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A - Syntthèse

Le proje
et de Ligne
e nouvelle Montpellierr Perpignan
n (LNMP), à l’origine éétudié pour permettre
e la
circulatiion de train
n à grande vitesse pou
ur les trafic
cs voyageurr longue disstance a vu
u ses objecctifs
fonction
nnels enrich
his lors de la
a reprise du
u processus
s d’étude ; le
e Ministre ddes Transpo
orts demand
dait
notamm
ment dans sa lettre du
d 17 marss 2006 au Préfet de région quu’un débat public puissse
réinterro
oger l’opporrtunité du projet au reg
gard des nouveaux enjeux du terriitoire :
d
tenirr compte d
de l’évolutio
on des dép
placementss et des objectifs
« ce débat devra
ur l’ensemblle des trafics : passageers internatiionaux,
asssignés au réseau ferrroviaire pou
fre
et internatio
onal, transp
ports régiona
aux. En efffet, les déplacements T
TER et le trrafic de
m
marchandise
es constituent une part substantiellle des beso
oins à satisffaire »
Puis il ssoulignait : »
nelles sont donc nomb
breuses, d‘autant pluss que la prrise en
« Les options fonctionn
co
ompte de l’é
évolution à long terme de la liaiso
on Bordeaux
x –Toulousee – Narbonne doit
au
ussi être inttégrée à la réflexion.
r
»

Le déba
at public du
u printemps
s 2009 a co
onfirmé la diversité
d
de
es besoins fferroviaires
s à assurer en
Languedoc Rousssillon, une très large majorité d’acteurs
d
s’étant
s
pos itionnés po
our une lig
gne
nouvelle
e apte à la
l grande vitesse et aux trafics
s de marc
chandises. La décisio
on du Consseil
d’admin
nistration de
e Réseau fe
erré de Fran
nce, en date
e du 26 nov
vembre 20009, confirme
e les nouvellles
orientattions issue de
d la conce
ertation, et n
notamment l’expression
n des parteenaires cofin
nanceurs da
ans
leur cah
hier d’acteurs :
ertes régionales :
« Poursuivre les études sur les garres et desse
- en examin
inant l’oppo
ortunité de gares nou
uvelles pour la desserrte de Béz
ziers et
Narbonne
e et, le cas
s échéant, leur locallisation et leur horizoon de réaliisation,
compléme
entairementt aux aména
agements en
e gares ex
xistantes,
- en privilég
giant la dess
serte de Pe
erpignan par la gare ac
ctuelle. »

A cette occasion est réaffirmé
ée l’importan
nce de la no
otion de doublet de lignne, constitu
ué de l’actue
elle
infrastru
ucture ferro
oviaire et de la lign e nouvelle
e Montpellie
er Perpignnan. La dé
écision insiste
égaleme
ent sur la nécessaire
e prise en compte des enjeux territoriauxx et économiques, ga
age
d’accep
ptation locale et de faisabilité au re
egard des fo
onds publics mobilisabbles.
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Cette démarche a guidé Réseau ferré d
de France dès
d la prem
mière étape des études
s préalabless à
l’enquêtte publique. La décisio
on ministéri elle du 14 novembre 2011
2
décidee de retenir une zone de
passage
e préférentiielle d’environ 1000 m et demande au maitre
e d’ouvrage d’apporter les éclairag
ges
de l’opération :
nécessa
aires pour préciser
p
le programme
p
l
nouve
elle devra ppermettre à terme
« la conceptiion géométtrique du trracé de la ligne
ne circulatio
on à 350 km
m/h sur l’enssemble du parcours.
p
»
un
« La second
de étape des
d
étudess devra permettre de préciser lles modaliités de
de
esserte dess aggloméra
ations situé
ées sur l’itinéraire, et notamment ccelles de Béziers,
B
de
e Narbonne
e et de Perrpignan. Da
ans ce cad
dre, les solu
utions de ddesserte suiivantes
se
eront examiinées :
- Aggloméra
ration de Béziers : dessserte par la gare centre, par uune gare no
ouvelle
située surr le secteur de Villeneu
uve-lès-Béz
ziers ou par une gare nnouvelle situ
uée sur
le secteurr de Nissan--lez-Enséru
une ;
- Aggloméra
ration de Na
arbonne : d
desserte par la gare ce
entre, par uune gare no
ouvelle
située surr le secteur de Montred
don-des-Co
orbières ou par une gaare nouvelle
e située
sur le sectteur de Niss
san-lez-Enssérune ;
- Aggloméra
ration de Pe
erpignan : d
desserte parr la gare ce
entre telle qque privilégiiée à la
suite du débat publlic et possiibilité de ré
éaliser une
e gare nouuvelle sur la
a ligne
nouvelle située
s
sur le
e secteur de
e Rivesaltes
s. »

Pour ré
épondre à la question posée, Ré
éseau ferré de France
e est parti ddes besoins à satisfaire,
indépen
ndamment de
d tout a prriori sur la ssolution à re
etenir. L’étape 2 des éttudes inclut donc un vo
olet
socio-écconomique ambitieux dont
d
nous ra
rappelons ic
ci la démarc
che :
1. R
es lignes dirrectrices de s documents de planification territtoriale
Rappeler le
2. A
Assurer la cohérence
c
ojets de lign
ne nouvellee à l’étude (CNM,
(
GPS
SO,
entre les d ifférents pro
L
LGV PACA
A, nœud ferroviaire
f
lyonnais, LTN,
L
cadencement) et recense
er les projets
d
d’infrastructtures routières.
3. O
Objectiver les trafics actuels, tant ferroviaires
s qu’autorou
utiers
4. P
e trafic « voyyageurs » (horizons 20
020 et 20500)
Produire less études de
5. E
Expliciter le
es projets de
d territoire des partenaires en lie
en avec les projets de gare nouve
elle
o
ou d’aména
agement de
e gare exista
ante.
6. R
Répartir less capacités sur le Rése
eau ferré na
ational (RFN
N) à l’horizoon du projet
7. P
Préciser less investissements néce
essaires au regard des
s besoins iddentifiés
Dans le
es paragraphes ci-dessous nou s évoquons les princ
cipaux résuultats prése
entés dans le
rapport « Desserte
e des agglom
mérations d
de Béziers, Narbonne et
e Perpigna n ».
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La dessserte du terrritoire Bézie
ers-Narbonn
ne peut être
e réalisée se
elon 5 scénnarios de de
esserte :


Desse
erte par les gares centtres de Béziers et Narb
bonne



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Bézie
ers est



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Nissa
an-Lez-Ens
sérune



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Narb
bonne ouestt



Desse
erte par 2 gares
g
nouve
elles à Bézie
ers est et à Narbonne oouest

Les scé
énarios de desserte
d
par une gare n
nouvelle à Béziers
B
est ou à Narboonne ouest ne permettent
pas d’assurer une desserte satisfaisante
s
e de l’agglo
omération n’ayant pas de gare no
ouvelle. De ce
fait, le cchoix porte spécifiquem
ment sur 3 scénarios de
d desserte
e (gares cenntre, une ga
are nouvelle
eà
Nissan--lez-Ensérune et 2 gare
es nouvelle
es).
La dessserte des Pyyrénées-Orientales a fa
fait l’objet d’’une analyse approfonddie permetttant d’apporrter
un éclairage sur la
a possibilité
é de réalise r une gare nouvelle au
u nord de P
Perpignan, sur le secte
eur
esaltes.
de Rive
Ces 5 sscénarios de
e desserte sont
s
à coup
pler avec les
s scénarios de mixité ssuivants :


Ligne nouvelle mixte
m
de Mo ntpellier à Béziers
B



m
de Mo ntpellier à Nissan-LezN
-Ensérune
Ligne nouvelle mixte



m
de Mo ntpellier à Narbonne
N
Ligne nouvelle mixte



m
de Mo ntpellier à Perpignan
P
Ligne nouvelle mixte

La mixitté dans la plaine du Roussillon
R
((de la fin de
d la Conce
ession TP F
Ferro jusqu
u’à Rivesaltes)
peut êtrre combinée avec cha
acun des sccénarios de
e mixité parrtielle (c'estt-à-dire de ligne
l
mixte de
Montpellier à Bézie
ers, Nissan ou Narbonn
ne).
Cela re
eprésente 28
2 scénario
os combina
atoires entre
e la desserte du terrritoire (du biterrois
b
et du
narbonn
nais) et la mixité
m
de la ligne nouve
elle (Figure 1)

de
Mon
à P tpelli
e
erp
ign r
an

de
Mon
à N tpelli e
a rb
onn r
e

de
Mon
tp
à N elli er
i ssa
n

de
Mon
t
à B pelli er
é zie
rs

MIXIITE

Gares centres

1 gare nouvelle

DESSERTE

Bé
éziers Est

Nissan

Narbonne viaduc

2 Gares nouvelles

Narbonne à plat

Bé
éziers Est +
Narbonne viaduc
Bé
éziers Est +
Narbonne à plat

es 28 scéna
arios combin
natoires.
Figure 1 – Le
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Sur l’en
nsemble dess 28 scénarios combin
natoires des
sserte et mixité,
m
un ceertain nomb
bre ont pu être
ê
écartés sur la base
e des critère
es suivants ( :



Desse
erte par les
s gares centtres et mixité de Montpellier à Peerpignan : la
a desserte par
la garre centre de
e Narbonne
e impose la création d’u
un raccordeement « H » entre la lig
gne
exista
ante Narbon
nne-Toulousse et la lign
ne nouvelle. Dans le caas d’une mix
xité de la lig
gne
nouve
elle au sud
d de Narbo
onne ce ra
accordemen
nt devrait sse connectter à la lig
gne
nouve
elle dans un
ne section e
en tunnel. Cette
C
option a été écarttée techniqu
uement.



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Narrbonne oues
st à plat (« Montredon
n 2 ») et mixxité
de Montpellier
M
à Perpigna
an : la desserte par la gare Narbonne ouest à plat
p
(« Mo
ontredon 2 »)
» impose la
a création d’un
d
raccordement « L » entre la gare nouve
elle
(posittionnée sur la ligne exxistante Narrbonne-Tou
ulouse) et laa ligne nouvelle. Danss le
cas d’une mixité de la ligne nouvelle au sud de Na
arbonne cee raccordem
ment devraitt se
ecter à la lig
gne nouvel le dans une
e section en tunnel. C
Cette option a été écarrtée
conne
techniquement.



erte par les
s gares centtres et arrêt de la mixité à Bézierrs ou à Niss
san : avec ces
c
Desse
deux scénarios, 87% des circulations
s ferroviaire
es continueeront à utiliser à la lig
gne
exista
ante. La lign
ne nouvelle serait sous
s utilisée entre Béziers et Narbonn
ne du fait de
e la
combinaison de l’arrêt de la
a mixité à Béziers
B
ou Nissan et dde la desse
erte des gares
centre
es de Bézie
ers et Narbo
onne.



Desse
erte par un
ne seule ga
are nouvelle
e à Béziers
s est : danss ce scéna
ario, Narbon
nne
seraitt desservie par sa ga
are centre, ce qui induit la créattion de raccordementss à
nne (non co
Nissa
an et au sud
d de Narbon
ompatible avec
a
la mixiité au sud de
d Narbonn
ne),
ainsi que le réam
ménagemen
nt de la ga
are centre de
d Narbonnne. Au final le coût de ce
scéna
ario de des
sserte est supérieur à celui de la créationn d’une gare nouvelle
e à
Narbo
onne ouestt. De plus, ce scénarrio induit une
u
dessertte du narb
bonnais mo
oins
satisfa
aisante qu’u
un scénario
o de dessertte par une gare
g
nouvellle à Narbon
nne ouest.



Desse
erte par un
ne seule ga
are nouvellle à Narbonne ouest : ce scéna
ario induit une
u
dégra
adation de la
l desserte du biterroiis car il serrait très com
mpliqué de construire un
raccordement da
ans les bassses plaine
es de l’Aud
de pour perrmettre de relier la ga
are
nouve
elle de Narb
bonne à la g
gare centre de Béziers. De ce fait , Béziers se
erait desserrvie
par de
es trains gra
andes ligne
es utilisant ligne existan
nte depuis M
Montpellier..
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L’analysse multicrittère issues
s des dive rses étude
es a permiis de fairee émerger 12 scénarrios
combina
atoires préfférentiels (F
Figure 2).

1 gare nouvelle

de
Mon
à P tpelli
e
erp
ign r
an

Incompatible ave c la mixité au
sud de Narrbonne

Dégradation de la desserte du Dégrradation de la desse
erte du Dégradatio
on de la desserte du
u Dégradation de laa desserte du
narbonnais + investissements narb
bonnais + investisse
ements narbonnaiss + investissementss narbonnais + inve
estissements
entaires
complémentairess
comp
plémentaires
complémen
ntaires
compléme

Bé
éziers Est

DESSERTE

de
Mon
à N tpelli e
a rb
onn r
e

Concentration circulations sur Concentration circulatio
ons sur
LC Béziers‐N
Narbonne
LC Nissan‐Narbonn
ne

Gares centres

2 Gares nouvelles

de
Mon
tp
à N elli er
i ssa
n

de
Mon
t
à B pelli er
é zie
rs

MIXIITE

Nissan

Narbonne viaduc

Dégradation de la desserte du Dégrradation de la desse
erte du Dégradatio
on de la desserte du
u Dégradation de laa desserte du
ois
biterrois
biterrois
biterro
ois
biterro

Narbonne à plat

Dégradation de la desserte du Dégrradation de la desse
erte du Dégradatio
on de la desserte du
u Incompatible ave c la mixité au
ois
biterrois
biterrois
biterro
sud de Narrbonne

Bé
éziers Est +
Narbonne viaduc
Incompatible ave c la mixité au
sud de Narrbonne

éziers Est +
Bé
Narbonne à plat

Figure
F
2–L
Les 12 scénarios préférrentiels.

mité techniq
que du pro
ojet de lign
ne nouvelle
e Montpellier-Perpignaan qui s’es
st tenu le 27
Le com
septembre 2012 a retenu 5 scénarioss après une analyse des 12 sccénarios prréférentiels. 7
scénario
os combina
atoires ont été
é écartés ssur la base des critères suivants :


Arrêt de la mixitté jusqu’à N
Narbonne : les études de capacitté-exploitattion, détaillé
ées
dans le rapport mixité,
m
dém ontrent que
e la mixité du
d projet n’eest pas indispensable aua
delà de
d Béziers. L’option de
e mixité jus
squ’à Narbo
onne a été éécartée carr la section de
mixité
é entre Niss
san et Narrbonne ne concerne que
q
les fluxx de march
handises en
ntre
Montp
pellier et Toulouse
T
orr la majoritté des flux
x de marchhandises en
n LanguedocRousssillon sont sur l’axe M
Montpellier-P
Perpignan. De plus, l’aallongemen
nt de la mixxité
entre Nissan et Narbonne induit des coûts supp
plémentairess de l’ordre
e de 70 M€
€ à
170 M€.
M



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et arrêtt de la mixitté à Nissan
n : ce scéna
ario
engen
ndre des co
oûts supplé
émentaires par
p rapport à un arrêt de la mixité
é à Bézierss or
l’intérêt d’amener la mixité ju
usqu’à Niss
san est limitté.
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Le comité techniqu
ue a donc re
etenu les 5 scénarios combinatoir
c
es suivantss :


Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Bézie
ers



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Perpig
gnan



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Béziers



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Nissan



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Perpig
gnan

est de Bézie
ers)
Tous les scénarioss de ligne nouvelle mixxte (y compris celui où la mixité s’’arrête à l’e
ent à la dem
mande de circulations
c
« voyageurr » et « fret » à l’horizoon 2050. De
e plus, chaccun
réponde
de ces scénarios de
d mixité offre de la ccapacité rés
siduelle surr le doublett de ligne en
e LanguedocRoussillon, pour pe
ermettre :


Le dé
éveloppeme
ent des servvices voyage
eurs régionaux



Le dé
éveloppeme
ent des servvices grande
es lignes (nouveaux oppérateurs)



Le dé
éveloppeme
ent du fret fe
erroviaire :
 Les ports de Sète,
S
Port la
a Nouvelle
 Les chantiers de transpo
ort combiné (CTC Perpignan, Le B
Boulou)
 Les zones d’a
activités em branchées, zones logis
stiques…

de réaliser une
u ligne nouvelle mixxte impose des
d caracté
éristiques dee construction de la lig
gne
Le fait d
qui engendrent des coûts de constructio
on importants (pentes limitées à 112.5 ‰ contre 35 ‰ po
our
la grande vitesse)). Cette co
ontrainte ind
duit la réalisation de nombreux ouvrages d’art (viaduc,
tunnel…
…) en partiiculier dans
s la traverssée de pla
aines alluviiales et less secteurs de relief. Le
1
différentiel de coût entre ces 5 scénarioss combinato
oires est de :


erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Desse
Bézie
ers : 0 €



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Perpig
gnan : + 1 230
2 M€



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Béziers : entre + 50 M€ et +80
+ M€



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Nissan : entre +1170 M€ et + 200 M€



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Perpig
gnan : + 1 4400 M€
mmener la mixité de N
Narbonne à Perpignan est lié à laa présence du massif des
d
Le surccoût pour em
Corbière
es qui enge
endre la cré
éation de 1 3 km de tunnel pour un
u projet m
mixte contre 1 km pour un
projet vo
oyageur. Le
e coût total du projet esst étroiteme
ent lié au lin
néaire de m ixité retenu.
Lors du comité de pilotage du
u 8 octobre 2012, les partenaires
p
cofinanceurrs du projett proposent au
Ministre
e, à l’unanim
mité, un projet avec de
eux gares no
ouvelles da
ans les aggl omérations
s de Bézierss et
Narbonne, mixte de
d Montpellier à Bézie
ers, à minim
ma, et le plu
us loin posssible vers Perpignan. La
desserte
e de Perpignan se fa
ait à la misse en servic
ce par la gare
g
centree, et le fret de transit en
provena
ance du tun
nnel est repo
orté sur la liigne nouvellle dans la plaine
p
du Ro
Roussillon.
1

Conditio
ons économiq
ques Janvier 2010.
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La zzone de passage préfé
érentielle re
etenue suite
e aux études
s d’étape 1,, lettre du ministre
m
de
l’Ecolo
ogie, du Dé
éveloppeme
ent durable, des Transp
ports et du Logement
L
aau présiden
nt de Réseau
Ferrré de Francce en date du
d 14 novem
mbre 2011.

Figure 3 – Les ccommunes de
d la zone de
d passagee.
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1. R
RAPPEL DES DEC
CISIONS ANTERIE
EURES, OBJECTIFS
O
S, DERO
OULEMENT
T ET
C
CONCLUS
SIONS DES ETUDES
S DE DES
SSERTE
1.1. PRESENTATTION GLOBA
ALE DU PRO
OJET
La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
n (LNMP) est
e un proje
et de créatioon d’une no
ouvelle liaisson
ferroviaire d’une lo
ongueur d’e
environ 150
0 km reliantt Montpellie
er à Perpignnan, qui vis
se à répond
dre
durablement à la demande
d
crroissante de
e mobilité et
e aux problè
èmes de coongestion à moyen terrme
sur l’axe
e ferroviaire
e unique du Languedocc-Roussillon
n.

Stratégiique pour le rayonn
nement de
e la région
n Langued
doc-Roussil lon, la Lig
gne Nouve
elle
Montpellier-Perpign
nan s’inscrrit dans le programm
me des gra
ands projetts ferroviaires nationa
aux
conduit par Résea
au Ferré de
e France. C
Ce projet contribuera
c
à atténuerr l’effet fron
ntière danss le
corridorr méditerran
néen et aug
gmentera le
e niveau de
e dessertes des territooires langue
edociens en
ntre
Montpellier et Perp
pignan grâce à la créattion d’un do
oublet de lignes.

Dernier élément du projet prrioritaire n°°3 « axe à grande vite
esse du sudd-ouest de l’Europe » du
réseau transeurop
péen de tra
ansport, LN
NMP – trait d’union entre les lignees nouvelles
s du sud de
e la
France telles que les lignes à grande vi tesse Provence-Alpes
s-Côte d’Azuur et Borde
eaux-Toulou
use
aujourd’hui à l’étu
ent
ude (Figure
e 4) – s’insscrit dans le prolonge
ement du pprojet de contournem
c
ferroviaire de Nîmes-Montpellier (CNM) lancé dans
s le cadre d’un partennariat public
c/privé en juin
2008. E
Elle assure une continu
uité de la g rande vites
sse ferroviaiire avec la LGV Perpig
gnan-Figueras
et sa prrolongation vers Barce
elone et pe
ermet de co
ompléter le réseau tra nseuropéen
n de transp
port
fret et g
grande vitessse (Figure 5).

