La concertation continue ...

Les 3 enjeux de l’étape 2

CONTACT

18 ateliers thématiques, auxquels ont participé une centaine
d’acteurs (services de l’État, acteurs socio-professionnels
et associatifs, collectivités) qui ont permis le partage et les
échanges sur l’avancement des études.
8 commissions consultatives, sous l’égide des préfectures,
afin de présenter l’avancement des analyses et recueillir les
avis des élus.
6 réunions publiques à venir, avec les habitants des
communes directement concernées par les variantes de
tracé et les secteurs de gare nouvelle.

L’information en continu du public sur l’avancement
du projet et la recherche d’un tracé est facilement
accessible grâce au site internet :

Réseau Ferré de France
185 rue Léon Blum, 34043 Montpellier cedex
Tél. : 04 99 52 21 70 | Mél : contact@lalignenouvelle.com

www.lalignenouvelle.com

www.lalignenouvelle.com

Le choix définitif sur la mixité de la ligne et
la question des gares est prévu à l’automne
2012.
La mise en service de la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan, est prévue à l’horizon
2020.

Réseau Ferré de France LR
Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan

Les gares
La mixité
Les variantes de tracé

Calendrier des grandes étapes
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La concertation relative à l’étape 2, organisée de juillet
2011 à juillet 2012, a trois objectifs : apporter l’information
la plus large au grand public, écouter les avis des
experts, des associations, des élus et donner la parole
à tous.

Ce projet est financé par :

LIBRE RÉPONSE 16782
34439 St Jean de Védas CEDEX

Des questions ? Des réponses sur www.lalignenouvelle.com

La Ligne nouvelle et le fret : voyons large !

Où prendra-t-on le train en 2020 ?.

À la suite du débat public, Réseau Ferré de France a posé le
principe que la Ligne nouvelle devait être apte à la grande
vitesse et en capacité d’accueillir des circulations de fret sur
les sections les plus circulées. L’un des objectifs de l’étape 2
des études préalables à l’enquête publique, est de préciser
quelles seront ces sections, en fonction des futurs trafics
fret et voyageur.

La ligne existante et la Ligne nouvelle devront permettre de
faire circuler l’ensemble des trafics estimés, à l’horizon 2020
et au-delà. Pour ce faire, des études de trafic et d’exploitation
ont été menées. Une présentation des coûts/bénéfices
permettra à chacun de se forger un avis.

Comment choisir un tracé ?
Avec la définition d’une zone de passage préférentielle large d’environ 1 000 mètres (Décision ministérielle du 14/11/2011), le
dessin de la future Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan se précise. Au final, un tracé (100 à 120 mètres de large en moyenne),
sera soumis à l’enquête publique.

RFF prend en compte deux types d’enjeux dans les études :

Les enjeux territoriaux
Le recensement a été conduit selon 4 thématiques :
- milieu humain
- milieu physique
- milieu naturel
- patrimoine & paysage
Au total, une soixantaine d’enjeux territoriaux ont été identifiés.

L’objectif
Réseau Ferré de France poursuit la réflexion sur l’opportunité de créer une ou plusieurs gares
nouvelles entre Montpellier et Perpignan. Cette réflexion s’inscrit dans une démarche globale
sur l’aménagement du territoire, en partenariat avec les co-financeurs et les communes
concernées porteuses des projets urbains. Une décision sur la création ou non de gare(s)
nouvelle(s) devrait être prise à l’automne 2012. Donnez votre avis !

Les différentes possibilités

Ils sont liés aux services à assurer : transporter des
marchandises, s’arrêter à Béziers et/ou Narbonne, aiguiller
les trains vers Carcassonne... Ce qui se traduit par des
caractéristiques techniques de la ligne nouvelle : pente,
virage, gare nouvelle, raccordement, viaduc, tunnel...

Les principes directeurs de construction des variantes :
RFF a souhaité étudier 5 types de variantes : celle de moindre
enjeu territorial, la plus proche de l’ancien projet, la plus
directe entre Montpellier et Perpignan, jumelée avec les autres
infrastructures, et enfin celle de moindre coût.
Les critères pris en compte pour les comparer sont regroupés
selon les 3 grandes composantes du développement durable :
- environnementale : tels le milieu physique, le paysage ou les
risques naturels...
- sociétale : tels la viticulture, le bâti, le bruit...
- économique : financement, risques et évolutivité...

Béziers-est,

2 sites potentiels

De Montpellier à Perpignan, trois possibilités de desserte sont à l’étude :
- la desserte par les gares actuelles
- une gare nouvelle : à Béziers-est ou à Narbonne-ouest ou à Nissan-lez-Ensérune
- deux gares nouvelles : à Béziers-est et à Narbonne-ouest.

Les enjeux fonctionnels

Nissan-lezEnsérune

2 sites potentiels

Les sites potentiels

Dans chaque secteur, 2 sites potentiels sont étudiés :

À Béziers-est

À Narbonne-ouest

À Nissan lez Ensérune

Dans les Pyrénées-Orientales

Narbonne-ouest
2 sites potentiels

- “Canal du Midi” : gare à l’interconnexion avec - “Pont des Charrettes” : gare à l’interconnexion
la ligne existante sur Villeneuve-lès-Béziers, avec la ligne existante, en viaduc,
proche du Canal du Midi,
ou
- “Les Prax” : gare jouxtant la ligne existante à
ou
- “A75” : gare au Sud de l’échangeur A9/A75, sur proximité immédiate du village de Montredonla commune de Villeneuve-lès-Béziers.
les-Corbières.

- “Village” : gare à l’interconnexion avec la ligne - À la mise en service de la Ligne nouvelle,
existante et la gare actuelle, proche du village Perpignan et les Pyrénées-Orientales ont
de Nissan,
privilégié la desserte par la gare actuelle, via
ou
un raccordement. Les études apporteront un
- “Péries” : gare sur le secteur de Nissan-Péries, à éclairage sur l’opportunité de créer à terme une
3 km du village à la limite de l’Aude et jouxtant nouvelle desserte au Nord du département.
la ligne existante.

Les études
4 thématiques :
- maîtriser le foncier (occupation des sols et environnement)
- imaginer la ville de demain (projet urbain)
- concevoir une chaîne de transport
- valoriser l’arrivée du TGV©.

Des questions ? Des réponses sur www.lalignenouvelle.com

Une question ? Une précision ?

Venez donner votre avis ! ...ou écrivez nous (envoi gratuit)

Légende :
Zone de passage de 1000m validée le 14/11/11
Commune de la zone de passage
Lignes ferroviaires
Autoroutes
Secteurs potentiels gare nouvelle

Des questions ? Des réponses sur www.lalignenouvelle.com

Prochaines réunions publiques,
de 18h30 à 20h30
Béziers, Palais des Congrès : mardi 26 juin
Gigean, Salle Polyvalente : mercredi 27 juin
La Palme, Grande Salle : lundi 2 juillet
Peyrestortes, Théâtre municipal : mardi 3 juillet
Narbonne, Théâtre municipal : mercredi 4 juillet
Nissan lez Ensérune, salle M.Galabru : jeudi 5 juillet

Objectif : Débat sur la desserte du territoire, la
mixité et le tracé.

