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Ordre du jour du COPIL n°3

Point sur les conventions de financement n°1 et n°2
���� Validation et processus de signature

Intervention du garant de la concertation
���� Retour sur une année de concertation par le MOa

Rapport de fin d’étape 1
� Validation de la zone de passage préférentielle

� Réponses aux questions soulevées par les partenaires

Point budgétaire
� Montants engagés / facturés

� Principaux marchés passés

Calendrier
� Etape 1 – consultation formelle + décision ministérielle

� Etape 2 – objectifs et démarrage
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Ordre du jour du COPIL n°3

Point sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement n°°1 et n1 et n°°22
�������� Validation et processus de signatureValidation et processus de signature

Intervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertation
������������ Retour sur une annRetour sur une annRetour sur une annééée de concertation par le MOae de concertation par le MOae de concertation par le MOa

Rapport de fin dRapport de fin dRapport de fin d’é’é’étape 1tape 1tape 1
��� Validation de la zone de passage prValidation de la zone de passage prValidation de la zone de passage préééfffééérentiellerentiellerentielle

��� RRRéééponses aux questions soulevponses aux questions soulevponses aux questions soulevééées par les partenaireses par les partenaireses par les partenaires

Point budgPoint budgPoint budgééétairetairetaire
��� Montants engagMontants engagMontants engagééés / facturs / facturs / facturééésss

��� Principaux marchPrincipaux marchPrincipaux marchééés passs passs passééésss

CalendrierCalendrierCalendrier
��� Etape 1 Etape 1 Etape 1 ––– consultation formelle + dconsultation formelle + dconsultation formelle + dééécision ministcision ministcision ministééérielleriellerielle

��� Etape 2 Etape 2 Etape 2 ––– objectifs et dobjectifs et dobjectifs et dééémarragemarragemarrage
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Protocole et Conventions de financement
Etape 1 et 2

1 Protocole-cadre

2nde Convention de 

financement : finance le solde des 

travaux pour finaliser l’Etape 2

1ère Convention de 

financement au titre du CPER 

2007-2010 : finance l’Etape 1 et 

une partie de l’Etape 2
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Signature des CFi et Procédure marché

Si la signature des conventions de financement 

n’est pas effective dans les meilleurs délais, 

RFF devra relancer la procédure (européenne)

RFF a attribué la marché de Moe Etape 2 

le 20 janvier 201120 janvier 2011

Report dReport déémarrage Etape 2 au printemps 2012marrage Etape 2 au printemps 2012
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Ordre du jour du COPIL n°3

Point sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement n°°°1 et n1 et n1 et n°°°222
������������ Validation et processus de signatureValidation et processus de signatureValidation et processus de signature

Intervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertation
�������� Retour sur une annRetour sur une annéée de concertation par le MOae de concertation par le MOa

Rapport de fin dRapport de fin dRapport de fin d’é’é’étape 1tape 1tape 1
��� Validation de la zone de passage prValidation de la zone de passage prValidation de la zone de passage préééfffééérentiellerentiellerentielle

��� RRRéééponses aux questions soulevponses aux questions soulevponses aux questions soulevééées par les partenaireses par les partenaireses par les partenaires

Point budgPoint budgPoint budgééétairetairetaire
��� Montants engagMontants engagMontants engagééés / facturs / facturs / facturééésss

��� Principaux marchPrincipaux marchPrincipaux marchééés passs passs passééésss

CalendrierCalendrierCalendrier
��� Etape 1 Etape 1 Etape 1 ––– consultation formelle + dconsultation formelle + dconsultation formelle + dééécision ministcision ministcision ministééérielleriellerielle

��� Etape 2 Etape 2 Etape 2 ––– objectifs et dobjectifs et dobjectifs et dééémarragemarragemarrage
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M. Jean-Pierre RICHER – Garant de la concertation
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La concertation du maître d’ouvrage
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La concertation du maître d’ouvrage



10

La concertation du maître d’ouvrage
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La concertation en quelques chiffres …

140 réunions bilatérales (élus, syndicats, associations)

13 commissions consultatives (recueil avis des élus)

7 ateliers (environnement, agriculture, hydraulique…)

6 réunions publiques (2 000 personnes)

1 site internet (diffusion de l’information)

60 expositions (mairies, centres commerciaux…)

1 Comité partenarial d’information 
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Ordre du jour du COPIL n°3

Point sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement n°°°1 et n1 et n1 et n°°°222
������������ Validation et processus de signatureValidation et processus de signatureValidation et processus de signature

Intervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertation
������������ Retour sur une annRetour sur une annRetour sur une annééée de concertation par le MOae de concertation par le MOae de concertation par le MOa

Rapport de fin dRapport de fin d’é’étape 1tape 1
�� Validation de la zone de passage prValidation de la zone de passage prééfféérentiellerentielle

�� RRééponses aux questions soulevponses aux questions soulevéées par les partenaireses par les partenaires

Point budgPoint budgPoint budgééétairetairetaire
��� Montants engagMontants engagMontants engagééés / facturs / facturs / facturééésss

��� Principaux marchPrincipaux marchPrincipaux marchééés passs passs passééésss

CalendrierCalendrierCalendrier
��� Etape 1 Etape 1 Etape 1 ––– consultation formelle + dconsultation formelle + dconsultation formelle + dééécision ministcision ministcision ministééérielleriellerielle

��� Etape 2 Etape 2 Etape 2 ––– objectifs et dobjectifs et dobjectifs et dééémarragemarragemarrage
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La décision du COPIL du 16 juin 2011

Le Comité de Pilotage doit se prononcer 

sur la zone de passagezone de passage àà retenirretenir

LL’’Etape 2 sEtape 2 s’’attachera attachera àà ddééfinirfinir

�� Le tracLe tracéé

�� Les sections pouvant accueillir du fretLes sections pouvant accueillir du fret

�� Les modalitLes modalitéés de dessertes de desserte
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La restitution des études en cours
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Proposition de Zone de passage pour étape 2

155 km de long155 km de long

500 500 àà 1500 m de large1500 m de large

Contient 95 % du P.I.G. de 2000Contient 95 % du P.I.G. de 2000

Deux options entre Narbonne et PerpignanDeux options entre Narbonne et Perpignan
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Réponses aux questions des partenaires

4 retours de partenaires4 retours de partenaires

59 remarques59 remarques
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Ordre du jour du COPIL n°3

Point sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement n°°°1 et n1 et n1 et n°°°222
������������ Validation et processus de signatureValidation et processus de signatureValidation et processus de signature

Intervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertation
������������ Retour sur une annRetour sur une annRetour sur une annééée de concertation par le MOae de concertation par le MOae de concertation par le MOa

Rapport de fin dRapport de fin dRapport de fin d’é’é’étape 1tape 1tape 1
��� Validation de la zone de passage prValidation de la zone de passage prValidation de la zone de passage préééfffééérentiellerentiellerentielle

��� RRRéééponses aux questions soulevponses aux questions soulevponses aux questions soulevééées par les partenaireses par les partenaireses par les partenaires

Point budgétaire
� Montants engagés / facturés

� Principaux marchés passés

CalendrierCalendrierCalendrier
��� Etape 1 Etape 1 Etape 1 ––– consultation formelle + dconsultation formelle + dconsultation formelle + dééécision ministcision ministcision ministééérielleriellerielle

��� Etape 2 Etape 2 Etape 2 ––– objectifs et dobjectifs et dobjectifs et dééémarragemarragemarrage
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Rappel budget couvert par les 2 CFi

A noter : l’allongement éventuel des durées de validation impacte les coûts de 

maîtrise d’ouvrage et l’économie de ces phases.
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Point budgétaire à fin juin 2011

Autorisation budgétaire anticipée de RFF : 5,8 M5,8 M€€

Totalité de l’avance est engagée : solde = solde = -- 200 K200 K€€

Sommes facturées : 3.8 M3.8 M€€

1 Comité partenarial d’information 
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Point sur les marchés engagés

Maîtrise d’œuvre de l’Etape 1 : 1 1601 160 KK€€

Enquêtes en gare : 750750 KK€€

Etude de trafics :  750750 KK€€

Etude socio-économique : 320320 kk€€

Etude de capacité et exploitation : 340340 KK€€

Maîtrise d’ouvrage : 870870 kk€€

Assistance à maîtrise d’ouvrage : 440440 KK€€

Concertation : 580580 kk€€

Inventaires environnementaux : 800800 kk€€

6 M6 M€€
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Point sur les marchés engagés

Maîtrise d’œuvre de l’Etape 1 : IngeropIngerop

Enquêtes en gare : AliceSofrecoAliceSofreco

Etude de trafics :  Setec (Setec (voyvoy..) + Nestear () + Nestear (fretfret))

Etude socio-économique : SetecSetec

Etude de capacité et exploitation : RailconceptRailconcept

Maîtrise d’ouvrage : RFF RFF –– DR LRDR LR

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Transae + SilexTransae + Silex