Situé su
ur le corrid
dor europée
en 6 de fre
et, le projet contribue, de manièree importante
e, à l'efficaccité
et à la robustesse
e du systèm
me de transsport exista
ant sur l’axe
e méditerraanéen entre
e la France
e et
l'Espagn
ne, où le frret disposerra d'un dou blet de lign
nes efficientt qui faciliteera la gestio
on d'itinéraires
alternattifs, en cas d'incident
d
sur l'une dess deux ligne
es. Le projet permet dee paracheve
er la continu
uité
du rése
eau à gra
ande vitess
se entre l a France et l'Espag
gne en gaarantissant une parfa
aite
interopé
érabilité pou
ur les trains de voyage
eurs et de fre
et.

En outrre, le projet fait partie intégrante d
du Réseau
u Orienté Fret (ROF) eet à ce titre
e, concourt de
façon ssignificative à réduire les problèm
mes de séc
curité grâce
e au report modal des
s poids lourds
depuis lle réseau ro
outier, dans
s l’esprit de l’Engageme
ent Nationa
al pour le Fre
ret Ferroviaiire (ENFF).

Le projjet améliorrera ainsi les perform
mances ferrroviaires des
d servicees voyageurs à gran
nde
vitesse
e, régionaux et de tra
ansport de marchand
dises grâce
e à des silloons plus no
ombreux et de
meilleurre qualité su
ur le double
et de ligness. Les sillons
s libérés su
ur la ligne exxistante acc
croîtront l'offfre
en mattière de se
ervices rég
gionaux ferrroviaires de voyageu
urs. Ainsi, les liaisons
s Grand Sud
S
(Bordea
aux-Nice), arc
a méditerranéen (Ba
arcelone-Gê
ênes), radia
ale (Paris, LLyon, Barce
elone Madrrid),
Lyon-To
oulouse et Toulouse-B
T
arcelone se
eront facilité
ées.
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Figure
e 4 – L’arc m
méditerrané
éen et l’axe Grand Sudd.

Narbonne

Figu
ure 5 – Les projets de lignes nouv
velles Sud Europe
E
Médditerranée.
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1.2. HISTORIQUE DU PROJE
ET ET DECIS
SIONS ANTERIEURES
V Languedo
oc-Roussilllon » au dé
ébat public
c
1.2.1. Du « TGV
Comme
e tout grand
d projet d’inffrastructure , le projet de
d création d’une
d
ligne ferroviaire nouvelle en
ntre
Montpellier et Perrpignan est le fruit d’u
une histoire
e (Figure 6)) : dès la ffin des ann
nées 1980, de
nombre
eux projets de
d ligne à grande
g
vitessse (LGV) sont
s
mis à l’étude par la SNCF, parmi
p
lesqu
uels
celui du
u « TGV La
anguedoc-R
Roussillon »
». Cette ligne, prolong
gation naturrelle du pro
ojet du « TG
GV
Méditerrranée » (de
evant relier Valence à M
Marseille ett Montpellier) visait à trransporter des
d voyageurs
à grand
de vitesse entre
e
Montp
pellier et la frontière es
spagnole. Les
L études d’Avant-pro
ojet somma
aire
(APS) ssont réalisée
es de 1993 à 1995 pu is approuvé
ées le 9 ma
ai 1995 par décision ministérielle. Un
tracé esst alors rete
enu.
Mais ce
ette même année ma
arque, à do
ouble titre, un coup d’arrêt
d
pou r le « TGV
V LanguedocRoussillon ». Le projet
p
de LG
GV Méditerrranée n’atte
eint plus Montpellier m
mais s’arrête à l’ouest de
Nîmes. De plus, le rapport « Rouvillo is » sur le
es « perspe
ectives en matière de création de
Le
nouvelle
es lignes fe
erroviaires à grande vvitesse » re
epousse à plus long terme sa réalisation.
r
« TGV L
Languedoc--Roussillon » est donc ajourné.
Les ann
nées 2000 marquent
m
l’u
urgence de
e développe
er l’axe ferro
oviaire du LLanguedoc-R
Roussillon. En
2000, le
e tracé rete
enu en 199
95 est qual ifié de Projjet d’intérêtt général (P
PIG) afin de réserver un
emplace
ement. En mai 2005, le contourne
ement de Nîmes
N
et Montpellier (C
CNM) est déclaré
d
d’utiilité
publique
e et la conssultation po
our le choixx d’un parte
enaire privé est lancéee en septem
mbre 2008 ; le
protocole d’étape est
e signé le
e 7 février 2 011 par le secrétaire d’Etat
d
aux ttransports. Parallèleme
P
ent,
les projjets de dévveloppement du rése
eau ferrovia
aire espagn
nol avancennt : avec notammentt la
réalisatiion de la se
ection intern
nationale Pe
erpignan-Figueras par le concesssionnaire fra
anco-espagnol
TP FER
RRO, inaugu
urée le 27 ja
anvier 2011
1.
En 2006
6, l’intérêt d’une
d
liaison
n nouvelle e
entre Montp
pellier et Pe
erpignan esst réexaminé
é compte te
enu
de la ha
ausse des échanges
é
av
vec la pénin
nsule ibériq
que. C’est ainsi que le 117 mars 2006, le minisstre
des Tra
ansports rela
ance le pro
ocessus d’éttudes du prrojet Montpellier-Perpiggnan, en vu
ue de la ten
nue
d’un dé
ébat public. Il s’agit de
e prendre e
en compte plusieurs données nouuvelles : de
es besoins de
transports en plein
ne évolution
n, des com
mpétences régionales
r
accrues
a
et des politiques publiqu
ues
nationales profond
dément reno
ouvelées. L
Les objectifs
s du projet initial
i
doiveent donc êtrre questionn
nés
à nouve
eau, en adjjoignant aux réflexionss sur la gra
ande vitesse
e, les exigeences nouv
velles nées de
l’évolution des dé
éplacementts régionau
ux de voy
yageurs et de l’accrroissement des flux de
marchandises natio
onaux et eu
uropéens.

Figure 6 – Les dattes clés du projet de lig
gne nouvelle Montpellieer-Perpigna
an.
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Le déba
at public sur la ligne no
ouvelle Mon
ntpellier-Perrpignan s’es
st tenu en 220092. Au te
erme du débat
public, lle conseil d’administrattion de RFF
F a décidé le
l 26 novem
mbre 20093 de poursuivre les étud
des
sur la ba
ase d’un prrojet de ligne nouvelle d
de Montpellier à Perpig
gnan :


apte à la grande vitesse ferrroviaire sur l’intégralité
é de son linééaire,



en pe
ermettant la
a desserte de l'agglom
mération de
e Montpellieer par une gare nouve
elle
dès la
a mise en se
ervice du C
Contournement de Nîmes et de Moontpellier,



en en
ngageant les études et concerrtations nécessaires à la consttruction d'u
une
nouve
elle gare po
our l'agglom
mération de Nîmes
N
sur la communee de Mandu
uel,



en exxaminant l''opportunité
é de gares
s nouvelles
s pour la desserte de
d Béziers et
Narbo
onne et, le
e cas éch
héant, leur localisatio
on et leur horizon de
d réalisation,
complémentairem
ment aux am
ménagements en gare
es existantess,



en priivilégiant la desserte d e Perpignan par la garre actuelle.

1.2.2. Lancement des étud
des préalab
bles à la dé
éclaration d'utilité pu
ublique
Par lettrre du 8 février 2010, le
e ministre d
de l’Ecologiie, de l’Ene
ergie, du Dééveloppeme
ent Durable
e et
de la M
Mer et le secrétaire
s
d’Etat
d
charrgé des tra
ansports, on
nt précisé au préfet de la Région
Languedoc-Roussiillon les con
nditions d’o
organisation
n des étude
es préalablees à la DUP
P du projet de
ligne No
ouvelle Mon
ntpellier-Perrpignan :


Objecctif calendaiire : « lance
ement de l’e
enquête pub
blique d’ici 22015 ».



Princiipe de Gouv
vernance (F
Figure 7).

Figu
ure 7 – Prin
ncipes de go
ouvernance
e du projet.
2
3

Pour un descriptif comp
plet sur ce sujett, le lecteur se rreportera utilem
ment au dossier de saisine de laa Commission Nationale du Dé
ébat
Public ett au dossier sup
pport au débat public.
p
Cette dé
écision a été pub
bliée au Journall Officiel du 15 d
décembre 2010
0.
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Pour me
ener à bien le program
mme d’étude
e 2010-2015
5, le travail a été scinddé en 3 étap
pes (Figure 8),
conform
mément à la
a lettre du ministre
m
du 8 février 20
010, en s’ap
ppuyant surr la dynamique en fave
eur
du proje
et qui s’est exprimée
e
lo
ors du déba t public en 2009.


L’étap
pe 1, qui s’est déroulé
ée entre 20
010 et 2011, a eu poour objectif de passer du
couloir d’étude du
d débat p ublic (5 km
m de large) à une zonne de passage priorita
aire
(1 km
m de large) et
e de précisser plusieurs
s éléments essentiels aau projet : définition
d
de
e la
desse
erte territoria
ale par le cconseil régio
onal du Lan
nguedoc-Rooussillon, ré
éflexion sur les
persp
pectives en termes de ffret notamm
ment.



L’étap
pe 2 vise à définir le tra
racé de la ligne, à men
ner les étud es techniqu
ues préalab
bles
à l’étu
ude d’impac
ct et à précisser la desse
erte régiona
ale avec la ligne nouve
elle.



L’étap
pe 3 conc
cerne la p
production de l’ensem
mble des dossiers règlementai
r
res
nécesssaires à la déclaration
n d’utilité pu
ublique.

apes 2 et 3 sont mené
ées partielle
ement en parallèle
p
po
our respecteer les éché
éances fixé
ées,
Les éta
éviter ttoute obsollescence des
d
donnée
es et respe
ecter le prrincipe de l’article 7 de la cha
arte
constitu
utionnelle de
e l’environnement.

étapes des études
é
préa
alables à la DUP.
Figure 8 – Les trois é
Un prottocole de fiinancementt, élaboré p
par l’Etat, définit
d
l’orga
anisation dees études et procédures
préalables à la déclaration d’utilité pu blique du projet de ligne
l
nouveelle entre Montpellier et
Perpign
nan, et notamment les modalités d
de réalisatio
on, de conduite, de conncertation et
e de validattion
de ces études. Le protocole-c
cadre fixe é
également les principe
es de financcement de ces étudess et
procédu
ures, qui ferront l’objet de
d conventi ons de financement sp
pécifiques.
Le budg
get prévisio
onnel des éttudes et pro
océdures est estimé à 42 M€ cou
urants pou
ur les 3 étap
pes
du proccessus.
Les étu
udes sont cofinancée
es par l’Eta
at, Réseau Ferré de France, eet la Régio
on Langued
doc
Roussillon ainsi qu
ue les colle
ectivités parrtenaires, su
uivant les clés
c
de répaartition rete
enues pour les
des fonction
nnelles et le
e débat pub
blic (Figure 9).
9
pré-étud
En para
allèle, le préfet
p
de Région
R
proccède actue
ellement au
u tour de table finan
ncier avec les
collectivvités pour bâtir
b
une con
nvention de
e financeme
ent (montan
nt de 15 M€€) permettan
nt de procéd
der
aux acq
quisitions fo
oncières situ
uées dans l e périmètre
e du projet d’intérêt
d
gé néral, suite aux mises en
demeurres des prop
priétaires.
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Figure 9 – Modalité de répartition
n du finance
ement des études
é
préaalables à la DUP.

udes et la
a décision
n ministérrielle sur la zone de passa
age
1.2.3. L'étape 1 des étu
préférentielle
ape 1 ont été
é finalisée
es et présen
ntées en co
omité de pilootage le 16
6 juin 2011. Le
Les études de l’éta
ape 1 a été
é transmis a
au ministre de l’Ecolog
gie, de l’Eneergie, du Développement
dossier de fin d’éta
e et de la Mer et au secrétaire d’Etat, cha
argé des tra
ansports, lee 29 septembre 2011. Il
Durable
comprenait des élé
éments con
ncernant less fonctionna
alités du pro
ojet (mixité fret-voyage
eurs, desse
erte
des agg
glomérations) et des prropositions sur la zone de passage préférenttielle du projjet.
Dans le
eur courrierr du 14 nov
vembre 201
11 (Annexe
e 1), le ministre de l’E
Ecologie, de
e l’Energie, du
Dévelop
ppement Du
urable et de
e la Mer et l e secrétaire
e d’Etat cha
argé des Traansports on
nt acté la zo
one
de passsage préfére
entielle et ont
o précisé l eurs princip
pales attentes vis-à-viss des études
s d’étape 2 :


« Préciser la perrtinence d’u
une mixité voyageurs/f
v
ret sur les ddifférentes sections de
e la
ligne nouvelle, à la mise en
n service de
e la ligne ou
u à une échhéance ultérrieure, compte
tenu notammentt des évolu
utions antic
cipables de
e la demannde de tra
ansport, de la
capaccité de la lig
gne classiq ue à répondre aux bes
soins de traafics dans des
d conditio
ons
soutenables et des montantts d’investis
ssements as
ssociés ».



onomie glob
bale des d
différents sc
cénarios de
e desserte des agglo
omérations de
« Eco
Bézie
ers, Narbo
onne et Perpignan : montantts d’invesstissement nécessairres,
persp
pectives de fréquentattion, capac
cité à cons
stituer des arrêts attrractifs sur les
missio
ons à gran
nde vitesse
e régionale
es, nationalles et interrnationales, impacts sur
l’explo
oitation ferroviaire ».



« les décisions à venir s ur la mixitté détermin
neront donnc la zone
e de passa
age
préférrentielle rete
enue » entrre l’option médiane
m
et l’option littoorale de la séquence
s
2 de
Saless-le-Château
u à Peyriac--de-Mer

Le préssent dossierr fournit les éléments d
d’appréciatio
on nécessa
aires pour chhoisir le typ
pe de desse
erte
des terrritoires du biterrois et du narbon
nnais. Il app
porte égale
ement un écclairage sur l’opportun
nité
d’une ga
are nouvelle
e au nord de
d l’agglomé
ération de Perpignan.
P
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1.3.

OBJECTIFFS, CONSIST
TANCE
PARTIE D’ETAPE 2

ET D
DEROULEME
ENT DES ET
TUDES DE D
DESSERTE EN PREMIE
ERE

Les études d’étape
e 2 ont pour objectif de
e concevoirr le projet dans la zonee de passage retenue en
contribu
uant à fixer le programm
me de l’opé
ération.
amme géné
éral d'étude
es
1.3.1. Le progra
ape 2 :
 L’éta

 L’étape 3 (consttitution de
es dossierss
nécessaires à l’enquuête publique) :



E
Etude géote
echnique et géologique
g



E
Etude hydro
ogéologique



Etud
de d’impact



E
Etude hydra
aulique





E
Etude de pré
é-diagnostic
c archéologiq
que

Etud
de foncière eet pré-amén
nagement
fonc
cier



E
Etude paysa
agère et architecturale





E
Etude sur le
e bâti

Dossier d’incideence (Natura
a 2000, CSP
PN,
etc.))



E
Etude d’inve
entaire faune
e-flore-habittat



Dossier DUP



E
Etude topog
graphique ett bathymétrie
e



Dossier des enggagements de l’Etat



E
Etude bruit



Enquête d’utilitéé publique



E
Etude agrico
ole et viticole
e



des complém
mentaires.
Etud



E
Etude de sitte (Seveso, ICPE, …)



E
Etudes environnementa
ales



E
Etude de ca
apacité et d’e
exploitation



E
Etude d’alim
mentation éle
ectrique



E
Etude d’un tracé
t



E
Etude d’équ
uipements fe
erroviaires



E
Etude de dé
éfinition de(s
s) gare(s)
n
nouvelle(s)



E
Etude socio-économiqu
ue + DCIF



B
Bilan carbon
ne et étude énergie
é
clim
mat

stance des études de
e desserte
1.3.2. La consis
q les étud
des
Les études de traffics voyageurs menéess à cheval sur l’étape 1 et l’étapee 2, ainsi que
es et de ccapacité me
enées en étape
é
2 perrmettent de
e disposer de
environnementaless, technique
mble des éléments prropres à dé
éfinir et co
omparer diffférents sccénarios de
e desserte du
l’ensem
territoire
e.
Plusieurs scénarioss fonctionne
els ont été a
analysés ett sont prése
entés dans lle présent rapport
r
:


scéna
ario de dess
serte par less gares exis
stantes (scé
énario « 0 »»),



scéna
ario de dess
serte par un
ne gare nou
uvelle :
 A Nissan-lez-E
N
Ensérune (sccénario « 1a
a »)
 A Béziers
B
(scé
énario « 1b »
»)
 A Narbonne
N
(s
scénario « 1 c »)



scéna
ario de de
esserte pa
ar deux gares nouv
velles à B
Béziers et à Narbon
nne
(scénario « 2 »),
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Pour ch
haque scéna
ario, ces étu
udes ont pe
ermis de déterminer :


l’offre de transpo
ort,



projets urba
ains,
l’inserrtion territorriale et les p



les ca
aractéristiqu
ues des gare
res et l’explo
oitation ferro
oviaire.

Ces réssultats perm
mettent de comparer les différe
ents scénarrios entre eeux suivant des critères
techniqu
ues, ferrovia
aires et éco
onomiques (à venir).
L’opporrtunité d’une gare nou
uvelle au n
nord de l’a
agglomératio
on de Perppignan a également
é
été
analysé
ée.
ons avec les autres prrojets ferro
oviaires
1.3.3. Interactio
Les projjets CNM et
e GPSO4 so
ont pris en ccompte et supposés
s
ré
éalisés à l’écchéance de
e LNMP.
et LNMP est en interfface avec l e projet de
e nouvelle Liaison
L
Touulouse- Narrbonne (LT
TN),
Le proje
dont le débat public devrait avoir
a
lieu e
en 2013. Le
es études préalables
p
aau débat public
p
LTN ont
porté ssur des scénarios contrastés
c
évoquant une ligne à grandee vitesse voyageur ou
l’aména
agement de
e la ligne ex
xistante. Le
es études préalables au débat public LTN
N ont mon
ntré
que la mixité de la ligne no
ouvelle (vo
oyageurs et
e fret) n’éttait pas peertinente sur
s la sectiion
Narbon
nne-Toulou
use.

L’interfa
ace entre LNMP
L
et LTN
L
se sittue à l’oue
est du carrrefour ferrooviaire de Narbonne,
N
où
s’articulent liaisonss nord-sud et liaisons est-ouest. Cette
C
interface a été pprise en com
mpte dans les
deux prrojets dont les études ont
o été men
nées parallè
èlement.
Les étu
udes LNMP
P intègrent cette articculation en
n prévoyantt des racccordements à l’ouest de
Narbonne entre la ligne nouv
velle et la liigne existan
nte Toulous
se-Narbonnne. Pour la connexion du
projet LTN, deux va
ariantes de couloirs de
e passages sont envisa
agées :


Coulo
oir « médian » : coulo ir de passa
age au nord de la liggne existan
nte ToulouseNarbo
onne.



Coulo
oir « sud » : couloir de passage au
u sud de la ligne existaante Toulouse-Narbonn
ne.

Dans le
e cadre du
u projet LTN, une étu
ude complé
émentaire a été menéée en 2011-2012 surr la
connexiion entre LTN et LNM
MP ; cette é tude montrre la comple
exité de la connexion au niveau du
nœud d
de Narbonne, en partic
culier pour assurer la liaison entre le projet LTN et la gare
g
centre de
Narbonne.
A terme
e, il apparait donc néc
cessaire de réserver la
a possibilité
é de conneccter une no
ouvelle Liaisson
Toulousse-Narbonn
ne sans rem
mette en ccause l’ordo
onnanceme
ent du réseeau ni limitter le type de
mission
ns « grandess lignes » pouvant
p
dessservir le na
arbonnais.

4

GPSO : Grands Proje
ets du Sud-Ou
uest.
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1.3.4. La concertation

Pour l’e
ensemble de
es trois étap
pes d’étude
es préalable
es à la DUP, une « chaarte de la concertation »
a été mise en place
p
par RFF, con formément au principe de conncertation de la cha
arte
constitu
utionnelle de
d l’environ
nnement, e
et à l’enga
agement de
d RFF enn faveur d’un
d
dispossitif
d’inform
mation et de dialogue pour la pourssuite des éttudes du projet.
Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective et
e du respe
ect de la chharte, RFF a désigné en
partena
ariat avec la
a Commissio
on Nationalle du Débatt Public (CN
NDP) un gaarant de la concertatio
on,
en la p
personne de
e Jean-Pierre RICHER
R, préfet de
d Région honoraire eet ancien membre
m
de
e la
Commisssion particculière du dé
ébat public LNMP.

