexte	  actuel	  de	  recherche	  d’économie	  de	  capitaux	  publics	  est	  pour	  le	  moins	  
paradoxal	  et	  exige	  de	  véritables	  effets	  positifs	  de	  ce	  projet,	  

. les	  solutions	  de	  substitution	  consistant	  dans	  le	  réaménagement	  des	  voies	  actuelles	  
pour	  améliorer	  le	  passage	  des	  TGV,	  pour	  un	  coût	  5	  fois	  moindre,	  	  sont	  à	  même	  	  d’	  
apporter	  un	  réel	  gain	  de	  temps,	  peu	  éloigné	  de	  celui	  que	  fourniront	  les	  nouvelles	  
lignes	  	  à	  grandes	  vitesses	  sur	  les	  axes	  envisagés	  ,	  lorsqu’on	  considère	  les	  gains	  de	  
temps	  moyens	  	  générés	  par	  les	  nouvelles	  lignes	  en	  tenant	  compte	  des	  arrêts	  en	  
gares	  intermédiaires	  et	  les	  temps	  d’accès	  aux	  gares	  ex	  urbanisées	  et	  non	  les	  gains	  
de	  temps	  maximum	  tels	  que	  présentés	  dans	  les	  documents	  	  édités	  par	  	  RFF	  qui	  
resteront	  certainement	  exceptionnels,	  (avis	  AE	  :	  l’AE	  recommande	  de	  compléter	  le	  
tableau	  des	  «	  meilleurs	  temps	  »	  par	  un	  tableau	  des	  temps	  moyens,	  calculé	  sur	  la	  
base	  des	  hypothèses	  de	  trafics	  et	  dessertes	  utilisées	  pour	  l’étude	  acoustique	  et	  pour	  
l’évaluation	  socio-‐économique	  des	  projets	  SEA	  et	  GPSO,	  en	  individualisant	  le	  gain	  
moyen	  découlant	  du	  seul	  programme	  GPSO).  



-‐ aucune	  estimation	  n’a	  été	  faite	  des	  avantages	  et	  inconvénients	  de	  ces	  solutions	  de	  
substitution	  et	  aucune	  justification	  n’a	  été	  donnée	  de	  leur	  rejet	  (voir	  l’avis	  de	  
l’AE),	  

-‐ le	  projet	  GPSO	  nécessitera	  	  l’importation	  de	  30	  millions	  de	  m3	  de	  matériaux,	  
entrainant	  	  2360	  rotations	  de	  camions/jour	  	  et	  entrainera	  la	  destruction	  de	  4830	  
hectares	  d’espaces	  naturels	  (2/3	  sylvicoles	  et	  1/3	  agricoles,	  zones	  humides,	  
captage,..)	  pour	  les	  seules	  emprises	  de	  voies	  nouvelles	  (voir	  avis	  AE).	  Il	  en	  
résultera	  un	  impact	  important	  sur	  la	  biodiversité	  ,	  les	  paysages	  et	  la	  faune	  et	  la	  
flore	  	  des	  espaces	  concernés,	  

-‐ les	  mesures	  compensatoires	  envisagées	  sont	  imprécises	  	  et	  incomplètes	  en	  raison	  
de	  modalités	  de	  calcul	  peu	  claires	  (voir	  avis	  de	  l’AE)	  ainsi	  que	  de	  	  l’absence	  de	  
diagnostic	  précis	  et	  d’évaluation	  fiable	  	  sur	  les	  divers	  sites	  naturels	  impactés,	  

-‐ l’impact	  des	  chantiers	  durant	  les	  travaux	  sur	  les	  espaces	  naturels	  n’apparaissent	  
pas	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  mesures	  compensatoires,	  

. enfin	  plus	  généralement	  aucun	  élément	  comparatif	  tant	  sur	  les	  aspects	  sociaux,	  
économiques,	  les	  effets	  de	  développement	  territoriaux	  ou	  les	  impacts	  
écologiques,	  	  n’a	  été	  tiré	  des	  réalisations	  similaires	  de	  lignes	  à	  grande	  vitesse	  et	  
déjà	  opérationnelles	  permettant	  d’apprécier	  les	  estimations	  des	  retombées	  socio	  
économiques	  et	  environnementales	  	  du	  projet	  GPSO	  .	  Notamment	  concernant	  le	  
développement	  économique	  et	  l’attractivité	  accrue	  des	  territoires,	  l’AE	  souligne	  
que	  «	  La	  justification	  de	  cette	  dimension	  a	  priori	  importante	  du	  programme	  GPSO	  
est	  néanmoins	  peu	  développée,	  et	  relève,	  dans	  l’état	  actuel	  du	  dossier,	  davantage	  de	  
l’affirmation	  que	  de	  la	  démonstration.	  Les	  travaux	  universitaires	  sur	  le	  lien	  entre	  
une	  desserte	  TGV	  et	  l’attractivité	  du	  territoire	  ne	  sont	  pas	  exploités.	  S’il	  existe	  bien	  
des	  effets	  positifs	  dans	  certains	  cas	  analysés	  par	  ces	  travaux	  en	  question,	  il	  existe	  
également	  des	  effets	  négatifs	  dans	  d’autres	  cas	  ».	   

	  
Compte	  tenu	  de	  ces	  différentes	  remarques	  	  soulignant	  l’insuffisance	  des	  éléments	  
d’appréciation	  des	  conséquences	  du	  projet	  GPSO	  dans	  ses	  divers	  aspects	  sociaux,	  
économiques	  et	  environnementaux,	  qui	  ne	  permettent	  pas	  de	  mesurer	  les	  avantages	  de	  
ce	  projet	  au	  regard	  d’une	  solution	  de	  substitution	  	  (réaménagement	  des	  voies)	  dans	  tous	  
les	  cas	  moins	  coûteuse	  tout	  en	  étant	  de	  nature	  à	  répondre	  aux	  besoins	  de	  mobilité	  locale	  
et	  régionale	  des	  usagers	  du	  train,	  et	  en	  raison	  	  de	  l’imprécision	  des	  mesures	  
compensatoires	  aux	  altérations	  importantes	  des	  zones	  naturelles	  affectées	  par	  le	  projet	  
GPSO,	  	  nous	  A2DBA,	  	  considérons	  que	  ce	  projet	  	  est	  inadapté	  aux	  besoins	  des	  
populations	  des	  régions	  concernées,	  qu’il	  est	  fortement	  destructeur	  des	  milieux	  naturels	  
et	  de	  leur	  	  biodiversité	  et	  que	  des	  solutions	  plus	  efficaces	  à	  un	  moindre	  coût	  économique	  
et	  environnemental	  existent	  à	  partir	  des	  voies	  existantes.	  
	  
Pour	  ces	  diverses	  raisons,	  nous	  vous	  faisons	  part	  de	  notre	  opposition	  au	  projet	  GPSO,	  
pour	  lequel	  nous	  vous	  demandons	  d’émettre	  un	  avis	  négatif.	  
	  
Gérard	  RUIZ	  
Président	  
A2DBA	  