Concertation : ParmParméénion + Faena + CDVnion + Faena + CDV

Inventaires environnementaux : Biotope + EcosphBiotope + Ecosphèère    re    
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Point sur les marchés passés pour Etape 2

Maîtrise d’œuvre de l’Etape 2 : 

Inexia – 6,089 M6,089 M€€

Assistance à maîtrise d’ouvrage :

Systra – 3,436 M3,436 M€€

Concertation :

procédure en cours
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Ordre du jour du COPIL n°3

Point sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement nPoint sur les conventions de financement n°°°1 et n1 et n1 et n°°°222
������������ Validation et processus de signatureValidation et processus de signatureValidation et processus de signature

Intervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertationIntervention du garant de la concertation
������������ Retour sur une annRetour sur une annRetour sur une annééée de concertation par le MOae de concertation par le MOae de concertation par le MOa

Rapport de fin dRapport de fin dRapport de fin d’é’é’étape 1tape 1tape 1
��� Validation de la zone de passage prValidation de la zone de passage prValidation de la zone de passage préééfffééérentiellerentiellerentielle

��� RRRéééponses aux questions soulevponses aux questions soulevponses aux questions soulevééées par les partenaireses par les partenaireses par les partenaires

Point budgPoint budgPoint budgééétairetairetaire
��� Montants engagMontants engagMontants engagééés / facturs / facturs / facturééésss

��� Principaux marchPrincipaux marchPrincipaux marchééés passs passs passééésss

Calendrier
� Etape 1 – consultation formelle + décision ministérielle

� Etape 2 – objectifs et démarrage



24

Calendrier cible suite au débat public
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De la décision de RFF à l’étape 1 des études

DDéécision du CA de RFFcision du CA de RFF( 2 6 /1 1 /0 9 )( 2 6 /1 1 /0 9 )

COPIL 1 COPIL 1 

llllllllllll( 0 3 /1 2 /1 0 )( 0 3 /1 2 /1 0 )Lettre du Ministre Lettre du Ministre 

au Prau Prééfet de Rfet de Réégiongion( 0 8 /0 2 /1 0 )( 0 8 /0 2 /1 0 )

E tudesE tudes
Gouv ern an ce

Gouv ern an ce Con cer tati on
Con cer tati on

Etape 1 – Etudes préalables à la DUP( 1 5 /0 4 /1 0 ) ( 2 8 /0 2 /1 1 )
Rapport( 2 2 /0 4 /1 1 )

Nomination du Garant Nomination du Garant 

de  la concertationde  la concertation( 3 0 /0 4 /1 0 )( 3 0 /0 4 /1 0 )

COPIL 3 COPIL 3 

Conventions Conventions 

de de 

financement + financement + 

Validation Validation 

éétape 1tape 1( 1 6 /0 6 / 1 1 )( 1 6 /0 6 / 1 1 )

COPIL 2COPIL 2

Signature ProtocoleSignature Protocole( 1 2 /0 5 /1 1 )( 1 2 /0 5 /1 1 )
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La décision ministérielle

Suite à ce Comité de Pilotage

Le Préfet de Région lance 

la consultation formelle des acteurs

Juin – Juillet 2011

Décision ministérielle en septembreDécision ministérielle en septembre
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Objectifs des études d’Etape 2

Définir précisément un tracé respectueux de l’environnement
���� Etudes environnementales, techniques et ferroviaires

Elaborer les principes de dessertes
���� Etudes de trafic et d’accessibilités du territoire

Esquisser le financement
���� Etudes socio-économique et financière

Obtenir le décret d’utilité publiqueObtenir le décret d’utilité publique

Etape 3Etape 3
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Programme des études a venir (1/2)

Etude géotechnique

Etude hydrogéologique

Etude hydraulique

Inventaires Faune – Flore - Habitat

Etudes nécessaires au lancement de l’étape 2 

sur la zone de passage préférentielle
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Programme des études a venir (1/2)

Etude topographique et bathymétrie

Etude bruit

Etude de site (Seveso, ICPE, …)

Etude agricole et viticole

Etudes environnementales

Etude de capacité et d’exploitation

Etude d’alimentation électrique

Etude d’un tracé

Etude d’équipements ferroviaires

Etude de définition de(s) gare(s) 

nouvelles

Dossier DCIF

Etude socio-économique

Bilan carbone et étude énergie

climat

Dossier ministériel fin d’étape 2

Etude de trafics
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Comité de pilotage n°3
Montpellier - 16 juin 2011