En com
mplément de
es instance
es de gouve
ernance – comité
c
de pilotage
p
et ccomité tech
hnique – ce
ette
charte o
organise le dispositif de
e dialogue sselon les ac
cteurs avec des objectiifs précis (F
Figure 10) :


eillir l’inform
mation utile à l’élaboration du proje
et.
Recue



Obten
nir les avis et
e remarque
es sur les ré
ésultats d’étude partiells et finaux.



Inform
mer le public
c de la dém
marche puis des résulta
ats d’étudess.



Faire arbitrer les choix par le
es partenaires cofinanceurs.



d choix o pérés à l’en
nsemble des acteurs.
Rendre compte des

ure 10 – Dispositif de co
oncertation des études
s préalabless à la DUP.
Figu
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Les outils déployéss par RFF (Figure 11) p
pour y parv
venir sont les suivants :
1.

2.

Dispo
ositif d’info
ormation du
u grand pu
ublic :
-

Site internett dédié à l’e
S
ensemble des
d élémen
nts cartograaphiques, le
es diaporam
mas
p
présentés
en
n réunion a insi que les
s comptes re
endus www
w.laligneno
ouvelle.com
m

-

D
Documents
d’informatio
on.

-

E
Exposition
en
e mairie et en gare.

-

C
Cartes
posta
ales avec ca
arte T.

-

R
Réunions
pu
ubliques.

-

R
Rencontre
avec
a
la pressse.

Dialogue avec les acteurs
s du Grenellle :
-

Commission
C
ns consultattives présidées par les préfets aveec les maire
es, conseillers
et les parlementaires.
g
généraux
et régionaux e

-

Ateliers thé
A
ématiques (environnem
ment, agric
culture et viticulture, transport et
paysage), ddesserte du
lo
ogistique, hy
ydraulique e
et milieux aquatiques,
a
u territoire.

-

C
Comités
parrtenariaux d
d’information
n.

-

Entretiens bilatéraux (se
E
ervices de l’Etat, assoc
ciations, cooncessionna
aires, élus,
syndicats miixtes de basssin, entrep
prises, syndicats viticolees, FNSEA
A …).

ositif et les résultats des échange
es conduits pendant l’é
étape 2 parr RFF sont détaillés da
ans
Le dispo
l’Annex
xe 2 « Bilan
n RFF de la
a concertatio
on ».
La conccertation durant cette étape
é
s’est d
déroulée de
e juillet 2011
1 à juillet 20012 (Figure 11)
De faço
on plus sp
pécifique, dès la prem
mière partie
e de l’étape 2, RFF a organisé
é des ateliers
consacrrés à la de
esserte des aggloméra
ations de Béziers et Narbonne,
N
leesquels ont favorisé des
d
échange
es sur les études
é
men
nées par RF
FF mais ég
galement su
ur les projetts de dévelo
oppement des
d
collectivvités et sur l’insertion te
erritoriale d’’éventuelles
s nouvelles gares.
3 sessio
ons d’ateliers desserte du territoire
e ont ainsi été
é organisé
ées :


bre 2011,
10 et 14 novemb



e 5 mars 20
012,
1, 2 et



18, 19
9 et 20 juin 2012.
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Figure 11 – Callendrier de la co
oncertation duran
nt la 1ère partie de
d l’étape 2 des Etudes Préalables à la DUP.
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***
L’attention
n du lecteu
ur est attiré
ée sur les points
p
suivvants :

La prem
mière partie de l’étape 2 porte sur le choix d’u
un scénario
o de dessertte des agglo
omérations de
Béziers, Narbonne
e et Perpignan et des ssections de mixité de la
a ligne nouvvelle.
ndra confirm
mer ces cho
oix.
Une déccision minisstérielle vien
Le préssent dossie
er apporte les élémentts nécessa
aires à la décision
d
minnistérielle sur
s le type de
desserte
e à retenir pour
p
les territoires du B
Biterrois et du
d Narbonn
nais :


Desse
erte par les gares existtantes



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Bézie
ers, Narbon
nne ou Nisssan



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles à Béziers
B
et à Narbonne

Il apporrte égaleme
ent un éclairrage sur l’o pportunité d’une
d
gare nouvelle auu nord de l’a
agglomérattion
de Perp
pignan.
Après d
décision min
nistérielle su
ur la mixité et la desse
erte, La pou
ursuite des études s’atttachera quant
à elle à la définition
n:


du tra
acé de la ligne nouvelle
e et de ses raccordeme
ents au réseeau ferré na
ational,



de la localisatio
on précise des sites de gares éventuelles
é
s suivant le
e scénario de
erte choisi.
desse
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2.

2.1.

ET
TUDES DES
D
SCEN
NARIOS D E DESSE
ERTE DES
S AGGLOM
MERATION
NS BEZIE
ERS,
NARBONNE ET PER
RPIGNAN

PRESENTA
ATION DES TERRITOIRE
T
ES DESSERV
VIS : SOCIO ECONOMIE
E

ques et éco
onomiques
s
2.1.1. Caractéristiques démographiq

De l’Hé
érault aux Pyrénées-O
P
Orientales, le
e territoire concerné par
p le projeet se caracttérise par une
u
géograp
phie de tran
nsition entre
e piémont, vvallée, plain
ne agricole et
e lagune.
Il conna
aît depuis plusieurs décennies
d
comme l’e
ensemble de la régionn Languedoc Roussillon
(Figure 12), une forte crois
ssance dém
mographiqu
ue5, portée principaleement par un important
excéden
nt migratoirre et par un solde naturrel légèrement positif.
Cette dyynamique démograph
d
ique devraiit se poursu
uivre : à l'ho
orizon 20300, la popula
ation régionale
est estimée à 3,3 millions d’habitants, ssoit une crroissance moyenne
m
annnuelle de +1,12% en
ntre
6
2005 ett 2030 , toujjours alimen
ntée par less flux migrattoires.
La région connaîtt égalemen
nt des dyna
amiques économiques importanntes. Le tau
ux d’évoluttion
annuel de l’emploi est de + 1.97% entre
e 1999 et 2007 contre + 1.09% à l’échelle nationale. Po
our
autant, le taux de chômage
c
de
emeure enccore supérie
eur à la moy
yenne natioonale.
Son tisssu économique en tran
nsition est m
marqué par la prédominance de l’ économie tertiaire
t
: 78
8%
niveau national. Les services
des emplois région
naux, contre 75% au n
s
à laa personne
e, de santé,, et
n sociale, ainsi que les
s activités iimmobilière
es sont très présents. Le tourisme balnéaire
e et
d’action
saisonn
nier, occupe
e égalementt une place centrale da
ans l’économ
mie régionaale7.
Ces dyynamiques démograph
hique et écconomique donnent lieu à des ddéveloppem
ments urba
ains
concenttrés sur la bande littorrale, soumi se depuis plusieurs
p
décennies à une forte artificialisattion
des solss et à une densification
d
n croissante
e (Figure 13
3).

5

Languedoc Roussillo
on a connu entre 1999 et 20
007 des dyna
amiques démo
ographiques pparmi les plus fortes à l’éch
helle
oissance de 1
1.4% contre 1.2% pour Midii Pyrénées et 1% pour Prov
vence Alpes Cote
C
nationale avec un tauxx annuel de cro
d’Azur
6
Source : SRADT livre
et 3 « Prospective et controvverse ».
7
Langue
edoc Roussilllon, avec 28 millions de nuitées marrchandes en 2009 est la troisième ré
égion de Fra
ance
Métropolitaine pour cettte activité.
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0

2
25

50

Kilom
mètres
Evolution ann
nuelle moyenne
e de la populattion
entre 1968 ett 2007 - (Donn
nées INSEE RGP
P 1968 et 200 7)
plus de 5 %

(148)

-5%

(285)

0,5 - 2 %

(383)

0

(213)

2

- 0,5 %

-0,5 - 0 %

(177)

-1

(116)

- -0,5 %

-1,8 - -1 %
moins de -1,8
8%

(37)
(1)

Figure 12
1 – Evolution annuelle
e moyenne de la popullation entre 1968 et 20
007.
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Figure 13 – Artificia
alisation des
s sols entre 1968 et 19990.
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2.1.2. Structura
ation des te
erritoires

e 14 – Struccturation de la Région L
Languedoc Roussillon – SRADDT
T Languedo
oc Roussillo
on
Figure

Le territtoire littoral est structurré par trois ssystèmes urbains
u
distincts (Figuree 14) :


Au no
ord, un système métro
opolitain au
utour de Mo
ontpellier see développe
e de Nîmess à
Sète ;



Au su
ud, l’agglom
mération de
e Perpignan
n polarise fortement lees territoires attenantss et
fait le lien avec la
a Catalogne
e;



e des systèmes métrropolitains de Toulouse,
Une zone de transition, à l’interface
pellier et Pe
erpignan, ss’organise autour
a
des deux aggloomérations de Bézierss et
Montp
de Na
arbonne.

Le territtoire du bi-p
pôle Béziers-Narbonne
e joue un rô
ôle d’articulation entre le système
e métropolittain
de Montpellier-Nîm
mes et les ag
gglomératio
ons de Perp
pignan et de
e Carcassonnne.
Cette position centtrale dans l’organisatio
l
on urbaine de la région représen te, comme le souligne
e le
Schéma
able et de Développe
du
a Régional d’Aménagement Dura
ement des territoires (SRADDT)
(
Languedoc Roussiillon, un « potentiel
p
de développem
ment consid
dérable » à condition que
q
« les lie
ens
avec les territoiress voisins, le
es liens en tre agglomérations et les liens eentre villes et campag
gne
soient d
développés ».
 La Communauté de co
ommune de
e la Domitie
enne se situ
ue entre less deux agglo
omérations de
Narbonne et
e de Bézierrs. Son terriitoire est ca
aractérisé pa
ar des enje ux paysage
ers importan
nts,
a
avec plusie
eurs sites cla
assés : le ccanal du Mid
di et l’Oppid
dum d’Ensérrune.
L
Le positionnement de la gare no uvelle, à mi-chemin
m
entre Béziers
rs et Narbonne, peut être
ê
u
un élément pour rapprrocher deuxx aggloméra
ations dont les logiquess de dévelo
oppement sont
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a
aujourd’hui centripètes
s (Narbonn
ne vers l’Ou
uest, Béziers vers l’Esst). La gare
e nouvelle, en
ttant que pôle
p
territorial, pourra
ait ainsi orienter le développem
ment territorial vers un
rrapprochem
ment du bite
errois et du Narbonnais
s.
 La Communauté d’a
agglomérattion Béziers Méditerrranée estt composé
ée de tre
eize
ccommunes, pour une population de 108 000 habitants
s en 2007. Elle appartient au SCOT
d
du Biterroiss qui a élab
boré la strattégie de dé
éveloppeme
ent et d’améénagementt du bassin de
vvie du Biterrrois.
L
Le territoire
e du SCOT (incluant la communau
uté de comm
mune de la Domitienne
e) se structure
a
autour d’un
n pôle princ
cipal, Bézie
ers, concen
ntrant les services et les emplois
s, et de de
eux
p
pôles secon
ndaires, Agde et Pézen
nas. Il est caractérisé
c
par
p un taux de résidence seconda
aire
é
élevé (envirron 1/3 du parc
p
contre 1/5 à l’éche
elle régiona
ale), du fait nnotamment de la créattion
d
du Cap d’Ag
gde dans le
e cadre de l a mission Racine.
R
IIl a connu des dynam
miques écon
nomiques et
e démograp
phiques impportantes au
a cours de
e la
d
dernière dé
écennie (tau
ux annuel d
d’évolution de l’emploi de 2,8 % et de la po
opulation de
e+
1
1,66 %).
 La Communauté d’a
agglomérattion Grand
d Narbonne est com
mposée de trente-sept
ccommunes, pour une population
p
d
de 120 000 habitants en
e 2007.
E
Elle est un pôle urbain
n majeur de
e l’Aude, l’a
axe Narbonne – Carcaassonne (le sillon audo
ois)
sstructurant très forteme
ent le dépa rtement.
Cette ccommunautté agglomé
ération a cconnu lors
s de la de
ernière déccennie des
s dynamiqu
ues
démogrraphiques soutenues
s
(taux annu
uel d’évolution de +1
1.2% entre 1999 et 2007) et une
u
évolutio
on importan
nte de son
n tissu éco
onomique. Si
S celui-ci reste marqqué par l’im
mportance du
tourisme
e et des services
s
à la person
nne, il a connu une diversificattion notamment avec le
dévelop
ppement d’u
une filière environneme
ent, en artic
culation ave
ec l’offre de recherche (centre INR
RA)
et unive
ersitaire présente sur le
e territoire.

Cette position centtrale dans l’organisatio
l
on urbaine de la région représen te, comme le souligne
e le
Schéma
a Régional d’Aménage
ement Dura
able et de Développement des T
Territoires (SRADDT) du
Languedoc Roussiillon, un « potentiel
p
de développem
ment consid
dérable » à condition que
q
« les lie
ens
avec les territoiress voisins, le
es liens en tre agglomérations et les liens eentre villes et campag
gne
soient d
développés ».
Ce rôle d’interface entre Monttpellier et P
Perpignan re
este à déve
elopper afin de renforcer la cohéssion
territoria
ale de l’ensemble de la
a région.
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Figure 1
15 – Flux do
omicile-trav
vail – étude « analyse des
d déplace
ements » -S
SETEC INTE
ERNATION
NAL
- 2011
1.

L’analysse des dépllacements domicile-tra
d
avail fait app
paraître deu
ux évolutionns fortes (Fig
gure 15) :


L’éme
ergence de
e systèmess urbains comportant plusieurss agglomérrations. Ce
ette
évoluttion est parrticulièreme
ent nette sur l’ensemble
e Montpellieer- Nîmes mais
m
aussi sur
l’ense
emble Narbo
onne, Bézie
ers et Agde.



Un dé
éveloppeme
ent des rela
ations entre
e ces différents systèm
mes urbains
s. Le territo
oire
Bézie
ers-Narbonn
ne-Agde dé
éveloppe de
es liens imp
portants aveec les agglo
omérations de
Montp
pellier, Perp
pignan et To
oulouse (via
a Carcassonne).
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gure 16 – Principales
P
in
nfrastructurres de trans
sport en Lan
nguedoc Rooussillon - SRADDT
S
Fig
La
anguedoc Roussillon
R

2.1.3. Réseaux et offre de transport
e Languedo
oc Roussillo
on est un « point de passage oobligé » trav
versé par des
d
Historiquement, le
uctures stra
atégiques (la
( via dom
mitia de l’ép
poque romaine en esst un bon exemple). Sa
infrastru
situation
n – entre la
l vallée de l’Aude s e prolonge
eant vers le
e sud-ouest
st et la valllée du Rhô
ône
prolongeant vers le nord – explique le dévelop
ppement de
es infrastruuctures de transport : le
Languedoc Roussillon constittue ainsi au
ujourd’hui un
u des maillons d’un grand corridor europé
éen
combina
ant infrastru
uctures routtières, ferro viaires et aéroportuaire
es.
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Au sein
n du Lang
guedoc-Rou
ussillon, l’o
organisation
n du système de traansport a été fortement
influenccée par la géographie
g
. Les infrasstructures de
d transporrt, tant routtières que ferroviairess et
aéroporrtuaires, se concentren
nt ainsi sur lle littoral, sttructurées sur
s un axe ccentral Nîmes-Perpignan.
Un second axe se
e développe en directtion de Carrcassonne et de Midi--Pyrénées, le long de
e la
Vallée d
de l’Aude (F
Figure 16).
La prem
mière étape
e consiste à définir le
e réseau en
e référence
e à l’horizoon du proje
et LNMP, soit
s
l’année 2020. Le contournem
ment ferrovviaire de l’a
agglomératio
on lyonnaisse, le conto
ournement de
Nîmes et Montpe
ellier et les Grands P
Projets du Sud-Ouestt (GPSO) ssont consid
dérés comme
réaliséss ; les LGV
V PACA et Liaison T
Toulouse Narbonne
N
sont
s
suppoosées mise
es en servvice
postérie
eurement.
Pour le
e réseau régional,
r
le
es projets inscrits au
u CPER 2007-2013
2
sont supposés réalissés
…).
(raccord
dement sud
d de Narbon
nne, origine//terminus Lunel-Sète,
L
 La gare nouvelle de Nissan
N
est à proximité de la RD 6009,
6
qui reelie Narbonne et Bézie
ers.
L’accès à l’A9 se fait par la RD 6009 puis la RD 64. L’accessibiilité routière
e est correccte,
bien que le
e temps d’ac
ccès au résseau autoro
outier soit re
elativementt plus important que po
our
les gares nouvelles
n
de Béziers et Narbonn
ne. En term
mes de trannsports en commun, une
u
réflexion de
evra être entreprises
e
avec les diverses au
utorités orgganisatrices
s de transp
port
(AOT) de Béziers
B
et de
e Narbonne
e.
 La gare nouvelle de Béziers
B
est ssituée à pro
oximité imm
médiate du rréseau auto
oroutier (A9
9 et
A
A75) et du réseau dé
épartementa
ale (RD 612
2 entre Béziers et Aggde). Ce se
ecteur dispo
ose
d
donc d’une très bonne
e accessibili té routière.
L
Le projet de
e boulevard
d multimoda
al permettra
a une desse
erte en trannsports en commun
c
de
e la
g
gare nouvelle et sera l’axe princip
pal pour relie
er le centre-ville à la gaare nouvelle
e.
S
Son accessibilité en transports en commu
un sera co
orrecte maiis devra fa
aire l’objet de
rréflexions plus
p
poussé
ées et d’inve
estissementts importants en phasee finale. En 1ère phase, le
p
prolongeme
ent des lignes de transsport en com
mmun exista
antes est suuffisant8.
L
Le secteur de la gare nouvelle prroche de l’é
échangeur A9-A75
A
n’eest pas interrconnecté à la
lligne exista
ante. Pour cela il faud
drait créer soit une lig
gne en anttenne avec des navetttes
fferroviaires (exemple entre Tourss et St Pierre des Corps) soit unn dévoieme
ent de la lig
gne
e
existante.
 La gare nouvelle
n
de
e Narbonne
e disposera de deux
x accès raapides dep
puis les de
eux
é
échangeurss sur l’A9. Le
L projet de
e prolongem
ment en 2x2
2 voies de lla rocade sud
s améliore
era
e
encore cettte accessib
bilité depuiss la sortie Sud
S
de l’A9
9. La gare nnouvelle disposera au
ussi
d
d’un accès rapide depuis l’A61 sa
ans avoir à traverser le
es zones urbbaines. Ce qui optimise
era
la liaison de
e la gare de
epuis Carca
assonne et Castelnaud
C
ary.
Le proje
et des acteurs territoria
aux est de construire en proximitté immédiatte de la garre nouvelle un
pôle mu
ultimodal strructurant à l’échelle de
e l’agglomérration, comp
plémentairee à celui de la gare cen
ntre
et à l’intterconnexio
on des rése
eaux de tran
nsport public d’agglom
mération et ddu Département. Ce pôle
p
aura po
our vocation
n d’être un pôle
p
de rab attement (a
abaissant la
a part des vvoitures dan
ns le centre de
l’agglom
mération) pour
p
organiser la dessserte des pôles de l’arrière-payys et les liaisons en
ntre
Narbonne et les prrincipaux pô
ôles urbainss du départe
ement.

8

Réflexio
on en cours da
ans le cadre du
d PDU et du sschéma de se
ecteur est d’ag
gglomération.
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2.1.3.1
1.

Rése
eau et offre
e de transp
port routierr

Figu
ure 17 – Tra
afic journalie
er moyen en
n 1985, 199
95 et 2005 (en
( milliers de véhicule
es) – étude
« analyse de
es déplacem
ments » SET
TEC INTER
RNATIONALL - 2011
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Le rése
eau routier est constitu
ué d’un axe
e principal entre Nîme
es et Perpiggnan, l’auto
oroute A9, sur
qui
laquelle
e se conne
ectent l’auttoroute A61
1 (venant de
d Toulous
se et abouttissant à Narbonne)
N
concenttrent les flu
ux en provenance de la façade atlantique, et les auttoroutes A7
75 (venant de
Clermon
nt-Ferrand et aboutissant à Bézie
ers) et A750
0 (venant de
e Clermont Ferrand et aboutissan
nt à
Montpellier) qui pe
ermettent une alternattive à l’A6-A
A7 pour les
s liaisons eentre l’Europ
pe du Nord
d et
l’Espagne.
Ce rése
eau routier magistral, qui
q relie less pôles majjeurs de la région, estt complété par un rése
eau
seconda
aire, qui permet de join
ndre les mo
oyennes et petites
p
villes
s.
Malgré la capacité
é du résea
au, on con
nstate un engorgemen
e
nt croissantt du résea
au tant routier
qu’autoroutier (Figure 17). Ain
nsi, entre M
Montpellier et
e Béziers, le trafic surr A9 est pas
ssé de 39 000
0
véhicule
es par jour en 1985 à 86 000 en 20099. De même, entre Narbonnne et Perpiignan, le tra
afic
est passsé de 24 00
00 véhicules
s par jour e n 1985 à 57
7 000 en 20
005.
ojets de misse à 3 voies
s de l’A9 au sud de Perpignan et de
d dédoubleement de l’A9 au droit de
Des pro
Montpellier sont dé
éjà engagés
s pour remé
édier en parrtie à cet engorgementt.

