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Des étapes à franchir ensemble
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Une année de concertation 

en images….

La concertation: le filmLa concertation: le film



4

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
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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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Les diffLes difféérentes rentes 

options de options de 

passages passages 

possiblespossibles
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La décision du COPIL du 16 juin 2011

Le ComitLe Comitéé de Pilotage sde Pilotage s’’est prononcest prononcéé

sur lasur la

zone de passage przone de passage prééfféérentiellerentielle

àà proposer au Ministreproposer au Ministre
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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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La décision ministérielle

Suite au Comité de Pilotage

Le Préfet de Région lance 

la consultation formelle des acteurs

21 Juin – 29 Juillet 2011

Décision ministérielle en septembreDécision ministérielle en septembre
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Calendrier cible
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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

Définir les sections pouvant accueillir du fret
���� Etudes de trafic
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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 (2/2)

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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A  votre écoute

Tracé, 

inventa
ires, 

consult
ation…
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