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Rappel des grandes Rappel des grandes éétapestapes
Planning général
Approbation de la Zone de Passage par Décision Ministérielle
Processus et objectifs des études de l’Etape 2

Avancement de lAvancement de l’é’étape 2tape 2
Synthèse des inventaires terrain
Présentation des résultats des enquêtes en gare
Retour sur les ateliers « desserte du territoire » de novembre 2011
Présentation des variantes de tracé
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Les grandes étapes du projet

Décision ministérielle 
du 14.11.11
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La décision ministérielle

La zone de passage retenue La zone de passage retenue ::

Séquence 1 : «« Plaine du RoussillonPlaine du Roussillon »»

Séquence 2 : «« MMéédianediane »» hypothèse voyageurs 

«« LittoralLittoral »» hypothèse voyageurs + fret

Séquence 3 : «« OuestOuest »»

Séquence 4 : «« Nord A9Nord A9 »»

Séquence 5 : «« Plaine de Plaine de FabrFabrèèguesgues »»
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La décision ministérielle

La poursuite des La poursuite des éétudes au travers de ltudes au travers de l’é’étape 2tape 2

DDééfinir un tracfinir un tracéé d’environ 120 mètres de large en moyenne

Préciser les sections de lignes aptes aptes àà la mixitla mixitéé

Approfondir les études des raccordementsraccordements entre la ligne
nouvelle et la ligne classique

Préciser les modalitmodalitéés de dessertes de desserte dede Béziers, Narbonne 
et Perpignan
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La décision ministérielle

La concertationLa concertation

Poursuivre le dispositif de concertationPoursuivre le dispositif de concertation permettant 
de recueillir les avis des acteurs des territoires de 
manière continue

La stratLa stratéégie foncigie foncièère: arrêtre: arrêtéés prs prééfectorauxfectoraux

Prendre en considPrendre en considéérationration la mise à l’étude de la 
ligne nouvelle, en application de l’article L-110.11 
du code de l’urbanisme.



8

La mixité

Dossier ministDossier ministéériel automne 2012riel automne 2012

Choix du ComitChoix du Comitéé de pilotage: juillet 2012de pilotage: juillet 2012

PrPréésentation des sentation des éétudes de trafic :tudes de trafic :
Mars 2012Mars 2012

Etudes de trafic voyageurEtudes de trafic voyageur
Etudes de trafic fretEtudes de trafic fret
Etudes de capacitEtudes de capacitéé et det d’’exploitation du rexploitation du rééseauseau
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Les communes de 
la zone de passage

155 km de long

500 à 1500 m de large

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

Deux options entre 
Narbonne et Perpignan
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Les grandes étapes du projet



11

Les objectifs de l’étape 2

Mise à l’enquête publique

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
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Groupes Nombre d’espèces/habitats inventoriés

Inventaires Faune Flore Habitats

Résultats des inventaires

Avifaune

Amphibiens

Habitats

Flore

Reptiles

Entomofaune

Chiroptères

Mammifères terrestres

47 (uniquement avifaune patrimoniale)

11 (dont 3 patrimoniales)

25 (dont 6 habitats patrimoniaux)

68 (uniquement flore patrimoniale)

17 (dont 5 patrimoniales)

25 (uniquement entomofaune patrimoniale)

21 (dont 7 espèces patrimoniales)  

15 (dont 3 protégées)
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Cartographie générale 1/2
Document de travail

Environnement n 4
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Cartographie générale 2/2
Document de travail

Atelier Environnement n 4
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Méthodologie des inventaires

Carte de 
synthèse

Inventaires

Hiérarchisation
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Séquence 1 : Toulouges – Salses-Le-Château Plaine du Camp Joffre
Avifaune, Chiroptères, lézard 
ocellé

Document de travail

Atelier Environnement n 4

Plaine agricole du Roussillon
Avifaune, lézard ocellé, flore patrimoniale
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Séquence 2 : Salses-Le-Château – Peyriac de Mer 

Garrigues de Salses et Fitou
Avifaune : alouette calandre, fauvette à lunettes

Flore : Astragale glaux

Insectes : Decticelle languedocienne, Proserpine

Pélobate cultripède et lézard ocellé

Chiroptères Document de travail

Atelier Environnement n 4
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Séquence 3 : Peyriac de Mer - Vendres