2.1.3.2
2.

Rése
eau et offre
e de transp
port ferroviiaire

Le réseau ferré du Languedoc
c Roussillon
n s’est également déve
eloppé en foonction du territoire.
t
Il est
structurré en forme de « double Y » auto ur d’une lig
gne principa
ale électrifiéée à deux voies qui lon
nge
la côte entre Nîme
es et Perpiignan, et s ur laquelle se rencontrent plusieeurs lignes principaless et
seconda
aires (Figurre 18) :


A l’en
ntrée de cettte artère, N
Nîmes consttitue un carrrefour impoortant où se
e connecten
nt à
l’artèrre deux « Y » de ligne
es (grande vitesse et classique)) orientés vers
v
le couloir
rhoda
anien et vers
s Marseille..



A Narrbonne, l’arrtère passe par une lig
gne électrifiée à deux voies relian
nt Toulouse
e et
Borde
eaux.



Perpig
gnan constitue un nœu
ud importan
nt où se con
nnectent à l ’artère un « Y » constitué
du prrolongemen
nt de la lign
ne Nîmes-P
Perpignan vers
v
la fronntière espag
gnole et de
e la
ligne à grande vitesse Perpiignan-Figue
eras.

A l’éche
elle nationale et européenne, ce rréseau perm
met des liaiisons ferrovviaires entre
e l’Espagne
e et
l’Europe
e du Nord,, ainsi que des liaiso
ons dites « grand sud
d » et « arcc méditerra
anéen » en
ntre
Bordeau
ux, Toulousse, Lyon, Marseille
M
et Nice. A l’échelle régio
onale, ce rééseau ferroviaire relie les
principa
ales agglom
mérations de
e la plaine li ttorale du LanguedocL
Roussillon.
A noter que l’axe principal
p
Nîîmes-Narbo
onne-Perpig
gnan ne dispose d’auccun itinéraire
e alternatif, ce
qui fragilise l’exploitation.

9

Donnée
es 2009 issuess du dossier de
d concertation
n – déplaceme
ent de l’A9 au droit de Monttpellier (DREA
AL)
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Figure 18
1 – Le Résseau ferré en
e Languedoc Roussill on.
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L’offre d
de service voyageur, tant
t
grande
es lignes qu
ue TER, a fortement ccrû au courrs des anné
ées
2000 avvec la mise en service de la LGV M
Méditerrané
ée et la régiionalisation des TER :


eprésentent 40 % de l’’offre grandes lignes,
Doublement des trains vers Paris qui re



56 % de l’offfre TER.
Croisssance de 15

La dessserte voyag
geur, grandes lignes e
et trains rég
gionaux, es
st contrastéée et décroit de Nîmess à
Perpign
nan (Figure 19).
Depuis 2012, une offre
o
de trains régionau
ux cadencé
és est mise en place.

G
Gares

Trrains
régionaux

Trains gra
andes
ligne s

TOTAL

Mon
ntpellier

68

68

136

Agde
A
Béziers

55

14

69

69

34

103

Na rbonne

83

35

118

cassonne
Carc
Pe rpignan

49

15

64

56

19

75

Fig
gure 19 – Desserte
D
de
es gares du Languedoc
c Roussillonn – 2012.

Par aille
eurs, une sa
aisonnalité prononcée
e des trafics
s ferroviaires voyageurrs est obserrvée. Des pics
p
de fréqu
uentation sont
s
observé
és durant la
a période estivale
e
(Fig
gure 20). C
C’est en parrticulier le cas
c
d’Agde qui voit sa fréquentatio
on presque
e doubler en
n juillet et ao
oût, et danss une moind
dre mesure de
Béziers et de Narb
bonne.

Figure 20
0 – Fréquen
ntation des gares du te
erritoire d’éttude
en
n nombre de
e voyageurs
s par mois en
e 2007.
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2.1.3.3
3.

Offre
e de transp
port aérien
n

Le Languedoc-Roussillon est desservi par cinq aéroports
a
assurant dees liaisons commercia
ales
régulièrres : Montp
pellier-Méditerranée, Nîmes-Alès
s-Camargue
e-Cévenness, Béziers--Cap d’Agde,
Perpign
nan-Rivesalttes et Carca
assonne en
n Pays Cath
hare.

Historiquement, le transport aérien
a
régio
onal était tourné
t
princ
cipalement vers Paris au départ de
Nîmes, Montpellierr, Béziers et Perpign
nan. Depuis les anné
ées 2000 et l’arrivée
e de la LG
GV
Méditerrranée, l’offfre aérienne a évolué
é sous l’efffet combin
né du déveeloppementt des liaiso
ons
internattionales low
w cost et de la concurre
ence de la grande
g
vitesse ferroviaaire pour les
s liaisons vers
Paris. A
Ainsi, l’aérop
port de Béz
ziers propossait 20 allerrs-retours pa
ar semaine vers Paris Orly en 2000,
11 en 2008 et aucu
un en 2012 (les liaison
ns vers Paris
s étant assu
urées par d es vols vers
s l’aéroport de
Beauva
ais).

Cette évvolution - diminution des liaisons vers Paris et augmenttation des liiaisons euro
opéennes - se
poursuitt actuellement pour les
s aéroportss de Carcas
ssonne et de Béziers. L’aéroport de Perpignan,
s’il est e
engagé dan
ns la même
e démarche
e, conserve
e néanmoins une relattion domina
ante avec l’Ilede-Fran
nce (les liaissons vers Paris
P
représe
entaient ain
nsi en 2008 environ less 2/3 de son offre aérien
nne
(Figure 21).

Ainsi, une améliora
ation de la desserte fe
erroviaire en
ntre le Lang
guedoc-Rouussillon et l’Ile-de-Fran
l
nce
aurait u
un effet marrginal sur le
es flux des aéroports de
d Carcass
sonne et Bééziers. Pour l’aéroport de
Perpign
nan, cette amélioration
a
n engendrerrait un repo
ositionneme
ent de l’offrre aérienne
e à destinattion
de Pariss.
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Figure 2
21 – Desse
ertes aérienn
nes supérie
eures à 1 aller-retour pa
ar semaine de la régio
on Languedo
ocR
Roussillon – 2008.
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2.2.

BEZIERS – NARBONN
NE : PLUSIE
EURS SCENA
ARIOS CONT
TRASTES DE
E DESSERTE
E

2.2.1. Introduction

2.2.1.1
1.

Le te
erritoire du
u bi-pôle B
Béziers Narrbonne

Figu
ure 22 – Sch
héma de syynthèse du SRADDT Languedoc R
Roussillon.

Montpellier et Perpigna
an, le basssin de vie Béziers-Nar
B
rbonne appparaît comm
me un espa
ace
Entre M
intermédiaire et strratégique éttiré d’est en
n ouest, entre le littoral et l’intérieuur des terres
s.
Ce territoire joue un
u rôle d’arrticulation e
entre plusieurs systèmes urbains : l’aire méttropolitaine de
Montpellier et cellle de Tou
ulouse con centrant to
outes deux
x des spéccialités de rayonnement
internattional, ainsi que la Plaine du Rou
ussillon qui revendique
e un positioonnement à l’internatio
onal
par son ouverture sur
s l’Espagne et en pa
articulier la Catalogne.
C
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Il conce
entre, de plu
us, de nomb
breuses infrrastructures
s de transpo
ort et joue uun rôle de carrefour
c
en
ntre
des infrrastructuress est-ouest et des infrrastructures
s nord-sud : Béziers see situe à la
a jonction des
d
autoroutes A9 et A75
A : Narbonne se situe
e à la jonction de l’A9 et de l’A61 et des lignes ferroviaires
Montpellier-Perpign
nan et Toulouse-Narbo
onne.

Le bassin de vie Béziers-Narbonne a pparait don
nc, comme
e le soulignne le Sché
éma Régio
onal
d’Aménagement Durable
D
et de
e Développ
pement des territoires (SRADDT) ddu Langued
doc-Roussillon
comme un « pôle des
d converg
gences » dé
élimité par le
l quadrilatè
ère, formé ppar Pézena
as, Agde, Po
ortla Nouvvelle et Lézig
gnan-Corbières. (Figurre 22)

Comme
e le montre la Figure 23,
2 les pôle
es urbains de
d Narbonn
ne et Bézieers présente
ent des pro
ofils
territoria
aux prochess:


croisssance démo
ographique forte



dynam
misme écon
nomique en retrait,



taux de
d chômage
e supérieur à la moyen
nne régionale et revenuus relativem
ment faibles.

Aires urbaines
u
Populattion en 2008

Na
arbonne
(Aude)

Bézierrs
(Héraullt)

Lan
nguedoc
Ro
oussillon

France

87 800

157 700
0

2 581 700

64 303 000
0

1,5%

1,2%

1,3%

0,7%

taux annuel
a
de variation de
d
la
populatiion entre 199
97 et 2008
Poids des
d commercces, services divers
et transsports
Revenuss

53,0%

53,8%
%

5
53,8%

58,9%

19 337

18 729
9

1 930
19

23 450

Taux de
e chômage en 2009

15,5%

16,7%
%

15,0%

11,1%

Figure 23 – Caractéristiques principales des aires urbaines
u
(soource INSEE
E).

Les tisssus écono
omiques de
es agglom
mérations narbonnaise
n
es et biterrroises se caractérisent
aujourd’hui par le poids
p
prédo
ominant de l’économie présentielle
e (autour dee 53 % d’em
mplois danss le
secteur du comme
erce, des se
ervices et d
des transports), l’imporrtance du toourisme (1.5 et 2 millio
ons
de touristes par an
a dans le Biterrois, 4
450 M€ de chiffre d’afffaire pour l’ensemble
e des activités
touristiq
ques dans le
l Narbonnais en 201 1) et de la viticulture (Béziers acccueille aux
x alentours de
n, tandis que
10 % de la produ
uction franç
çaise de vin
q
la viticulture repréésente enc
core 75 % du
territoire
e du SCOT
T de la Narrbonnaise). Cependan
nt, Béziers revêt les ca
caractéristiques d’un pôle
p
industrie
el tandis qu
ue Narbonne
e est davan
ntage un pôle à caractè
ère tertiaire..

Ces deu
ux agglomé
érations son
nt confrontée
es aux mêm
mes enjeux de développpement :


accue
eillir de nouveaux réssidents dan
ns un territoire caracctérisé par une certa
aine
sensib
bilité enviro
onnementale
e et une forrte pression foncière,



mettre
e en place les
l bases d ’un nouvea
au développement éconnomique.
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2.2.1.2
2.

Desserte actue
elle du terrritoire

Actuelle
ement, l’enssemble des
s trains travversant ce territoire ma
arquent au moins un arrêt
a
dans une
u
des troiss gares Bézziers, Narbo
onne et Agd
de.
Les garres de Bézie
ers et de Na
arbonne ontt un nombre
e d’arrêts quotidiens éqquivalents. (Figure 24))
Agde b
bénéficie d’u
un nombre d’arrêts m
moins imporrtant, certaiins trains P
Paris-Perpig
gnan et Lyo
onBordeau
ux ne marquant pas d’arrêt entre Montpellierr et Béziers..

Depuis
Paris
Depuis
Lyon

Agd
de

Bézziers

Narrbonne

vers Bézierrs

3

3

-

v
vers
Perpign
nan

2

3

3

v
vers
Barcelo
one

-

-

2

V
Vers
Toulou
use

-

3

4

V
Vers
Perpign
nan

2

2

2

V
Vers
Barcelo
one

-

-

-

V
Vers
Toulou
use

-

4

5

-

1

-

-

-

2

Depuis
Marseille Vers
M
V
Barcelo
one
Depuis
Toulouse
T

V
Vers
Perpign
nan

24 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par missiion
Figure 2
10
0
(sens Montpe
ellier vers Perpignan)
P
– 2012.

Comme
e le souligne
e la Figure 25, la gare de Béziers
s est légèrem
ment plus frréquentée que
q la gare de
Narbonne. La foncction de carrrefour de Na
arbonne – entre
e
un axe nord-sud et un axe est-ouest
e
– est
marqué
ée par un po
ourcentage élevé de co
orrespondance.

Gare s

fréquentatio
on 2009

e
Agde

0,62
2

pourcenttage
correspond
dances
2009
9
5%

Bézierrs

1,18
8

13%

Narbon
nne

1,06
6

36%

TOTA
AL

2,86
6

21%

Figure 25 – Fréquenta
ation grande
es lignes et TER par ga
are en millioons voyage
eurs/an
– 2009-2010.

10

Le tra
ain Tallgo Mo
ontpellier-Barc
celone (1 alle
er-retour par jour)
j
est com
mptabilisé au niveau de la
a ligne Marse
eilleBarcelone
e. Le train Cle
ermont-Ferrand-Béziers n’esst pas indiqué
é dans ce table
eau.
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A défau
ut11 de disp
poser des trafics en g are et de la segmentation du m
marché voya
ageurs sur les
TAGV e
et TR, Rése
eau ferré de
d France a engagé dès 2010 un
ne vaste éttude de ma
arché. Celle
e–ci
s’est tra
aduite par des
d enquête
es12 dans 2
29 gares, do
ont 9 en La
anguedoc R
Roussillon13 (Alès, Nîmes,
Lunel, Montpellier Sète, Agd
de, Bézierss, Narbonne
e Perpigna
an) mais éggalement à Paris, Lyon,
Marseillle, Vintimille
e et Toulous
se. C’est do
onc l’ensem
mble de la trame sud-esst ainsi que
e les flux gra
and
sud et arc médite
erranéen qui ont été enquêtés, permettan
nt une cohéérence ave
ec les étud
des
concom
mitantes de la
l LGV PAC
CA. Parallèllement, RFF
F a mené des enquêtees aux barriè
ères de péa
age
de Mon
ntpellier ett du Perth
hus. Enfin, le volet aérien n’a pu faire l’objet d’enquête, faute
d’autorissation du gestionnaire
g
e de la plate
eforme de Montpellierr14. Les prinncipaux résultats sont les
suivantss :
 Enquête fe
erroviaire
- Flux majoritaireme
ent orientéss vers le no
ord (vallée du Rhône, Paris, Est de la France)
pour les gares de Béziers et A
Agde,
- Flux sa
aisonnier im
mportant à A
Agde
- Flux éq
quilibrés en
ntre le nord
d de la Fra
ance et le sud-ouest
s
((Carcassonne, Toulouse)
pour Na
arbonne
- Taux de correspondance élevvé à Narbo
onne (35 %)), à la fois een TR et en
n Train gran
nde
ligne, soulignant
s
le
e positionne
ement géog
graphique de l’aggloméération
Béziers et Narbonne.
- Faible rabattemen
nt en mode d
doux et tran
nsports en commun
c
àB
N
 Enquête autoroutière
a
e
- Compta
ages des véhicules llégers pou
ur chaque jour d’enquuête pour les 3 posstes
d’enquê
ête : Montpellier 1, Mo
ontpellier 2 et
e Le Perthu
us, (source ASF)
- Motifs des dépla
acements : >75 % personnels, 15 % pprofessionn
nels et 6 %
déplace
ements dom
micile-travaiil
- Nature des déplac
cements : o rigine et destination
- Taux d’occupation
n selon le m
motif du dép
placement et
e la nature du déplace
ement (long
gue
distancce ou courte
e distance),
Ces en
nquêtes réalisées en
n gares en
n 2010 on
nt permis de caractéériser l’orga
anisation des
d
déplace
ements :


d Béziers, ceux-ci se font principalement vvers le nord
d et l’est de
e la
depuis la gare de
Francce : Montpellier, Lyon e
et Paris.



depuis la gare de Narbonne
e, les dépla
acements so
ont répartis entre d’une part, le no
ord
et l’est de la France et d
d’autre partt, le sud et
e l’ouest dde la Franc
ce : Toulouse,
Perpig
gnan et l’Es
spagne.

Depuis les gares de
d Béziers et Narbonn
ne, une parrt importante des déplaacements s’effectue
s
vers
les métrropoles proches (Figurre 26 et Fig ure 27).

11

Il n’a p
pas été possible de disposerr des donnéess du transporte
eur SNCF Voy
yage
1000 trrains enquêtés sur 4 jours représentatifs
r
de l’année
13
Les en
nquêtes « grand sud » ont été menées d
dans le cadre
e de plusieurs projets ferrovviaires grande
e vitesse : PA
ACA,
ligne nou
uvelle Montpellier-Perpignan, Contournem
ment Nîmes-M
Montpellier. Elles
E
ont été rréalisées en 2010
2
pour miieux
connaître
e les différentss trafics (courrte, moyenne et longue dis
stances, TER et grandes liggnes) et pourr appréhenderr de
façon plu
us précise les aires de chalandise des ga
ares ainsi que
e les modes de
d rabattemennt. Réalisées dans 29 gares et
nt près de 1 00
00 personnes par jour d’enq
quête, elles on
nt permis la ré
éalisation de 556 000 questio
onnaires, pour un
mobilisan
coût global de 2M€.
14
RFF a donc procédé
é à l’achat de bases de don nées spécialis
sées (cf. § étu
ude de trafics vvoyageurs)
12
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Figure 26
2 – Princip
pales origine
es-destinations pour la
a gare de Bééziers – 2010.
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Figure 27
2 – Principales origine
es-destinatio
on pour la gare
g
de Narrbonne – 20
010.

2.2.1.3
3.

Préssentation des
d différen
nts scénariios de dessserte

La struccture du ba
assin de vie
e Béziers-N
Narbonne a conduit RFF
R
à étudiier trois gra
ands types de
scénario
os de desse
erte des agg
glomération
ns :


desse
erte par les gares existtantes, scén
nario « 0 »,



desse
erte par une
e gare nouvvelle :
 A Nissan-lez-Ensérune « 1a »
 A Béziers « 1b
1 »
 A Narbonne « 1c »



desse
erte par deu
ux gares no uvelles, à Béziers
B
et à Narbonne, scénario « 2 ».

Chacun
n de ces scé
énarios est structuré se
elon trois ax
xes :


offre de
d transporrt,



inserttion territoria
ale et projett urbain,



caracctéristiques des gares e
et exploitatio
on ferroviaire.
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Après u
une présenttation générrale des scé
énarios et de
d la localis
sation des ggares, l’offrre de transp
port
est décrrite pour chaque scéna
ario comme
e suit :


erte des garres : nombre
re de trains et temps de
e parcours.
desse



accesssibilité, cha
alandise15 e
et fréquentation des gares.

L’insertiion territoriale de cha
aque scéna
ario de des
sserte est analysée ssur la base des étud
des
environnementaless conduites
s par RFF et des étud
des urbaine
es conduitees par les communautés
d’agglom
mération de
d Narbonn
ne et de Béziers ett par la communauté
c
é de communes de la
Domitie
enne.
Le dosssier réalisé par la communauté d’’agglomérattion de Béz
ziers détaillee les stratég
gies et projets
d’aména
agements en
e relation avec
a
la dessserte de l’a
agglomératio
on par une gare nouve
elle.Le dosssier
réalisé par la co
ommunauté d’agglomé
ération de Narbonne détaille lees stratégies et projets
d’aména
agements en
e relation avec l’ense
emble des scénarios
s
de desserte étudiés par RFF. Malg
gré
ces diffé
érences, ch
haque scéna
ario est pré
ésenté de fa
açon similaire pour les deux agglo
omérations, en
axant la
a réflexion sur
s les élém
ments suivan
nts :


la con
nnexion de la gare auxx réseaux de
e transports
s,



le rôle de la ga
are dans le
es projets et
e stratégies
s d’aménaggement de la collectivvité
territo
oriale.

Les carractéristique
es des gares et l’ex ploitation ferroviaires sont décriites à partir des étud
des
menéess par RFF. Les
L investis
ssements so
ont détaillés
s par type (infrastructu
(
ures, bâtime
ent voyageu
urs,
aménag
gements connexes…).

