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Les grandes étapes du projet
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Approbation de la zone de passage

Comité de Pilotage - 16 juin 201116 juin 2011

Consultation formelle des acteurs

21 Juin 21 Juin –– 29 Juillet 201129 Juillet 2011

Décision ministérielle - 14 novembre 201114 novembre 2011
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Le couloir de passageLe couloircouloir de passage
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La zonezone 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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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 FabrPlaine de Fabr èèguesgues »»
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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 trac éé dans une bande de 500 m ètres

Préciser les sections de lignes aptes aptes àà la mixitla mixit éé

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

Préciser les modalitmodalit éés 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 strat éégie foncigie fonci èèrere

Prendre en considPrendre en consid éérationration la mise à l’étude de la 
ligne nouvelle, en application de l’article L-110.1 1 
du code de l’urbanisme.
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La communication de la d écision

Pour faire connaPour faire conna îître la dtre la d éécision:cision:

www.lalignenouvelle.comwww.lalignenouvelle.com

CarteCarte affichée dans chacune des mairies concernées

InvitationsInvitations (89 000ex) dans les boîtes aux lettres des 
habitants leur proposant de consulter les cartes en mairie

Carte postalesCarte postales (50 000ex) dans les lieux publics à Montpellier, 

Béziers, Narbonne, Perpignan

Document de communicationDocument de communication (2000 ex) largement diffusés
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Le site Internet
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Les cartes envoy ées dans les communes
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La concertation depuis juillet 2011

4 juillet4 juillet Comité partenarial d’information n°2

8 juillet8 juillet Atelier « Environnement » n°3

28 septembre28 septembre Atelier « Territoire et mobilité »

13 octobre13 octobre Atelier « Transport marchandises n°2 »

14 octobre14 octobre Atelier « Agri-viticulture, foncier n°2 »

10 / 14 novembre10 / 14 novembre Ateliers « Desserte du territoire »: 
Présentation des différents projets urbains, approc he des 
aspects environnement, foncier, transport et socio- économiques
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Les prochaines étapes de l’ann ée 2012

Présenter les variantes à l’intérieur de la zone de passage
→ Atelier Environnement Atelier Environnement 
→ Commissions consultativesCommissions consultatives

Statuer sur la mixité
→ PrPréésentation des sentation des éétudes de trafictudes de trafic

Statuer sur la desserte du territoire
→ Ateliers Desserte du territoireAteliers Desserte du territoire

Gouvernance
→ COTECHCOTECH
→ COPILCOPIL
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L’objectif final

Mise à l’enquête publique

Définir précisément un tracé respectueux 
de l’environnement

Etudes environnementales, techniques et ferroviaire s

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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