Collines du Narbonnais
Lézard ocellé et Grenouille de Pérez

Chiroptères, Faucon crécerelette

Jonquières
Astragale hérissée

Canal de la Collocation
Flore patrimoniale

Astragale de Narbonne

Document de travail

Atelier Environnement n 4
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Séquence 4 : Vendres - Loupian

Mares de Mèze
Pélobate cultripède

Chiroptères

Le grand bois
Habitats humides et diversité
floristique

Pélobate cultripède et lézard 
ocellé

Document de travail

Atelier Environnement n 4



21

Séquence 5 : Loupian - Lattes La Mosson
Cistude, Murin de Capaccini

Habitats humides et flore 
associée

Garrigues de la Gardiole
Diversité d’espèces : flore, insectes, 
avifaune et chiroptères

Document de travail

Atelier Environnement n 4
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EntomofauneEntomofaune
Enjeux diffus pour beaucoup d’espèces des milieux secs (Massifs Corbières et 

Gardiole avec notamment la Proserpine)
Secteurs concentrant les enjeux : Cours de l’Hérault et de l’Aude, la Berre, la Tet

FloreFlore
Secteur de la Mosson : espèces de pelouses (gagées et ail petit Moly)
Secteur Nord de Mèze : Bugrane sans épine (noyau localisé dans le fuseau)
Secteur de Grand Bois et Mares de Béziers/Montblanc (cortège des mares 

temporaires)
Secteur agricole de Coursan et canaux (remontées salées) avec salicaire à trois 

bractées , jacinthe de Rome
Collines de Narbonne : Astragale de Narbonne
Secteur de Jonquières avec astragale hérissée et ophrys bombyx
Corbières : présence régulière d’espèce comme le buplèvre glauque et ponctuelle 

comme l’astragale glaux, l’anagyre fétide

Ce qu’il faut retenir
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Ce qu’il faut retenir

AmphibiensAmphibiens
Pélobate cultripède (mares de Béziers/Montblanc, mares du Vallon de Négue Vaques)

ReptilesReptiles
Secteurs à enjeu fort : secteur agricole de Camps Joffre, garrigue des Corbières, du 

narbonnais, de Mèze et de la Gardiole,
Présence de la Cistude sur la Mosson

AvifauneAvifaune
Secteurs à enjeux forts : Collines du Narbonnais, Garrigues des Corbières, Plaine 

agricole de Perpignan Ouest, Plaine agricole de l’Aude, Plaine agricole de Bessan, 
zone agricole de Pinet

ChiroptChiroptèères res 
zones à Barbastelle, Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées (Toulouges, 

Agly, Corbières sud (Salses), Corbières nord, Plaine de l’Aude, Gardiole est
zones à espèces cavernicoles comme le Petit Murin, le Minioptère et le Murin de 

Capaccini (Corbière nord, Montblanc/Bessan, Nord Thau, Corbières sud (Salses) et 
Corbières
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Déplacements voyageurs

Enquêtes en gareEnquêtes en gare
Méthodologie
Résultats
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Contexte
Menée conjointement dans le cadre des projets LGV PACA, LNMP et 
CNM
Budget de 2 millions €

Présentation de l’enquête en gare 
(GL & TER)

Objectifs
Mieux connaître les trafics (courte, moyenne et longue distance). 
Disposer de données pour établir des prévisions de trafics et mieux 
appréhender les aires de chalandises des gares
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Objectif du questionnaire

FOCUS SURLes origines et 
destinations des 

déplacements

Les motifs 
de déplacement

Le prix des 
déplacements

Les modes et 
temps de 

rabattement/
diffusion
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Flux à enquêter en LR
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o Coordination avec la SNCF
o Plan d’enquête et échantillonnage (1300 trains / jour)
o Pilotes / formation

Méthodologie d’enquête

o Questionnaires
o Comptages
o 2 vagues d’enquête / 29 gares

o Saisi des questionnaires et comptages
o Traitement des données
o Redressement (train/jour/année)

o Base de données
o Analyses
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Questionnaire
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Présentation de l’enquête Grand Sud