15

Les ca
artes d’acces
ssibilité sont établies
é
grâce
e à l’utilisation
n d’un modèle routier pour ccalculer les te
emps d’accès aux
gares.
mination des zones
z
de cha
alandise des gares se bas
se à la fois su
ur les résultatts des enquêtes « grand su
ud »
La déterm
menées e
en 2010 et surr les résultats du modèle de
e prévision de trafic. Lors de
e la modélisattion des déplacements « courte
distance »
», l’étape d’afffectation perm
met de connaîttre pour chaqu
ue zone la parrt des entrées + sorties utilis
sant chacune des
gares. Ce
es données ont de plus été
é affinées selo
on la destinatiion des trafics
s, afin de prodduire des carttes de chaland
dise
« orientée
es », pour less trajets vers le nord d’une
e part et vers
s le sud d’au
utre part. A paartir de ces données,
d
la gare
g
principale
e de rabattem
ment pour cha
acune des zon
nes du modèle a pu être identifiée. Parr ailleurs lorsq
que la part de
e la
seconde gare de rabatttement dépas
sse 20 %, cettte gare a éga
alement été re
eprésentée (een hachure sur les cartes). Les
de trafic n’ont cependant pa
as été détailléss.
volumes d
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2.2.1.4
4.

Hyp
pothèses co
ommunes aux trois scénarios

L’offre d
de transporrt régionale
e (TER) rete
enue pour les études correspondd à l’ambitiion du consseil
régional du Langue
edoc Rouss
sillon, autorrité organis
satrice des transports
t
een charge des
d transpo
orts
ferroviaires régiona
aux. Cette offre
o
est com
mmune à to
ous les scén
narios16 (Figgure 28).

Ga
ares

201
12

2020

Ag
gde

55
5

Béz
ziers

69
9

Narb
bonne

83
3

80
100
116

Figure 28 – O
Offre régionale (trains par
p jour).

Le projet de ligne
e nouvelle Montpellie
er – Perpig
gnan néces
ssite la crééation de raccordeme
r
ents
ferroviaires entre les lignes existantes
e
e
et la ligne nouvelle.
n
Le
es scénarioss ont en co
ommun qua
atre
raccordements (Fig
gure 29) :


Racco
ordement « A » à Latttes permetttant de rejo
oindre la liggne nouvelle MontpellierPerpig
gnan depuis Montpellie
er Saint Roch.



Racco
ordement « J » à Rive
esaltes perrmettant aux trains voyyageurs utilisant la lig
gne
nouve
elle Montpellier-Perpign
nan de rejo
oindre Perpignan centree.



Racco
ordement « K » de Mo
ontpellier ve
ers Toulouse à l’ouest de Narbonne permettant
la circulation de
es trains grrandes lign
nes sans arrêt
a
sur le bassin de
e vie Bézie
ersNarbo
onne. Le no
ombre de ccirculations
s Grandes Lignes
L
sur ce raccord
dement serront
variab
bles selon le
es scénario
os de desse
erte.



Racco
ordement « L » de Perrpignan vers
s Toulouse à l’ouest dee Narbonne
e permettant la
circula
ation des trrains grand
des lignes en
e provenan
nce de Bord
rdeaux et Toulouse
T
et en
directtion de Perp
pignan et Ba
arcelone.

Pour ch
haque scéna
ario, d’autre
es raccorde
ements peuvent s’avérer nécessa ires. Ils son
nt décrits da
ans
les para
agraphes co
orrespondan
nts.

16

Elle a ccependant été
é modifiée à la
a marge : l’en
nsemble des TER
T
marquent un arrêt suppplémentaire dans
d
le cas d’une
gare nouvvelle interconn
nectée à la ligne classique
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Figure 29
2 – Schém
ma d’exploita
ation comm
mun à tous le
es scénarioos de desserte.
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gares existtantes (0)
2.2.2. Scénario de dessertte par les g
Dans ce
e scénario, le bassin de vie Bézie
ers Narbonn
ne est desse
ervi par les gares existtantes d’Agde,
Béziers et Narbonn
ne.
Les garres existante
es de Bézie
ers, Narbon
nne et Agde
e sont respe
ectivement ddistantes de
e 28 et 51 km.
k
Elles bé
énéficient d’un accès ra
apide depu is l’autoroute A9, situé
ée à 3,2 km de la gare de Narbonne,
7 km de
e la gare de
e Béziers et 18 km de la
a gare d’Ag
gde.
Les trains desserva
ant le territo
oire sortent de la ligne nouvelle po
our empruntter la ligne classique, soit
s
à l’est d
de Béziers (trains en direction de P
Perpignan, Barcelone ou
o terminuss à Béziers)), soit à l’ouest
de Narb
bonne (train
ns venant du
d nord et allant vers Toulouse et Narbonnne), soit en
nfin au sud de
Narbonne (train en
n direction de
d Paris, Lyo
on ou Mars
seille).

Fig
gure 30 – Prrésentation générale d es gares du
u territoire – scénario « 0 » – Gare
es centre.

Dans ce
e scénario, la construc
ction d’une ligne nouve
elle entre Montpellier
M
eet Perpigna
an nécessite
e la
création
n de deux raccordem
ments supp
plémentairres (par rap
pport aux rraccordeme
ents commu
uns
aux diffférents scénarios et présentés
p
d ans le para
agraphe 2.2
2.1.4) entree la ligne classique
c
ett la
ligne no
ouvelle danss le secteurr concerné ((Figure 31) :


Un ra
accordemen
nt « B » au nord-est de
e Béziers qui permet aaux trains grandes
g
lign
nes
venan
nt de Montp
pellier de qu
uitter la ligne
e nouvelle pour
p
desserrvir la gare de Béziers,



Un raccordemen
nt « H » au ssud-ouest de
d Narbonne
e qui permeet aux trains
s grandes
ligness qui desserrvent la gare
re de Narbo
onne de reprendre la liggne nouvelle en direction
de Pe
erpignan. Ce
e raccordem
ment n’est pas
p compattible avec laa mixité au sud
s de
Narbo
onne (la sec
ction de lign
ne nouvelle serait en tu
unnel).
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Figure 31 – Schéma
S
de desserte – scénario « 0 » – Garess centre.
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Figure 32 - Les différentess missions traverrsant le territoire
e d’étude
– scénario « 0 » – Gares centre.
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2.2.2.1
1.

Offre
e de transsport par g
gare

Le sché
éma de de
esserte perrmet de di stinguer le
es différents
s trains deesservant le
e LanguedocRoussillon (Figure 32). Il me
et en évide nce les tra
ains circulan
nt sur les l ignes nouv
velles CNM
M et
LNMP ((zone grisée
e) et ceux circulant
c
surr la ligne cla
assique (zo
one blanchee) afin de desservir
d
Sè
ète,
Agde, B
Béziers et Narbonne.
N

En 2020
0, il y a aura
a environ 54
4 trains gra
andes lignes
s par jour ett par sens qqui desserviront la région,
répartis en trois gra
ands types de missionss :


36 tra
ains entre le
l nord (Pa
aris / Lyon)) et le sud (Perpignann / Barcelone) ou l’ouest
(Toulo
ouse / Bordeaux).



14 tra
ains entre la
a région PAC
CA et l’oues
st de la France (Toulouuse / Borde
eaux).



4 train
ns entre l’ou
uest (Toulou
use / Borde
eaux) et le sud
s (Perpignnan / Barce
elone).

L’évoluttion de ces trois grands
s types de m
missions en
ntre 2012 ett 2020 perm
met un renfo
orcement de
e la
desserte
e de la région Langued
doc-Roussi llon : + 18%
% pour Bézie
ers et + 14%
% pour Narrbonne.

s
Gares

Agathoiis
Biterrois
Narbonna
ais

S
Situation
e 2012
en

Scéna
ario
"Gares centre"

14
34
35

20
40
40

Agde
Béziers c entre
c
Narbonne centre

e 33 – Nomb
bre d’arrêts de trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr (deux sens
s confonduss)
Figure
– scéna
ario « 0 » – Gares centtre.

Les garres de Narb
bonne et Bé
éziers béné
éficient du même
m
nombre d’arrêtss de trains mais pas des
d
mêmes missions : Béziers re
este terminu
us pour 4 trains par jour
j
venantt de Paris alors que les
quatre ttrains quotid
one ne marrquent l’arrê
diens Toulo
ouse-Barcelo
êt qu’à Narbbonne (Figu
ure 33).

Dans ce
e scénario, la desserte
e du territoirre Béziers Narbonne
N
utilise la lignne existante
e entre Béziers
et Narbonne, ce qu
ui allonge le
es temps de
e parcours par rapport à un train ssans arrêt circulant
c
sur la
ligne no
ouvelle. Pou
ur cette rais
son, de nom
mbreux train
ns traversent le territoiire en resta
ant sur la lig
gne
nouvelle
e : 9 trains grandes
g
lign
nes directs par jour et par sens en
ntre Montpeellier et Perp
pignan (surr un
total de 19) et 6 en
ntre Montpellier et Toul ouse (sur un
u total de 20).
2
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Figure 3
34 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par missiion
(se
ens Montpe
ellier vers Pe
erpignan) – scénario « 0 » – Garees centre.

Les trains desservvant Béziers et Narb
bonne et ciirculant surr la ligne cclassique contribuent
c
au
renforce
ement de la desserte
e de Sète et Agde. Cette répa
artition des circulation
ns entre lig
gne
ferroviaire existantte et ligne nouvelle exxplique l’am
mélioration significativee de la desserte d’Ag
gde
(+30%) dans ce sccénario (Figure 34).

La mise
e en service
e du projet de
d ligne nou
uvelle entre
e Montpellie
er et Perpig nan permett des gains de
temps d
de parcourss significatifs pour Béziiers et Narb
bonne par rapport
r
à 20012 malgré l’utilisation de
la ligne classique entre
e
Bézierrs et Narbon
nne. (Figure
e 35).

Narbonne

B
Béziers
2012

2020

201
12

2
2020

Paris

04:20

03:35
5

04:3
30

03
3:55

Lyon

02:40

02:05
5

02:5
55

02
2:20

Marseille

02:25

02:10
0
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40
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2:25

Toulouse

01:30

01:30
0

01: 15

01:15

Barcelone

03:35

01:45
5

03: 10

01:20

Figure
e 35 – Meilleurs tempss de parcours – scénarrio « 0 » – ggares centre
e.

2.
2.2.2.2

Explloitation fe
erroviaire

Dans ce
e scénario de desserte
e par les ga
ares centre, la majorité
é des trainss grandes lignes (>60 %)
desservvent ces de
eux gares en
e circulan t sur la ligne existantte entre le raccordement à l’est de
Béziers (raccordem
ment « B ») et le sud-o uest de Narbonne (rac
ccordementt « H » ou lig
gne Narbon
nne
Toulousse) (Figure 31).
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Ce scén
nario imposse donc des
s transferts d
de circulatio
ons grandes lignes enttre la ligne classique
c
e la
et
ligne no
ouvelle (grâce à deux raccordeme
r
ents supplémentaires « B » et « H »), ce qui complexifie
e et
fragilise
e l’exploitatio
on du doublet de ligness du fait des contrainte
es d’insertioon de ces trains.
Dans ce
e scénario,, le raccord
dement « K » Montpellier-Toulous
se à l’ouesst de Narbo
onne ne serait
utilisé q
que par 12 trains grandes ligness par jour. Toutefois ce raccordeement est indispensa
able
sinon ce
es trains de
evraient quitter la ligne
e nouvelle avant Bézie
ers, avec u n allongem
ment significcatif
de leur temps de parcours.
p
Sur la ligne exista
ante, entre le
l raccorde
ement « B » et la gare
e centre de Narbonne,, il y aurait en
2020 34
4 trains gra
andes lignes
s (par jour, deux sens
s confondus
s), 80 trainss régionaux
x et une partie
des trains de marcchandises (s
selon les hyypothèses de
d mixité entre Montpeellier et Narrbonne). Da
ans
ce scén
nario, la lign
ne actuelle accueillerait
a
t 87% des circulations
c
entre Bézieers et Narbo
onne (soit 254
2
trains sur les 292 qui circuleraient au tottal entre Bé
éziers et Na
arbonne surr le doublett de ligne). Ce
scénario
o induit la création d’une
d
ligne
e nouvelle mais la très forte m
majorité de
es circulatio
ons
continue
eraient à uttiliser la ligne actuelle.
Un scénario sans gare nouv
velle à Narb
bonne et mixte
m
de Mo
ontpellier à Béziers (e
en mutualisant
l’utilisation du racccordement « B » pour le
es TAGV et tous les trrains de frett) ou à Niss
san, concen
ntre
tous less flux TER, Fret et une
e majorité d
des TAGV sur
s la ligne classique aau nord de Narbonne. Ce
1
scénario
o est difficile
ement explo
oitable et pe
eu robuste17
.
En term
mes d’exploitation ce sc
cénario de d
desserte prrivilégierait donc
d
la mixxité totale (v
voyageurs/frret)
de la lig
gne nouvelle
e afin de lib
bérer de la capacité su
ur la ligne existante
e
poour faire circ
culer les tra
ains
grandess lignes dessservant les
s deux garess centre.
Un scén
nario sans gare
g
nouvellle à Narbon
nne et mixte
e de Montpellier à Perppignan est théoriquem
t
ent
envisag
geable. Cep
pendant les études d’in
nfrastructure
e infirment ce point. Enn effet, la desserte
d
par la
gare centre impose
e aux TAGV
V de repartiir sur LNMP
P via un rac
ccordement « H » pren
nant naissan
nce
sur la lligne Narbo
onne-Toulouse. Or so
on point de
e jonction avec LNMP
P mixte en
n direction du
Perpign
nan se trouvve alors en
n zone de t unnel, com
mpte tenu de
es rampes à 12,5 ‰. La réalisattion
d’un racccordementt dénivelé à grande vite
esse en zon
ne de tunne
el a été écarrtée.
La réalisation de la future Liaison
L
Tou
ulouse Narb
bonne par le couloir « médian » imposera
a la
création
n à termes d’une gare
e nouvelle afin de de
esservir le Narbonnaiss si celle-ci se conne
ecte
directem
ment à LNM
MP. En effett les raccord
dements à créer pour assurer
a
dess relations entre
e
LNMP
P et
LTN ne permettraie
ent pas de desservir
d
la
a gare centrre de Narbo
onne.
p
de desserv
vir Narbonne centre viia le raccorrdement « H »
Le choix du couloir « sud » permettrait
entre LNMP et la gare centrre de Narb
bonne. Touttefois, dans
s un scénaario de mixité au sud de
Narbonne le couloir « sud » étudié
é
dans le cadre de
es pré-études fonction nelle de LT
TN viendraitt se
raccorder à grand
de vitesse en zone d
de tunnel, ce
c qui n’ap
pparaît pass comme techniquement
optimum
m 18. Ainsi, seule
s
la sollution sans mixité au sud
s de Narb
bonne et avvec le couloir « sud » LTN
L
peut êtrre envisage
eable dans le cadre d’ un scénario
o de desserte par la ggare centre de Narbonne.
sur
Néanmo
oins, dans ce
c cas, tous
s les flux TE
ER, fret et une
u majorité
é des TAGV
V seraient concentrés
c
la ligne
e classique au nord de Narbonne
e et le rac
ccordement « K », indiispensable à la mise en
service de LNMP dans
d
ce scé
énario, sera it inexploité
é.
Au vu d
de la concen
ntration des
s circulation
ns sur la ligne existante dans le ccas d’un arrêt de la mixxité
à Bézie
ers ou à Nisssan et de l’incompati bilité d’une desserte des
d gares ccentres ave
ec la mixité de
Montpellier à Perp
pignan (racc
cordement « H »), seu
ul un scéna
ario de dessserte des gares centres
combiné
é avec une mixité de Montpellier
M
à Narbonne
e apparaît pertinent.
p

17
18

Pour p
plus de précisio
ons se reporte
er au Dossier ministériel mix
xité – Etape 2.
Cf. Dosssier ministériiel mixité – Eta
ape 2.
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2.2.2.3
3.

Acc
cessibilité, zones
z
de c
chalandise
e

La carte
e suivante (Figure
(
36) représente
e les temps
s d’accès au
ux gares exxistantes de
e Narbonne
e et
Béziers depuis l’en
nsemble du territoire.

Figure 36 – Temps d’accès aux gares existtantes – scé
énario « 0 » – Gares ce
entre.

es différents
s modes de
e rabatteme
ent possible
es (viaire, fferré, etc.), les gares de
Tenant compte de
Béziers et de Narb
bonne perm
mettent d’atte
eindre en 10 minutes environ
e
50 0000 person
nnes et 30 000
0
emploiss chacune.
En 30 m
minutes, la population atteinte de
epuis la garre de Narbo
onne est dee 270 000 personness et
115 000
0 emplois, contre
c
230 000 person
nnes et 95 000 emplois depuis laa gare de Béziers.
B
Ce
ette
différence s’expliqu
ue notamme
ent par la m
meilleure accessibilité de
d la gare dde Narbonne
e.
Cepend
dant, l’analyyse des zones de cha
alandise (Fiigure 37 ett Figure 38 ) montre que la gare de
Béziers serait pluss attractive avec 135 0
000 voyage
eurs potentiels pour dees trajets vers
v
le nord
d et
175 000
0 vers le sud, contre re
espectiveme
ent 120 000
0 et 100 000
0 pour la gaare de Narbo
onne.
En effett, la zone de chalandis
se de Narbo
onne est plus restreintte que cellee de Béziers
s, du fait de
e la
proximitté des gares de Carcas
ssonne et d
de Perpigna
an.
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Figure 37
7 – Zone de
e chalandise
e des gares
s pour un vo
oyage en diirection du nord
n
– scéna
ario « 0 » – Gares centtre.
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Figure 38
3 – Zone de
e chalandisse des gares
s pour un voyage en ddirection du sud
– scéna
ario « 0 » – Gares centtre.
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2.2.2.4
4.

Fréq
quentation des garess

Dans ce
e scénario, la fréquentation globa
ale des garres du bass
sin de vie B
Béziers-Narrbonne double
(+ 117 %
%) par rapp
port à la situ
uation 2009 .
La gare
e de Narbon
nne est celle
e qui profite
e le plus de la croissanc
ce, du fait nnotamment de sa foncttion
de corre
espondance
e. La gare d’Agde, q
qui bénéfic
cie dans ce
e scénario d’une bon
nne desserrte,
voit ég
galement sa
a fréquenttation très fortement augmente
er. La garee de Bézierrs connait une
u
hausse plus modérrée.
La gare
e de Narbon
nne conserv
ve dans ce sscénario sa
a fonction de
e carrefour ferroviaire.

Gares

fréquenta
ation 2009

pourcenttage
correspond
dances
2009
9

fré
équentation 2020

po
ourcentage
corrrespondance
es
2020

Agde

0,,63

5%

1,23

3%

B
Béziers

1,,25

13%

2,35

12%

Na
arbonne

1,,10

36%

2,88

33%

T
TOTAL

2,,98

21%

6,46

20%

Figure 39 – Fréquenta
ation grande
es lignes et TER par ga
are en millioons voyage
eurs/an
– scéna
ario « 0 » – Gares centtre.
En conclusion :


équentation de l’ensem
mble du terrritoire croîtt fortement,, chaque gare voyant sa
La fré
fréque
entation aug
gmenter en
ntre 90 et 25
50 %.



Les trrains desse
ervant le terrritoire Bézie
ers-Narbonne circulentt sur la lign
ne classique
e et
marqu
uent de no
ombreux arrrêts, ce qui
q conduit à des tem
mps de pa
arcours mo
oins
perforrmants que
e pour les autres scén
narios, maiis permet uune très bo
onne desse
erte
d’Agd
de.



L’exploitation ferroviaire devvient plus co
omplexe sur ce secteuur.