Bilan global 
1300 trains/ jour environ dans le périmètre
~ 700 trains enquêtés par vague (54%)

>1000 trains comptés (77%)
494 enquêteurs (v1), 274 (v2)
~ 500 compteurs
56 000 questionnaires réalisés

Montpellier : 
- 27 compteurs et  25 enquêteurs,
- 43 trains enquêtés, 105 trains comptés
- 4700 questionnaires
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Détail des questionnaires par gare

Gares Questionnaires Comptages %

Montpellier 4 730 34 162 14%
Nîmes 3 133 16 179 19%

Béziers 1 673 6989 24%
Narbonne 1 331 8078 16%
Perpignan 1 519 7746 20%

Sète 1 304 4823 27%
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Déplacements voyageurs

Enquêtes en gareEnquêtes en gare
Méthodologie
Résultats
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Origine / Destination des flux hors LR

Les principales OD 
tous motifs 

o Ile-de-France

o Couloir Rhodanien

o Toulouse

o PACA

o Lille
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Motifs des déplacements GL

Motifs des déplacements GL

- Large prépondérance 
des motifs personnels

- Montpellier et Nîmes se 
distinguent 
par un poids important d’autres 
motifs professionnels (près d’1/4 
du total des motifs)
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Motifs des déplacements en TER

Motifs des déplacements TER

- Equilibre entre motifs personnels 
et professionnels

- Part élevée des motifs domicile-
travail et domicile-études

Exceptions : 
Perpignan et Narbonne
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1,58% 0,02%

3,65%
3,38%

1,47%

38,44%

1,39%

18,70%

1,88%

13,22%

16,06%

0,20%

Non renseigné

Avion

Autocar / Car intercommunal

Deux roues (Vélo, scooter, moto,...)

Train Grande Ligne (TGV,  TEOZ...)

A pied exclusivement

Taxi

Transport en commun

TER

Véhicule personnel

Déposé en voiture

Véhicule de location

~ 40% à pied 
(PACA : 50%)

Modes de rabattement (TER) en LR

30% environ en voiture

Près de 20% en 
Transport en commun

Pied

Voiture

Transport en commun
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Non renseigné

Avion

Autocar / Car intercommunal

Deux roues (Vélo, scooter, moto,...)

Train Grande Ligne (TGV,  TEOZ...)

A pied exclusivement

Taxi

Transport en commun

TER

Véhicule personnel

Déposé en voiture

Véhicule de location

2,43% 0,01% 2,40%

0,71%
1,87%

15,27%

4,73%

13,52%

4,53%19,97%

32,56%

2,01%

Modes de rabattement (GL) en LR

Part + importante de la 
voiture particulière / 
rabattement TER (>50%)

Usage faible des 
transport en commun 
(13%) et des TER (4%)

Seulement 15% à pied Voiture particulière

TER

Transports en commun

Pieds
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Modes de rabattement 
à l’échelle des agglomérations (GL)

Rabattement GL
o Forte part d’utilisation de la voiture : jusqu’à 2/3 des modes utilisés
o Montpellier : profil équilibré entre voiture et modes doux (TC et pied)
o Narbonne : Part du ferroviaire importante (1/3)
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Trajets GL en direction du Nord ou de l’Est  
du corridor languedocien

Aires de chalandise des gares 
Narbonne-Perpignan 
(GL en direction du Nord & Est)

NarbonneNarbonne a une zone de chalandise 
beaucoup plus vaste que celle de 
Perpignan

Zone de NarbonneZone de Narbonne : d’Agde à
Perpignan et irrigue largement 
l’arrière pays

Zone de Perpignan:Zone de Perpignan: de Port-Barcarès 
à la frontière espagnole
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Trajets GL en direction du Sud ou de l’Ouest 
du corridor languedocien

Aires de chalandise des gares 
Narbonne-Perpignan
(GL en direction du Sud & Ouest)

Zones qui ne se recoupent pas

Le rayonnement de Perpignan est 
local et suit les des grands axes de 
communication



42

Accessibilité à la gare de Béziers
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Accessibilité à la gare de Narbonne
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Accessibilité aux gares centres
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RRéésultats des enquêtes sultats des enquêtes 