5.
2.2.2.5

Inse
ertion territo
oriale des p
pôles d’éc
changes de
e Béziers e
et Narbonne

Accessib
bilité des ga
ares centre119
La gare
e de Bézierrs se situe à proximité
é de l’Orb et
e du canal du Midi, aau pied du plateau où se
trouve lle centre historique
h
de Béziers. Elle est insérée dans
s un tissu uurbain cons
stitué par des
d
quartierrs d’habitat et des zone
es d’activité
é relativeme
ent anciens et caractérrisés par de
es dynamiqu
ues
de déve
eloppementt importante
es.
La gare
e est accesssible depuis
s un parvis ssitué au norrd, aucun ac
ccès n’existtant depuis le sud.
Les acccès routiers à la gare se font :

19



ard de Verrdun et la RD 112 (laa gare est à environ 10
depuis l’est par le bouleva
minuttes de l’A9),,



depuis l’ouest so
oit en traverrsant des qu
uartiers d’habitat ancieen, soit en franchissan
f
t le
canal du Midi et la voie ferré
ée (Figure 40).
4

Etude réalisée par Gare
G
& Connex
xion (juin 2012
2).
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L’acces
ssibilité routière à la gare est d
difficile, nottamment de
epuis l’ouesst, du fait de
es coupures à
traverse
er (Orb, can
nal du Midi et voie ferrrée) et du caractère essentiellem
e
ment urbain de la voirie
eà
ses abo
ords (Figure
e 40). Toute
efois, l‘accè
ès à la gare depuis le sud
s et l’est devrait être
e amélioré par
les opérrations urba
aines engag
gées (cf. 2.2
2.2.5.2).

Ga
are centre

Figure 40 – Accès routiers
r
à la
a gare de Bé
éziers à l’éc
chelle de l’aagglomératio
on20

20

Source
e : Etude G&C
C (juin 2012)
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Figure 41 – Accès routiers à lla gare de Béziers
B
à l’é
échelle du qquartier gare
e21

eau de tran
nsports en commun
c
in terurbains de l’Hérault est organnisé en étoile autour des
d
Le rése
deux pôles princip
paux que sont Bézie
ers et Montpellier. Bé
éziers est ddesservie par 18 lign
nes
assuran
nt le lien avvec le littora
al et l’arrièrre-pays. Le pôle centra
al de ce résseau est la
a gare routiè
ère
Charless de Gaulle
e localisée
e sur le pllateau du centre-ville. La gare ferroviaire est un pôle
p
ement par 9 lignes, prrincipalemennt en directtion du sud du
seconda
aire de ce réseau
r
dess
servi unique
départe
ement.
en
Le rése
eau de transsports en commun
c
de l’agglomérration est co
onstitué de 22 lignes organisées
o
étoile au
utour de la gare routiè
ère Charles de Gaulle. 4 lignes, de
esservant lee sud de l’a
agglomération,
marque
ent un arrêt à la gare fe
erroviaire.
de
L’acces
ssibilité en
n transports
s en comm
mun de la gare
g
est donc médioccre, du fait notamment
n
la trame
e viaire à ses abords et
e de l’orga
anisation de
es différents
s réseaux dde transportts en comm
mun
(inter u
urbains, urb
bains) dans
s lesquels la gare n’’est qu’un pôle seconndaire. Seul, le sud du
départe
ement et de l’aggloméra
ation biterro
oise peuven
nt accéder en
e transportts en comm
mun à la garre.

21

Source
e : Etude G&C
C (juin 2012)
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2
Figure
e 42 – ligne
es de bus urrbains dess
servant la gare centre dde Béziers22

d
seul ac
ccès, comm
mun aux voitures et aux
x bus, qui ss’organise suivant
s
4 vo
oies
Le parvvis dispose d’un
parallèle
es, passantt devant le bâtiment vo
oyageur et permettant d’accéder aau parking longue durrée.
Le foncctionnementt du parvis est complexxe et sa lisibilité est fa
aible. Il consstitue un élément limitant
l’accesssibilité territoriale de la
a gare. Touttefois, son réaménage
ement danss le cadre des
d opératio
ons
urbaines engagéess (cf. 2.2.2.5
5.2) devrait améliorer son
s fonction
nnement.
Dans le
e cas d’une desserte de
d Béziers p
par sa gare
e centre, de
es investisseements son
nt nécessaires
pour am
méliorer sub
bstantiellement l’accesssibilité territtoriale de la gare.

22

Source
e : Etude G&C
C (juin 2012)
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La gare
e de Narbon
nne se situe
e au nord du
u centre historique, légèrement enn surplomb du canal de
e la
Robine.. Son rôle de
d carrefourr ferroviaire induit un pllateau de vo
oies large (2200 mètres
s) qui constitue
une cou
upure forte entre
e
le cen
ntre-ville et les tissus urbains
u
du nord.
n
La garre est acces
ssible par to
ous
les mod
des depuis un
u parvis situé au sud..
Les acccès routierss sont orga
anisés dep
puis la roca
ade de Narbonne (RD
D 6009) ett le bouleva
ard
Carnot. L’accès de
epuis l’A9 pe
eut égaleme
ent se faire par le centre-ville.
Plusieurs projets routiers
r
porrtés par le conseil gé
énéral de l’A
Aude (Figuure 44) son
nt de nature
e à
améliore
er cette acccessibilité ro
outière :


La ro
ocade nord (en cours de réalisattion) perme
ettra un acccès direct depuis
d
l’A9
9 et
allège
era les voirie
es du centrre,



Le co
ontournement sud de Lézignan-C
Corbières pe
ermettra unn accès à la gare dep
puis
l’A61 (puis la roc
cade et le bo
oulevard Ca
arnot) sans traverser lee tissu urba
ain.

ne et devraitt être améliorée à moyyen terme.
L’accesssibilité routière à la gare est bonn

Figure 43 – accès
a
routie
ers à la gare
e centre à l’’échelle de l’aggloméraation narbonnaise23

23

Source
e : Etude G&C
C (juin 2012)
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Figure 44 – projets routiers p
prévus concernant l’agg
glomérationn narbonnaise

Le rése
eau de tra
ansports interurbains de l’Aude est organ
nisé autourr des pôle
es urbains de
Narbonne, Carcasssonne, Cas
stelnaudary . 10 lignes, reliant le centre
c
de N
Narbonne à Carcassonne,
à Lézig
gnan ainsi qu’à l’arriè
ère-pays n arbonnais, marquent des arrêtss à la garre routière de
Narbonne située à 300 mètres
s de la gare
e ferroviaire.
en
Le rése
eau de transsports en commun
c
de l’agglomérration est co
onstitué de 11 lignes organisées
o
étoile au
utour de la gare routièrre et la relia
ant à l’arrièrre-pays ains
si qu’au littooral.
L’agglom
mération a engagé la révision de
e son plan de
d déplacem
ments urbaains. Elle prévoit d’étud
dier
(cf. annexe 3), dan
ns le cadre du projet d
d’aménagem
ment d’ense
emble de l’aagrafe ouest (Figure 45
5 et
paragra
aphe 2.2.2.5
5.2), la créa
ation d’une
e nouvelle ligne de tra
ansports enn commun en
e site propre
dont le tterminus se
erait la gare
e ferroviaire..

gure 45 – trracé indicatiif du projet d
un en site ppropre sur Narbonne
N
de transporrt en commu
Fig
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Seul éllément limiitant l’accessibilité de
e la gare : le parvis de la garee, source de nombre
eux
dysfoncctionnementts. L’éloignement entrre la gare routière et le bâtimennt voyageurs de la ga
are
ferroviaire est déffavorable aux
a
corresp
pondances. De plus, la juxtapossition de l’e
ensemble des
d
fonction
ns (gare ro
outière, sta
ationnemen t, dépose-minute, tax
xis) sur ceet espace entraîne une
u
organisa
ation complexe.
ant routière
L’accesssibilité de la
a gare de Narbonne,
N
ta
e qu’en transports en ccommun, es
st globalement
bonne et devrait s’améliorerr à moyen terme (roc
cade est et grand coontournement nord). Son
S
principa
al facteur lim
mitant est le
e fonctionne
ement de son
s parvis. Celui-ci po urrait être résolu
r
soit par
un réam
ménagement de ce parvis soit par un re
etournemen
nt de la gaare (projet porté parr la
communauté d’agg
glomération du Grand N
Narbonne).
Dynamiq
ques urbaines
Le sectteur de la gare de Béziers
B
con
nnaît des dynamiques
d
s urbaines importante
es avec de
eux
opératio
ons structurrantes : la ZAC
Z
le Qua
ai le Port Ne
euf au sud de
d la gare eet la ZAC Wilson
W
au no
ord
(Figure 46).
La ZAC
C le Quai le Port Neuf développe,, sur une an
ncienne fric
che industrieelle, un nou
uveau quarrtier
avec 80
0 logementss, une résid
dence hôtellière d’une cinquantain
ne de placees, 1 000 m²
m de burea
aux,
600 m² de comme
erces et 150 places de
e parking souterrain.
s
Elle
E permetttra d’assurrer une liaisson
entre la ville basse
e, le canal du Midi et le cœur de viille.
La ZAC
C Wilson visse à créer une
u nouvell e polarité majeure
m
de l’aggloméraation biterro
oise autour de
l’avenue
e Wilson, en
n continuité
é avec le pa
arvis actuel de la gare.
Autour d’équipem
ments majeurs comme
e la nouvelle cité ju
udiciaire dee Béziers et le cen
ntre
commercial Polygo
one (déjà en
e service), un nouvea
au quartier d’environ 5500 logeme
ents permetttra
une exte
ension du centre
c
de Bé
éziers, en a
articulation avec
a
le réam
ménageme nt du parvis
s de la gare
e.
Ces deu
ux projets permettront
p
également de faire évo
oluer fortem
ment la tram
me viaire aux abords de
e la
gare et devraient améliorer l’’accessibilitté de la gare (nouvel accès par le sud, am
mélioration des
d
accès vvers l’est).
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Figure 46
4 – Opérations d’amén
nagement sur
s le quartier de la garre de Bézie
ers24

Figure 47 – Quartier Wilson - Bé
éziers

24

Source
e : Etude G&C
C (juin 2012)
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L’agglom
mération de
e Narbonne
e a une stra
atégie globa
ale d’aména
agement dee son territo
oire fondée sur
l’émerge
ence de po
olarités seco
ondaires forrtes, bien re
eliées en tra
ansports enn commun à Narbonne, et
sur la cconcentratio
on des déve
eloppementts urbains à venir par des « agraffes » espac
ces d’interfa
ace
entre g
grands seccteurs de l’aggloméra
l
ation conce
entrant plus
sieurs infraastructures de transp
port
(échang
geur autoroutier, gare ferroviaire,
f
port…).
La gare
e de Narbon
nne est une
e des polarittés majeure
es de l’agra
afe ouest, q ui a vocatio
on à structu
urer
l’entrée ouest de l’aggloméra
ation, en a
améliorant l’accès à la
a gare cenntre depuis la rocade de
Narbonne (Figure 48).
4
Le projjet territoria
al tire partti de la ré
é-organisation profond
de de la ggare pour permettre un
dévelop
ppement plu
us important du quartie
er Sainte Lo
ouise au Nord de la garre tout en enclenchant
e
un
processsus de reno
ouvellementt au sud de la gare, pe
ermis par l’a
arrivée du B
Bus en Site Propre et par
la modification de
es accès à la gare (concentrés
s au Nord de la garre dans le
e projet de la
communauté d’agg
glomération du Grand N
Narbonne).
Le déve
eloppementt de bureaux et d’imm
mobilier d’e
entreprises dans le quuartier de Sainte Lou
uise
serait im
mportant avvec l’émerge
ence d’un p
pôle tertiaire
e d’agglomé
ération, du fait du refo
orcement de
e la
desserte
e de la gare
e centre.
Cette re
equalificatio
on sera également l’occcasion de reconsidére
r
er le rôle duu canal dela
a Robine et de
ses qua
ais, dont la fonction d’e
espace pub
blic a pour vocation
v
de tisser des liens entre le centre-viille,
la gare, le nouveau
u quartier Sainte-Louisse et la ceinture verte de
d l’aggloméération.

Figure 48
8 – Projet ssur le quartie
er de la garre de Narboonne
– scéna
ario « 0 » - Gares centtre
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2.2.2.6
6.

Amé
énagemen
nt des gare
es existantes25

Figure 49
9 – Eléments de progra
amme du Pôle
P
d’échan
nge multimoodal de Béz
ziers
- scéna
ario « 0 » - Gares centre

Le scén
nario de dessserte par le
es gares ce
entres induitt une forte augmentatio
a
on de la fréquentation qui
rend né
écessaire d’une
d
part le réamén
nagement, de la gare
e de Bézieers en un véritable pôle
p
d’échan
nge multimo
odal (Figure
e 49).
Le prog
gramme de ce
c pôle d’éc
change mu ltimodal com
mprendrait :


Le ré
éaménagem
ment du pa
arvis nord avec la création
c
d’uune gare routière, d’un
cheminement pié
éton et d’un
ne dépose minute
m
en re
elation avecc le centre-v
ville.



éation d’un parvis au ssud de la ga
are organisa
ant l’accès rroutier à la gare.
g
La cré



La cré
éation d’un nouveau bâ
âtiment voy
yageurs au sud.
s



La cré
éation d’un parking de
e 800 place
es pour les stationnem
ments longue
e durée surr le
parviss sud.



La cré
éation d’un franchissem
ment des vo
oies et d’acc
cès aux quaais depuis le parvis sud
d.



L’élarrgissement du franch
hissement routier des
s voies feerrées (pon
nt noir) po
our
perme
ettre l’accès
s au parvis sud depuis le boulevard de Verduun.

Ce projet pourrait faire l’objett égalemen t d’une plus
s grande ouverture enn direction du
d quartier du
Port Ne
euf et du can
nal du Midi. Cette évol ution du pro
ojet de gare
e n’a pas étéé chiffrée (F
Figure 50).

25 Les éléments prése
entés dans ce
ette partie son
nt extraits de l’étude mené
ée par Gares et Connexion
n en 2012 surr les
ntres de Bézie
ers et de Narbonne.
gares cen
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Figure
e 50 – Esqu
uisse du pro
ojet de Pôle
e d’échange
e multimodaal de Bézierrs
- scéna
ario « 0 » - Gares centre
***
Le scén
nario de dessserte par le
es gares ce
entres induitt une forte augmentatio
a
on de la fréquentation qui
rend nécessaire d’autre pa
art, le réa
aménageme
ent du pôle d’échannge multim
modal et plus
p
e parvis d’ac
ccès à la ga
are de Narb
bonne centrre.
particuliièrement, le
Le progrramme du fu
utur pôle d’é
échange mu
ultimodal com
mprendrait a minima :



L’amé
énagement du parvis a
actuel.



La réh
habilitation du bâtimen
nt voyageur actuel.



La cré
éation d’un parking silo
o ou en souterrain.



La cré
éation d’un accès aux vvoies ferrée
es depuis le
e nouveau pparking.

Dans le
e cadre de
e ses projets de dévveloppement du quartier gare (Figure 51, Figure 52),
5
l’agglom
mération de
e Narbonne
e propose un program
mme plus ambitieux pour le pô
ôle d’échan
nge
multimo
odal, dont le
e coût n’a pa
as été évalu
ué :


La cré
éation d’un nouveau p
parvis au no
ord de la gare, en lienn avec le développement
du qu
uartier Saintte Louise sittué au nord
d de la gare,



La réo
organisation de l’accè
ès routier à la gare surr ce nouveaau parvis, qui
q inclurait un
nouve
eau parking
g et une no uvelle gare
e routière ac
ccueillant lees lignes de
esservant l’est
et le nord
n
de l’ag
gglomération
n,



La ré
éorganisatio
on du parviis sud exis
stant, qui accueillerait
a
t le TCSP ainsi que les
autress lignes de bus, et qui deviendraitt le lien entrre la gare ett le centre-v
ville.



La cré
éation d’une
e galerie re
eliant les deux parvis afin d’assureer un bon fo
onctionnement
du pô
ôle multimod
dal.
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Figu
ure 51 – Pro
ojet de réam
ménagemen
nt du pôle d’échange
d
multimodal
m
dde l’agglom
mération de
Narbonne - S
Scénario « 0 » - Gares centres

F
Figure 52 – Esquisse du
d pôle d’écchange multimodal de l’aggloméraation de Narbonne
– Scéna
ario « 0 » - Gares centres
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2.2.3. Scénario de dessertte par une gare nouvelle à Nissan (1a)
Dans ce
e scénario, la desserte du territo
oire Béziers
s-Narbonne est assuréée exclusive
ement à pa
artir
d’une ga
are nouvelle
e, interconn
nectée à la ligne classique, et située à Nissann-lez-Ensérrune.
L’accèss à la gare nouvelle de
e Nissan-lezz-Ensérune
e se fait depuis la routte départem
mentale D 609
6
qui perm
met de rejo
oindre les agglomérati
a
ions de Béziers (à 11 km) et dee Narbonne
e (à 17 km)) et
l’autoroute A9 par la sortie de Béziers (à 12 km).
La quassi-totalité de
es trains de
esservant le
e territoire marquent
m
l’a
arrêt uniqueement à la gare nouve
elle
de Nisssan. Les ga
ares centres
s de Bézierrs et de Na
arbonne son
nt desserviees exclusivement par les
trains ré
égionaux, la
a gare de Béziers
B
con servant 4 trrains quotid
diens granddes lignes de
d liaison avvec
Paris.

Figure 53 – présenttation générrale des garres du territtoire
– scénario
s
«1
1a » – Gare nouvelle de Nissan.

esserte ne
e nécessite
e pas la cré
éation de raccordemeent supplémentaire (par
Ce scénario de de
c
a
aux différents scénario
os et présenntés dans le paragrap
phe
rapport aux raccorrdements communs
4).
2.2.1.4)), (Figure 54
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Figure 54
4 – Schéma
a de desserrte – scénario « 1a » – Gare nouvvelle de Niss
san.

e scénario de
d desserte, deux locallisations potentielles de
e la gare noouvelle ont été imaginé
ées
Pour ce
(Figure 55) :


alisation – d
dite « Nissa
an village » - se situe en périphé
érie du centtreLa première loca
d Nissan. Elle perm
met la construction d’u
une gare innterconnecttée à la lig
gne
ville de
classiique avec un
u bâtiment voyageurs surplombant les ligness nouvelle et
e classique
e.



La de
euxième loc
calisation – dite « Periè
ès » - se sittue sur le liieu-dit le Pé
ériès, hame
eau
situé à 5km au sud-ouest
s
d u centre-villle de Nissa
an. Elle perm
met la cons
struction d’u
une
gare interconnec
ctée à la lig
gne classiq
que avec un
n bâtiment voyageurs parallèle aux
a
voies et d’un seu
ul côté. C’esst le site qui avait été re
etenu dans le projet de
e 1995.

Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pa
age 74 de 179
1

Fig
gure 55 –Se
ecteurs de lo
ocalisation possibles
– scénario
s
«1
1a » – Gare nouvelle de Nissan.
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Figure 56 – l’offfre ferroviaire – scénario « 1a » – Gare nouvelle de Nissan.
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2.2.3.1
1.

Offre
e de transp
port par ga
are

Dans ce
e scénario, la quasi-tottalité des tra
ains Grande
es Lignes utilisent
u
la liggne nouvelle MontpellierPerpign
nan et desse
ervent le terrritoire Béziiers Narbon
nne via la ga
are nouvellee de Nissan
n.

Ce scén
nario de de
esserte perm
met un renfforcement de
d l’offre ferrroviaire gloobale et sa concentrattion
sur la gare nouvellle de Nissan. En 2012
2, les gares de Béziers
s et de Narbbonne seront concerné
ées
par une
e trentaine d’arrêts tan
ndis qu’en 2
2020, la ga
are de Nissan serait cooncernée par
p environ 50
arrêts p
par jour (Figure 57)
Ainsi, la
a gare nou
uvelle béné
éficie d’une
e desserte équivalente aux garees de Mon
ntpellier et de
Perpign
nan26. Plus de 80 % des trains g randes lign
nes circulant sur la lignne nouvelle
e marquent un
arrêt da
ans cette ga
are.

En reva
anche, la de
esserte des
s gares cen
ntres de Narbonne, Béziers et Aggde se fait depuis
d
la lig
gne
existantte, et ces gares sont donc
d
desserrvies par un
n nombre très inférieurr de trains grandes
g
lign
nes
par rapp
port au scén
nario « 0 » - gares cen
ntre (Figure 56).

Gare s
Agatho
ois
Biterro
ois
Narbonn
nais

Situation en
e 2012

Agde
e
Béziers centre
c
Nissa
an
Narbonne centre
Nissa
an

14
34
35
-

Scéna
ario
"Gare nou
uvelle à
Nissa
an"
8
8
54
10
54

Figure
e 57 – Nomb
bre d’arrêts de trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr (deux sens
s confonduss)
– scénario
s
«1
1a » – Gare nouvelle de Nissan.

Les garres de Bézziers et d’Agde sont d
desservies par des tra
ains en prov
ovenance de
e Paris et qui
utilisentt la ligne exxistante dep
puis Nîmes , tandis que
e Narbonne
e est uniqueement dess
servie par des
d
trains grandes lignes circulant entre Tou louse et Pe
erpignan. Le
es gares exxistantes vo
oient donc le
eur
desserte
e grandes lignes dimin
nuer par rap
pport à la sittuation actu
uelle (Figuree 58).