- Motifs de déplacements
GL:GL: Majorité de déplacements personnels
TER:TER: Relatif équilibre entre personnels et professionnels

-- Modes de rabattementModes de rabattement
GL: utilisation majoritaires de la voiture particulière 
TER: Fort rabattement en mode alternatif à la voiture particulière

Ce qu’il faut retenir
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RRéésultats des enquêtessultats des enquêtes

- Aires de chalandise des gares
Plus réduites pour les TER que pour les GL
Variables selon l’orientation des déplacements

- Déplacements des voyageurs du LR
Île-de-France
PACA, couloir rhodanien

Ce qu’il faut retenir



47

Déroulé de la commission

Rappel des grandes Rappel des grandes éétapestapes
Planning général
Approbation de la Zone de Passage par Décision Ministérielle
Processus et objectifs des études de l’Etape 2

Avancement de lAvancement de l’é’étape 2tape 2
Synthèse des inventaires terrain
Présentation des résultats des enquêtes en gare
Retour sur les ateliers « desserte du territoire » de novembre 2011
Présentation des variantes de tracé



48

Les gares

Dossier ministDossier ministéériel automne 2012riel automne 2012

Choix du ComitChoix du Comitéé de pilotage: juillet 2012de pilotage: juillet 2012

3 s3 sééries dries d’’ateliersateliers
10 et 1410 et 14 Novembre 2011Novembre 2011
1, 2 et 5 Mars 2012 1, 2 et 5 Mars 2012 àà BBééziers, Narbonne et Nissan ziers, Narbonne et Nissan 
18, 19 et 20 18, 19 et 20 JuinJuin 20122012
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Ateliers de novembreAteliers de novembre

Etat des lieux environnemental et foncierEtat des lieux environnemental et foncier

Etat des lieux des amEtat des lieux des améénagements urbains existants nagements urbains existants 
(pr(préésentations des collectivitsentations des collectivitéés)s)

Recensement des Recensement des ééquipements structurant par collectivitquipements structurant par collectivitéé

Recensement des infrastructures et services de transportRecensement des infrastructures et services de transport

Les gares
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Les principes de construction des 
variantes 

Approfondissement de lApprofondissement de l’é’état des lieux du territoiretat des lieux du territoire
POS / PLU (le bâti) 
Cours d’eau et zones inondables
Activités économiques et agricoles  
Sensibilités naturelles et paysagères
Contraintes technologiques (éoliennes, PPRT,  . . .)

Les objectifs fonctionnelsLes objectifs fonctionnels

Les contraintes techniques et rLes contraintes techniques et rééfféérentielsrentiels
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Les enjeux territoriaux

Quatre thèmes :Quatre thQuatre thèèmesmes
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Construction des variantes de tracé

Objectifs fonctionnels de la LN MP

Type de trains : Fret + Voyageurs 

Vitesses de ligne  :  
- Mixte:  300 km/h Voyageurs et 120 km/h Fret
- 350 km/h si voyageurs seuls 

Dessertes des villes : 
- Gares, 
- Raccordements
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Construction des variantes de tracé

Moindre enjeu territorial

Moindre coût: limitant les grands ouvrages d’art

Plus directe entre Montpellier et Perpignan

Plus proche du PIG

Jumelée avec les infrastructures existantes

5 familles de variantes



55

Les variantes en 3D
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Concertation et gouvernance

Atelier environnement nAtelier environnement n 4 4 (01.12)(01.12)
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44èèmeme ssééquence des commissions consultatives quence des commissions consultatives (02.12)(02.12)

Atelier Gares nAtelier Gares n 11

Atelier Gares nAtelier Gares n 2 2 (03.12)(03.12)

Décision ministérielle
(14 nov. 2011)

Ateliers paysages / hydrauliques Ateliers paysages / hydrauliques (05.12)(05.12)

55èèmeme ssééquence des commissions quence des commissions 
consultatives consultatives (06.12)(06.12)

RRééunions publiques unions publiques (07.12)(07.12)

COTECH n 3 (10.02.12)

COPIL n 4 (07.03.12)

COPIL n 5 (à planifier)

COTECH n 4 à planifier

Atelier Gares nAtelier Gares n 3 3 (06.12)(06.12)
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Comité technique n 3
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