26

Sur less trajets entre
e Perpignan et
e Montpellier, l’ensemble des
d trains des
sservant Monttpellier et Perrpignan marqu
uent
égalemen
nt l’arrêt en ga
are de Nissan, entre Toulou
use et Montpe
ellier seule 5 missions
m
sont ddirectes (sans
s arrêt en gare
e de
Nissan).
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Béziers
s

Ag
gde

Ve
ers Béziers
De
epuis
Verrs Perpigna
an
P
Paris
Verrs Barcelone
e
Verrs Toulouse
e
De
epuis
Verrs Perpigna
an
L
Lyon
Verrs Barcelone
e
De
epuis Verrs Toulouse
e
Marrseille Verrs Barcelone
e
De
epuis
Verrs Barcelone
e
Tou
ulouse
Total arrrêt gare

Narrbonne

Niss
san

2012
3
2
2
-

2020
4
-

2012
3
3
3
2
4
1

2020
4
-

202
20
6
4
5
7
4
6
3

2012
3
2
4
2
5
-

2020
-

-

-

-

-

-

2

5

7

4

16

4

27
7

18

5

Figure 5
58 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par missiion
(sens Mo
ontpellier ve
ers Perpigna
an) – scéna
ario « 1a » – Gare nouvvelle de Nis
ssan.

Les tem
mps de parccours depuis la gare n
nouvelle de
e Nissan ve
ers les prin cipales des
stinations sont
très perrformants pu
uisque les trains
t
circule
ent exclusiv
vement sur la ligne nouuvelle (Figu
ure 59).
L’interco
onnexion de la gare nouvelle perrmet égalem
ment, grâce
e à une corrrespondanc
ce entre tra
ains
régionaux et trainss grandes lignes, une a
amélioration
n des principaux tempps de parcours depuis les
gares e
existantes de Béziers et
e Narbonne
e par rappo
ort à la situa
ation actuellle. Cette am
mélioration est
variable
e selon les destinations. Par exem
mple, pour le Biterrois, ce scénarrio est favo
orable pour les
déplace
ements verss le sud et l’’ouest (Barccelone ou Toulouse)
T
mais
m
défavorrable pour les trajets vers
le nord et l’est (Parris ou Marse
eille).
Ce scén
nario de de
esserte, ave
ec un seul a
arrêt sur le territoire Bé
éziers-Narbbonne, perm
met également
des gain
ns de tempss pour les voyageurs
v
e
en transit à travers la ré
égion Languuedoc-Rous
ssillon.
Béziers

Nissan

Narb
bonne

20
012

2020

2020

2012

2020

Pariis

04
4:20

0
03:50

03:35

04:30

03:55

Lyo
on

02
2:40

0
02:20

02:05

02:55

02:25

Marse
eille

02
2:25

0
01:50

01:35

02:40

01:55

Toulouse

01:30

0
01:30

01:15

01:15

01:15

Barcellone

03
3:35

0
01:30

01:15

03:10

01:30

F
Figure 59 - Meilleurs
M
temps de parrcours – scé
énario « 1a » – Gare nnouvelle de Nissan.
Les voyyageurs pre
enant le train depuis B
Béziers centtre auront le
eur train dirrectement en
e gare cen
ntre
pour alller à Paris ou effectue
eront une ccorresponda
ance à Mon
ntpellier ave
vec un autre
e train gran
nde
ligne po
our rejoindrre Lyon ou Marseille. Toutefois entre Bézie
ers centre et Montpellier, les tra
ains
circulero
ont sur la ligne existan
nte. Par con
ntre, depuis
s Narbonne centre, less voyageurs
s prendront un
train rég
gional pourr rejoindre Nissan où ils prendro
ont un train
n grande liggne pour re
ejoindre Pa
aris,
Lyon ou
u Marseille.. De ce faitt, les tempss de parcou
urs entre Béziers centtre et Paris ou Lyon sont
sensible
ement équivvalent à ceu
ux depuis N
Narbonne ce
entre.
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2.2.3.2
2.

Explloitation fe
erroviaire

Avec la
a présence d’une gare nouvelle à Nissan, la
a totalité des trains « ggrandes lign
nes » circulent
sur la lig
gne nouvellle entre Béz
ziers et Narrbonne (Figure 56). De
e ce fait, la lligne existante est dédiée
aux trains régiona
aux et à un
ne partie d es trains de
d marchan
ndises (seloon l’hypothèse de mixxité
retenue
e)27. Ce scén
nario de desserte est d
donc compa
atible avec tous
t
les scéénarios de mixité.
m
En outre
e, ce scéna
ario de dess
serte perme
et de mieux
x répartir les circulationns entre la ligne nouve
elle
et la lig
gne existantte, en limita
ant les mou
uvements de
d circulatio
ons entre lees deux lign
nes (meilleure
exploita
abilité).
Les points d’entrée
es et de so
orties de la ligne nouv
velle sont lo
ocalisés au niveau de Montpellierr, à
l’ouest de Narbon
nne (les deux raccorrdements entre
e
la lig
gne nouvellle et la ligne existante
Narbonne-Toulousse) et à Rive
esaltes (racccordement « J » permettant de reejoindre Perrpignan cen
ntre
depuis la ligne no
ouvelle), (Figure 29). L
Le raccorde
ement « K » Montpellieer-Toulouse
e à l’ouest de
Narbonne serviraitt à 32 trains grandes lignes par jour. Sa réalisation esst indispens
sable dans ce
scénario
o de desse
erte y comp
pris dans le cas d’un arrêt
a
de la mixité
m
à Nisssan et de la création du
raccordement « D ». Dans ce cas, le rac cordement « K » ne po
ourrait pas êêtre phasé contrairement
à un scénario avecc une gare nouvelle à Narbonne Ouest. En effet,
e
en l’aabsence du raccordement
« K » da
ans ce scé
énario de de
esserte, less trains gran
ndes lignes
s allant verss Toulouse ne pourraient
plus de
esservir la gare
g
nouve
elle de Nisssan et don
nc assurer une desse rte grande ligne pourr le
Biterroiss.
Toutefo
ois le choix du couloir « sud » pou
ur le projet LTN rendra
ait l’utilité d e ce raccordement « K »
caduque
e.
Les deu
ux secteurss envisagés pour la ga
are nouvelle
e sont comp
patibles aveec un arrêt de la mixité
éà
Nissan et la créatio
on du racco
ordement « D ».

2.2.3.3
3.

Acc
cessibilité, zones
z
de c
chalandise
e

La carte
e suivante (Figure 60)) représentte les temps de parco
ours depuis le territoire
e vers la ga
are
nouvelle
e de Nissan
n.
La gare
e nouvelle est
e relativement distan
nte du rése
eau autorou
utier (12 km
m de l’écha
angeur le plus
p
proche sur l’A9) ett elle n’est accessible que par la RD 6009. Son accesssibilité routiière est mo
oins
favorable que celle
e des deux
x autres se
ecteurs de gares
g
nouv
velles (à Bééziers est et
e à Narbon
nne
ouest).
L’accesssibilité moyyenne se traduit
t
danss le nombrre d’habitan
nts et d’em
mplois situé
és à 10 et 30
minutess de la gare
e nouvelle. 8 000 emp
plois et 19 000 habitan
nts sont à moins de 10
1 minutes de
cette ga
are, ce qui représente
e les valeu rs les plus basses de
es différentees gares étudiées surr le
territoire
e Béziers-N
Narbonne allors que 95
5 000 emplo
ois et 225 000
0 habitannts sont à 30
3 minutes, ce
qui corrrespond auxx valeurs co
onstatées po
our la gare de Béziers Centre.

27

Pour p
plus de précisio
ons se reporte
er au Dossier ministériel mix
xité – Etape 2.

Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pa
age 79 de 179
1

Figure
e 60 – Tem
mps d’accès aux gares existantes – scénario « 1a » – Gaare nouvelle
e de Nissan
n.

Toutefo
ois, la gare nouvelle de
e Nissan po
ossède des zones de chalandise importante
es du fait de
e la
concenttration des arrêts en ga
are nouvelle
e:


6
environ
n 260 000 ppersonnes choisissentt la
Pour les trajets vers le norrd (Figure 61),
e vie Bézie
ersgare nouvelle, ce qui corrrespond à la quasi-ttotalité du bassin de
Narbo
onne.



Pour les trajets vers
v
le sud (Figure 62
2), la zone de
d chalandiise de Nissan représente
170 000
0 personn
nes en raiso
on de la pro
oximité des gares de P
Perpignan ett de Narbon
nne
(qui conservent
c
des
d mission
ns Toulouse
e-Perpignan
n).

Compte
e tenu de l’’accessibilitté de la ga
are nouvelle
e, le temps
s d’accès aaux trains grandes
g
lign
nes
seront d
donc assez élevés pou
ur une part importante de la population des bbassins de vie
v de Béziers
et Narbo
onne.
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Figure 61
1 – Zone de
e chalandise
e des gares
s pour un vo
oyage en diirection du nord
n
– scénario
s
«1
1a » – Gare nouvelle de Nissan.
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Figure 62
6 – Zone de
e chalandisse des gares
s pour un voyage en ddirection du sud
– scénario
s
«1 a » – Gare nouvelle de
e Nissan.
2.2.3.4
4.

Fréq
quentation des garess

Ce scén
nario de desserte perm
met une fortte augmenta
ation de la fréquentatioon (+134 % par rapporrt à
la fréquentation 20
009), supérie
eure à celle
e offerte parr le scénario
o gares cenntres (+117 % par rapp
port
à la fré
équentation 2009) et comparable
e à celle des
d
autres scénarios avec une gare nouve
elle
(Bézierss ou Narbon
nne).
La conccentration des
d arrêts des trains grrandes ligne
es à la gare
e de Nissann en fait la principale
p
ga
are
du territtoire, en termes de fréq
quentation e
et de corres
spondance.
L’éloign
nement rela
atif des pop
pulations et des emplo
ois de la ga
are nouvellee explique que les gares
existanttes connaisssent une croissance
e de leur fréquentatio
f
on, liée esssentielleme
ent aux tra
ains
régionaux soit à de
estination de
e la gare no
ouvelle, soit à destination des auttres villes de
e la région. La
croissan
nce est élevvée pour la gare d’Agd
de, en raison d’une zon
ne de chalaandise distin
ncte de la ga
are
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nouvelle
e et limitée pour la garre de Bézie
ers (moindre
e desserte grandes liggnes de la gare
g
centre de
Béziers).
La fréq
quentation de la gare
e nouvelle représentte 2/3 de l’a
augmentatiion de la fréquentati
f
ion
globale
e sur le terrritoire Béziers-Narbon
nne.

pourcentage
corrrespondance s
2020
3%

Agde

0,62

pourcenttage
correspond
dances
2009
9
5%

B
Béziers

1,18

%
13%

1,48

5%

Nissan

-

-

2,53

34%

Na
arbonne

1,06

%
36%

1,75

27%

TOTAL

2,86

21%
%

6,97

21%

Gares

fréquenttation 2009

frréquentation 2020
1,21

Figure 63 - Fréquenta
ation grande
es lignes et TER par ga
are en millioons voyageurs/an
– scénario
s
«1
1a » – Gare
e nouvelle de
d Nissan.
5.
2.2.3.5

Inse
ertion territo
oriale du p
pôle d’écha
ange

Caractérristiques environnemen
ntales des sites
s
propos
sés
Les deu
ux secteurs étudiés pré
ésentent de
es enjeux environneme
e
entaux senssiblement équivalents.
é
Ils
sont situ
ués sur dess propriétés privées.
Le sectteur « Nissa
an village » est compo
osé de friches viticole
es non cultiivées, de garrigue
g
ou de
bois. Situé sur une
e zone non inondable,, il ne prése
ente pas de
e sensibilitéé environne
ementale forte.
Néanmo
oins, plusie
eurs espèce
es protégée
es ont été id
dentifiées sur cette zo ne. Sur cettte emprise, le
bâti se limite à de
e petites co
onstructionss d’habitatio
ons et à un
ne zone d’aactivités com
mposée d’u
une
unique e
entreprise.
eur « Nissa
an Périès » se trouve ssur une zone viticole en terrasse, à proximité
é d’un étang
g. Il
Le secte
ne préssente pas de risque d’iinondation. La présenc
ce d’une fa
aune et floree spécifique
es aux milie
eux
marécageux, ainsi que celle d’espèces
d
p
protégées ont
o été relev
vées. Aucu n bâti ou zo
ones d’activvité
n’a été identifié dan
ns ce périm
mètre. Le ha
ameau de Périès,
P
comp
posé d’une dizaine de maisons et de
fermes agricoles, se
s trouve à 300 mètress en directio
on de Narbo
onne.
Accessib
bilité territorriale du pôle
e d’échange
e
Les deu
ux secteurss de localisa
ation sont à proximité de la RD 6009,
6
qui reelie Narbonne et Bézie
ers.
L’accèss à l’A9 se fa
ait par la RD
D 6009 puiss la RD 64 (Figure
(
55).. L’accessibbilité routière
e est correccte,
avec un
n temps d’a
accès au rés
seau autoro
outier de 13
3 minutes (s
sortie 36 dee l’A9 à Béz
ziers ouest)) et
20 minu
utes (sortie 37 de l’A9 à Narbonne
e est). Ce te
emps d’acc
cès à la sorttie 37 sera amélioré avvec
la création de la ro
ocade de Co
oursan et la
a rocade Es
st de Narbon
nne (deux pprojets qui seront
s
réalissés
à court termes). De
D même, si le temps d’accès au centre de Béziers estt correct (10 minutes), le
centre d
de Narbonn
ne est légère
ement plus éloigné (20
0 minutes en
nviron).
Actuelle
ement le te
erritoire estt desservi par une lig
gne de bus
s inter urbaaine du dé
épartement de
l’Hérault (ligne 201
1 reliant Nis
ssan, Colom
mbiers et le
e centre de Béziers) ett aucune lig
gne de bus de
l’agglom
mération de Béziers.
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L’évoluttion de la desserte en transports en commun est possible au regaard de la tra
ame viaire. La
position
n géographique de Niss
san nécesssitera une im
mplication de
d quatre auutorités org
ganisatrices de
transport : Conseiil général de l’Hérau
ult et de l’’Aude28 pour les trannsports inte
er urbains et
Agglom
mérations de
e Béziers ett de Narbon
nne pour les
s réseaux d’aggloméra
d
ation. Elle nécessite
n
do
onc
une con
nvergence forte
f
des co
ollectivités lo
ocales et un
ne réorganisation des réseaux de
e transports en
commun : ré orien
ntation du réseau d’a
agglomératiion de Béz
ziers vers le sud (vo
oir paragrap
phe
2.2.2.5)), ré orientattion du rése
eau de bus vers l’Aude
e et extensio
on du réseaau de bus de Narbonne
e.
Dynamiq
ques territorriales et possition de la gare
La com
mmunauté de
d communes de la Domitienn
ne regroupe
e 8 comm unes et en
nviron 25 000
0
habitantts. Elle se situe entre les agglom
mérations de
e Béziers et
e de Narboonne sur un
n territoire péri
p
urbain.
Cette siituation ainssi que l’impo
ortance dess enjeux patrimoniaux et paysageers (Oppidum
m d’Ensérune,
de Capesta
an, canal du Midi, voi r Figure 64
4) expliquent que les dynamique
es territoria
ales
étang d
seront d
différentes de celles constatées
c
sur Béziers
s et sur Na
arbonne (vooir paragrap
phe 2.2.4.5
5 et
2.2.5.5)). Ce projet cherchera
a en prioritté la mise en valeur de ce patrrimoine en assurant par
exemple
e le lien ave
ec le canal du midi (po
our le site de
e Nissan village).

s et patrimoniaux sur N
Nissan
Figure 64 – élémentss paysagers

28 Le conse
eil général de l’Aude a exprimé à plusieurs reprises, lors des séances de concertation , son refus d’étudieer la desserte du site
s de Nissan par son
réseau de
e bus
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Actuelle
ement, des extensions
s, à l’Est e
et à l’ouestt du village
e de Nissann, sont pré
évues à terrme
(zones A
Auz0 et Auzz1 au PLU de Nissan) permettantt l’accueil d’environ mil le personne
es (croissan
nce
actuelle
e d’environ 600 perso
onnes supp
plémentaire
es par an sur l’ensem
mble du te
erritoire de la
Domitie
enne). Le prrojet d’une gare
g
nouve
elle à proxim
mité du villa
age permetttrait de crée
er le lien en
ntre
le village, la zone d’activité
d
ac
ctuelle (don t des exten
nsions pourrraient être eenvisagées à terme) et la
gare rég
gionale actu
uelle29.
est
Le posiitionnementt d’une garre nouvelle à Nissan, à mi-chem
min entre B
Béziers et Narbonne,
N
portée par la com
mmunauté de commu
une de la Domitienne comme un outil au
a service du
rapprocchement de
es deux agg
glomération
ns. La gare nouvelle, en tant quee pôle territorial, pourrrait
être un levier pour le rapproch
hement du B
Biterrois et du Narbonn
nais (Figuree 65)30.

F
Figure
65 – Dynamique
es territoriales et gare nouvelle
n
dee Nissan
Au nive
eau du territtoire de la Domitienne,
D
, un seul sitte – Nissan Village – a été étudié
é. Ce choix est
justifiée
e par la préssence des équipement
é
ts ferroviaires sur la lig
gne classiquue (la gare de Nissan), la
proximitté des tissu
us urbains et
e économiq
ques et enfin la proximité des sitess d’intérêt (canal
(
du Midi,
M
Oppidum
m d’Ensérune).
29

30

Cette a
assertion se fo
onde sur l’étud
de urbaine pré
ésentée par la communauté de communees – voir annex
xe 3.
Etude RCT Le grand
d territoire Narrbonne – Béziiers janvier 20
011, DREAL Languedoc-Ro ussillon.
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Le proje
et développ
pé par la Do
omitienne v ise en prem
mier lieu à in
nsérer la gaare nouvelle
e dans un site
s
aux enje
eux paysag
gers et patrimoniaux im
mportants.
Ainsi, des liaisons douces sont développ
pées entre la gare et les
l sites maajeurs (Can
nal du Midi)) et
les tissu
us existantss (village de
e Nissan). De même, la gare et son parvis doivent s’in
nsérer danss le
paysage
e actuel (Fig
gure 66)

e le paysagge
Figure 66 – la garre nouvelle de Nissan et
En deuxxième lieu, le projet vis
se à organiiser une offfre foncière à proximitéé de la gare
e nouvelle afin
a
de proffiter de l’acccessibilité du lieu pou
ur attirer des activités
s économiqques : envirron 8 ha sont
mobilisa
ables à court ou moyen
n terme et 3
30 hectares
s à terme au
u droit de laa gare. (Figu
ure 67)
La prog
grammation
n de ces espaces n
n’est pas arrêtée
a
ma
ais les pisttes sont le
es suivante
es :
équipem
ment touristtique et hô
ôtelier, en llien avec le
e territoire, centre d’aaffaire – en
n lien avecc le
position
nnement stratégique de
e la gare au
u regard des
s grandes métropoles
m
ddu sud fran
nçais – et en
nfin
accueil de filières innovantes (énergies rrenouvelablles, recherc
che et innovvation sur la viticulture
e et
enfin the
ermalisme).

Figure 67
6 – potentiel de dével oppement autour
a
de la
a gare nouvvelle de Niss
san
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2.2.3.6
6.

Carractéristiqu
ues du pôle
e d'échang
ge

La gare
e nouvelle de Nissan
n-lez-Ensérrune est située à la périphérie des agglo
omérations de
Narbonne et de Bé
éziers à prox
ximité d’un site remarq
quable.
De ce fa
ait, la gare est
e conçue pour s’insé
érer au mieu
ux dans ce paysage
p
re marquable.. (Figure 68
8)

ement pourr la gare nouuvelle
Figure 68 – Principess d’aménage
s
«1
1a » – Gare nouvelle de Nissan.
– scénario

L’organisation générale de la gare est ca
aractérisée par
p les élém
ments suivaants :


on 26 000 m²
m de parkin
ng pour 900
0 places de stationnem
ment.
Enviro



La cré
éation de qu
uais TER ett grandes lig
gnes (variables selon lle site de ga
are nouvelle
e).



Un bâ
âtiment voy
yageurs d’e
environ 6 00
00 m² et co
omprenant ddes surface
es de servicces
comm
merciaux, de
es servicess en gare, les espaces nécessaiires à l’exp
ploitation de
e la
gare, et divers lo
ocaux techn iques.



assurant la
a liaison en
ntre la lignne classiqu
ue et la lig
gne
Une passerelle piétonne a
elle.
nouve

Les croq
quis des Fig
gure 69 et Figure
F
70 illlustrent ce que
q pourrait être la garre nouvelle de Nissan.
Au totall, 26 000 m²
m seraient nécessaires
n
s pour les espaces
e
extérieurs de la gare (pa
arvis, espacces
de statio
onnement...) et 6 000 m²
m pour le b
bâtiment vo
oyageurs.
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Figurre 69 - Esqu
uisse du bâttiment de la
a gare nouv
velle de Niss
san, secteuur de localisation Perièss

Figurre 70 - Esqu
uisse du bâttiment de la
a gare nouv
velle de Niss
san, secteu r de localisa
ation village
e
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2.2.4. Scénario de dessertte par une gare nouvelle à Bézie
ers (1b)
arbonne esst assurée par les gares
Dans cce scénario, la desserrte du basssin de vie Béziers-Na
existanttes d’Agde, Béziers et
e Narbonn e ainsi qu’’une gare nouvelle, innterconnecttée à la lig
gne
classiqu
ue, et située
e à 6 km à l’est du centtre de Bézie
ers.
L’accèss à la gare nouvelle s’effectue de
epuis l’A9 et
e l’A75 (échangeurs à proximité immédiate)) et
depuis lla RD 612 qui
q permet la liaison avvec le centre
e de Bézierrs et avec A
Agde.
Dans cce scénario
o, les trains
s grandes lignes utiliisant la ligne nouvell e Montpellier–Perpign
nan
peuventt marquer des
d arrêts en gare nouvvelle de Béziers Est et en gare dee Narbonne.

Figure 71 – présenttation générrale des garres du territtoire
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.

d
desserte
Ce sccénario de
supplém
mentaires (F
Figure 72) :

nécesssite

la

construction

de

deux

accordemen
nts
ra



Un ra
accordemen
nt « D » à hauteur de
e Nissan-le
ez-Ensérunee qui perm
met aux tra
ains
grand
des lignes venant
v
du n
nord (et de la gare nouvelle de B
Béziers Est)) et utilisantt la
ligne nouvelle de
e desservir lla gare exis
stante de Na
arbonne,



accordemen
nt « H » au
u sud-ouestt de Narbonne qui peermet aux trains
t
grand
des
Un ra
ligness qui desse
ervent la ga
are de Narb
bonne centrre de reprenndre la lign
ne nouvelle en
directtion de Perp
pignan.
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gure 72 – Présentation
P
n des deux rraccordeme
ents entre ligne classiqque et ligne nouvelle
Fig
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.
Le scénario de desserte
d
pa
ar une garre nouvelle à Béziers
s a donné lieu à l’éttude de de
eux
localisations potentielles à l’es
st de Bézierrs, sur deux
x secteurs distincts
d
(Figgure 73) :


emière loca
alisation – d
dite « Inters
section » - se
s situe au droit de l’A
A9 et du Ca
anal
La pre
du Midi. Elle permet la con
nstruction d’une
d
gare interconnecctée à la ligne classiq
que
mais située dans
s le champ d
d’expansion
n des crues
s de l’Orb.



euxième loc
calisation – dite « A75 » - se situe
e à quelquees centaines de mètres à
La de
l’est du premie
er site, su
ur une zon
ne d’amén
nagement ddifférée co
ommunale de
Villeneuve-les-Bé
éziers, marrquée par un environne
ement altéré
ré et la prés
sence de de
eux
ruisse
eaux, son interconnexxion à la liigne existante nécesssiterait la création
c
d’u
une
anten
nne ou d’un dévoiemen
nt de la ligne
e classique.
Un troissième secte
eur a fait l’objet d’étud
des, il s’agirait d’impla
anter la garre à l’est de
d l’échange
eur
(Gare B
Béziers Est)). Dans ce cas,
c
la gare nouvelle s’’éloignerait sensiblemeent des zones urbanisé
ées
et du ré
éseau routie
er.
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F
Figure 73 – Secteurs de
d localisatio
on potentielle de la garre nouvelle à l’est de Béziers.
B
1.
2.2.4.1

e de transp
port par ga
are
Offre

Le sché
éma de dessserte repré
ésenté ci-de
essous perm
met de distinguer les ddifférents tra
ains traversant
le Lang
guedoc-Rou
ussillon (Fig
gure 74). C
Ce schéma met en év
vidence less trains circ
culant sur les
projets CNM et LN
NMP (zone grisée)
g
et cceux circulant sur la ligne classiquue (zone bla
anche) afin de
desservvir les garess du territoirre.
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Figure 74 – les différentess missions traverrsant le territoire
e d’étude
– scénario « 1b » – Gare nouvelle de Béziers.
Dossie
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En 2020
0, il y aura environ 56 trains gran
ndes lignes par jour et par sens qqui desserviront la région,
répartis en trois gra
ands types de missionss :


37 tra
ains entre le nord (P
Paris/Lyon) et le sud
d (Perpignaan/Barcelon
ne) ou l’ouest
(Toulo
ouse/Borde
eaux).



14 tra
ains entre la
a région PAC
CA et l’oues
st de la France (Toulouuse/Bordea
aux).



5 train
ns entre l’ou
uest (Toulou
use/Bordea
aux) et le su
ud (Perpignaan/Barcelon
ne).

Dans ce
e scénario de
d desserte
e, la majeure
e partie des
s trains gran
ndes ligness utilisant la ligne nouve
elle
s’arrêtent dans less gares de Béziers E st et de Na
arbonne31 tandis
t
que les gares de Bézierss et
d’Agde sont desservies par de
es trains uti lisant la lign
ne existante
e (Figure 744).

L’amélio
oration glob
bale profite ainsi essen
ntiellement à la gare nouvelle
n
dee Béziers et à la gare de
Narbon
nne (respe
ectivement + 65 % e
et + 14 % par rapp
port à la d
desserte en
e 2012), qui
q
bénéfic
cient dés lors du même
m
nivea
au de des
sserte. Les
s gares d’A
Agde et de
e Béziers ont
égaleme
ent le mêm
me niveau de
d desserte
e, ce qui re
eprésente une
u
améliooration pourr Agde et une
u
dégrada
ation pour Béziers
B
(rep
port des desssertes en gare
g
nouvellle) par rappport à leur situation
s
2012.
(Figure 75).

es
Gare

Agathois & Biterrois
Narbon
nnais

S
Situation
en
n 2012

Agde
e
Béziers centre
c
Béziers Est
Narbonne centre

14
34
35

Scénario
o
"G
Gare nouve
elle à
Béziers Es
st"
16
16
40
40

Figure
e 75 – Nomb
bre d’arrêts de trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr (deux sens
s confonduss)
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.

La gare
e de Bézie
ers Est concentre less arrêts de
es missions depuis P
Paris vers Perpignan et
Barcelo
one, tandis que
q Narbon
nne concenttre les arrêtts des trains
s depuis Tooulouse vers
s Perpignan
n et
Barcelo
one. (Figure 76).

31

80% d
des trains circculant entre Montpellier
M
et Perpignan ett 70% des tra
ains circulant entre Montpe
ellier et Toulo
ouse
s’arrêtentt en gare de Béziers
B
Est et en
e gare de Na
arbonne
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2012
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4
-
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3
3
3
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-
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6
4
5
5
2
2
2

-

-

-

-

-
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16
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Ag
Agde

Vers Bézierrs
Depuis
V
Vers
Perpign
nan
Paris
V
Vers
Barcelone
V
Vers
Toulous
se
Depuis
V
Vers
Perpign
nan
Lyon
V
Vers
Barcelone
Depuis Vers
V
Toulous
se
Marseille Vers
M
V
Barcelone
Depuis
V
Vers
Barcelone
T
Toulouse
Total arrêt
a
gare

Béziers

Narbo
onne
2012
3
2
4
2
5
-

2020
2
1
5
2
5
2

Figure 7
76 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par missiion
(sens Mo
ontpellier vers Perpigna
an) – scénario « 1b » – Gare nouvvelle de Béz
ziers.

Le systtème de desserte,
d
ba
asé princip
palement sur deux ga
ares, perm
met des gains de tem
mps
conséqu
uents sur le
es principales destina
ations pour les gares de
d Béziers Est (temps
s de parcours
vers le ssud et vers l’ouest minimaux par rrapport à l’e
ensemble des scénarioos de desse
erte étudiés) et
de Narb
bonne centrre (Figure 77).
Dans ce scénario, les temps
s de parco
ours vers le
e nord et l’’est (Paris, Lyon et Marseille)
M
sont
meilleurrs à Narbon
nne centre qu’à Bézie
ers centre du
d fait de l’u
utilisation dde la ligne nouvelle
n
en
ntre
Nissan et Montpellier depuis
s Narbonne
e centre. Le
e Biterrois disposant d’une gare
e nouvelle les
temps d
de parcourss entre Béz
ziers centre
e et Montp
pellier ne se
e sont pas améliorés car les tra
ains
grandess lignes resttent sur la ligne existan
nte.

Béziers

Bé
éziers TGV

bonne
Narb

20
012

2020

2020

2012

2020

Pariis

04
4:20

0
03:50

03:30

04:30

03:50

Lyo
on

02
2:40

0
02:15

02:00

02:55

02:15

Marse
eille

02
2:25

0
01:55

01:40

02:40

02:20

Toulouse

01:30

0
01:35

01:20

01:15

01:15

Barcellone

03
3:35

0
01:35

01:20

03:10

01:20

Figure 77 – Meilleurs
M
temps de parrcours – scé
énario « 1b » – Gare n ouvelle de Béziers.

2.2.4.2
2.

Explloitation fe
erroviaire

Avec la présence d’une
d
gare nouvelle
n
àB
Béziers, la totalité
t
des trains granddes lignes circulent
c
sur la
ligne no
ouvelle entre Montpellier et Nisssan. De ce
e fait, la ligne existantte est dédiiée aux tra
ains
régionaux et à une
e partie des
s trains de marchandis
ses (selon l’hypothèsee de mixité retenue) en
ntre
e Nissan ett Narbonne
e, la ligne actuelle
a
conncentrerait néanmoinss la
Montpellier et Nisssan32. Entre
majorité
é des circulations afin de pouvoir desservir Narbonne.
N
Ce
C constat est renforc
cé dans le cas
c
d’un arrrêt de la mixxité à Bézie
ers ou à Nisssan.
32

Pour p
plus de précisio
ons se reporte
er au dossier m
ministériel mix
xité – Etape 2..
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Ce scén
nario imposse également la créatio
on des racc
cordements
s « D » et « H » indispe
ensables po
our
la desse
erte de la gare
g
centre de Narbon ne depuis la ligne nou
uvelle. La deesserte de la gare cen
ntre
de Narb
bonne impo
oserait des investissem
ments (deux
x raccordem
ments + réaaménageme
ent de la ga
are
centre) supérieurs à ceux liés à la réalisa
ation d’une gare
g
nouvelle à Narbo nne ouest.
Au nive
eau de Nisssan, le ra
accordemen
nt « D » pe
ermet aux trains granndes lignes
s de rejoind
dre
Narbonne centre après
a
avoirr desservi l a gare nou
uvelle de Béziers.
B
De ce fait, un
ne majorité de
trains grandes lign
nes (près de
e 50 %) rejjoindraient la ligne existante au nniveau de Nissan
N
(Figure
74).
Sur la ligne exista
ante, entre le
l raccorde
ement « D » et la gare
e centre de Narbonne,, il y aurait en
2020 30
0 trains gran
ndes lignes
s (par jour, d
deux sens),, 80 trains régionaux eet une partie
e des trains de
marchandises (selon les hypo
othèses de mixité entrre Montpellier et Narboonne). Un scénario
s
mixte
de Mon
ntpellier à Nissan,
N
sans
s gare nouvvelle à Narbonne, concentre touss les flux TR, Fret et une
u
majorité
é des TAGV
V sur la lig
gne classiq
que au nord de Narbo
onne. Ce sscénario es
st difficilement
33
exploita
able et peu robuste.
r
(Figure 72).
En term
mes d’exploitation ce sc
cénario de d
desserte prrivilégierait donc
d
la mixxité (voyage
eurs/fret) tottale
de la lig
gne nouvelle
e afin de lib
bérer de la capacité su
ur la ligne existante
e
poour faire circ
culer les tra
ains
grandess lignes dessservant Na
arbonne cen
ntre.
Un scén
nario sans gare
g
nouvellle à Narbon
nne et mixte
e de Montpellier à Perppignan est théoriquem
t
ent
envisag
geable. Cep
pendant les études d’in
nfrastructure
e infirment ce point. Enn effet, la desserte
d
par la
gare ce
entre de Na
arbonne centre impose
e aux TAG
GV de repartir sur LNM
MP via un raccordement
«H» p
prenant naisssance sur la ligne Na
arbonne To
oulouse. Orr son point de jonction avec LNM
MP
mixte en direction du Perpign
nan se trou
uve alors en zone de tunnel, com
mpte tenu des
d rampess à
12,5 ‰.. La réalisa
ation d’un raccordeme
ent dénivelé à grande
e vitesse een zone de
e tunnel a été
écartée. De ce faitt, un scénario de dessserte par un
ne gare nou
uvelle à Bézziers et la gare
g
centre de
Narbonne n’est pass compatiblle avec la m
mixité de Mo
ontpellier à Perpignan.
La réalisation de la future Liaison
L
Tou
ulouse Narb
bonne par le couloir « médian » imposera
a la
création
n à terme d’’une gare nouvelle afin
n de desserrvir le Narbo
onnais. En eeffet les rac
ccordementts à
créer po
our assurerr des relations entre L
LNMP et LTN ne perm
mettraient ppas de des
sservir la ga
are
centre d
de Narbonn
ne.
Le choix du couloir « sud » permettrait
p
de desserv
vir Narbonne centre viia le raccorrdement « H »
entre LNMP et la gare centrre de Narb
bonne. Touttefois, dans
s un scénaario de mixité au sud de
Narbonne le couloir « sud » étudié
é
dans le cadre de
es pré-études fonction nelle de LT
TN viendraitt se
raccorder à grand
de vitesse en zone d
de tunnel, ce
c qui n’ap
pparaît pass comme techniquement
optimum
m 34. Ainsi, seule
s
la sollution sans mixité au sud
s de Narb
bonne et avvec le couloir « sud » LTN
L
peut êtrre envisage
eable dans le
l cadre d’u
un scénario de dessertte avec uniqquement la gare nouve
elle
onnais par sa gare cen
de Béziers Est (et une desserrte du Narbo
ntre). Néannmoins, dan
ns ce cas, to
ous
GV seraien
nt concentré
és sur la liggne classiqu
ue au nord de
les flux TR, fret ett une majorrité des TAG
Narbonne et le racccordement « K » indisspensable à la mise en
n service dee LNMP dan
ns ce scéna
ario
serait in
nexploité.
En con
nclusion un
n scénario de desserrte par une
e seule ga
are nouvellle à Bézie
ers induit des
d
investissements supplémenta
aires sur le
e narbonna
ais par rap
pport à la constructio
on d’une ga
are
nouvelle
e pour la desserte
d
de
e Narbonne
e. De plus ce
c scénario
o de desseerte n’est pas compatible
avec la mixité au sud
s
de Narrbonne et ill est difficile
ement compatible aveec un arrêt de la mixité
éà
Béziers ou à Nissa
an.

33
34

Pour d
des précisions se reporter au
u Dossier min
nistériel mixité – Etape 2.

Cf. Do
ossier minisstériel mixité
é – étape 2
2.
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2.2.4.3
3.

Acc
cessibilité, zones
z
de c
chalandise
e

La carte
e suivante (Figure 78
8) représentte les temp
ps d’accès à la gare nouvelle de Béziers Est
depuis ll’ensemble du territoire
e.

accès aux g
gares – scén
nario « 1b » – Gare no uvelle de Béziers.
B
Figure 78 – Temps d’a
a gare de Béziers Esst aux autoroutes A9 et A75 lui confère un
ne très bon
nne
La proxximité de la
accessibilité depuis le territoire. Elle estt en particulier meilleure que cellee observée
e pour Béziers
centre d
dans le scén
nario de desserte par lles gares ex
xistantes.
En 10 m
minutes la gare nouve
elle de Bézziers Est pe
ermet d’atte
eindre, touss modes de rabattement
confond
dus, environ
n 90 000 pe
ersonnes e
et 45 000 em
mplois, soit presque ccinq fois plu
us que la ga
are
nouvelle
e de Nissan
n.
Ces éca
arts se rédu
uisent pour des trajets de 30 minu
utes mais re
estent en faaveur de la gare nouve
elle
de Béziers Est35.
Les garres de Béziers Est et de Narbon ne ont des
s zones de chalandisee comparables en term
mes
d’étendue spatiale
e, bien que Narbonne soit concurrencée par Perpignann pour les trajets verss le
sud (Fig
gure 79 et Figure
F
80). La plus gra
ande densitté de l’agglomération bbiterroise explique que
e la

35

Environ 390 000 pe
ersonnes et 150 000 emplo
ois sont à 30
0 minutes de la gare nouveelle de Béziers Est, 260 000
personne
es et 110 000 emplois sontt à 30 minute s de la gare nouvelle de Narbonne
N
et 2220 000 perso
onnes et 100 000
emplois ssont à 30 minu
utes de la gare
e nouvelle de Nissan.
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gare no
ouvelle attire environ 50% de voyageurs supplémentaires parr rapport à la gare de
Narbonne36.
Enfin, la
a gare de Béziers centre devient u
une gare se
econdaire de rabattemeent37 sur l’e
ensemble de
e la
zone de
e chalandisse de Bézie
ers Est, ce qui souligne la comp
plémentariité entre la
a gare centtre,
utilisée ici pour less déplacem
ments région
naux et la gare
g
nouve
elle, utiliséee pour les déplaceme
ents
longue d
distance qu
uant à la de
esserte de l’agglomérration biterrroise.

Figure 79
9 – Zone de
e chalandise
e des gares
s pour un vo
oyage en diirection du nord
n
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.

36

Pour d
des trajets verrs le nord, Bé
éziers Est attirre potentiellem
ment 180 000 voyageurs coontre 120 000
0 pour Narbon
nne.
Pour des trajets vers le
e sud 160 000 voyageurs so
ont attirés vers
s Béziers Est contre
c
100 0000 vers Narbon
nne.
37
Attirantt donc 20% de
es populations
s concernées llà où la gare de
d Béziers Estt attire plus dee 50 % de la population.
p
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Figure 80
0 – Zone de chalandisse des gare
es pour un voyage
v
en ddirection du sud
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.
2.2.4.4
4.

Fréq
quentation des garess

La fréqu
uentation sur l’ensemb
ble des gare
res du territoire augme
ente fortemeent, de faço
on légèrement
plus imp
portante pa
ar rapport au
ux scénario
os basés sur une autre gare nouveelle (Nissan
n ou Narbon
nne
Ouest).
Narbonne centre
Les deu
ux principales gares du secteur, N
c
et Bé
éziers Est, concentren
nt logiquement
et de fa
açon équilib
brée cette augmentatio
on38. La gare
e d’Agde do
ont la desseerte a peu augmenté par
rapport à 2012, con
nnaît une augmentatio
on plus limité
ée.
Les agg
glomération
ns narbonna
aise et bite
erroise ont des
d fréquen
ntations éq uivalentes : 2.96 millio
ons
de voya
ageurs/an pour
p
Narbon
nne et 3.1 millions pou
ur Béziers (en considéérant la garre nouvelle de
Béziers et la gare centre).
c
38

La gare
e de Béziers Est
E accueille 40
4 % de cette croissance, la
a gare de Narb
bonne 46%
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Agde

0,62

pourcenttage
correspond
dances
2009
9
5%

0,93

pourcentage
corrrespondance s
2020
3%

B
Béziers

1,18

%
13%

1,47

12%

Bé ziers TGV

-

-

1,63

13%

arbonne
Na

1,06

%
36%

2,96

35%

TOTAL

2,86

21%
%

6,99

20%

Gares

fréquenttation 2009

frréquentation 2020

Figure 81 – Fréquenta
ation grande
es lignes et TER par ga
are en millioons voyage
eurs/an
– sccénario « Gare
G
nouvellle de Béziers » – Gare nouvelle d e Béziers.

En conclusion :


b
m
mieux desse
ervi qu’en 20
012.
Le terrritoire est beaucoup



Les gares
g
de Bé
éziers Est ett de Narbon
nne centre ont un niveeau de dess
serte similaire,
la majjeure partie
e des trains utilisant la ligne nouve
elle s’arrêtannt dans ces
s deux gares.



Les te
emps de parcours son
nt fortemen
nt réduits pour les garres de Béziers Est et de
Narbo
onne centre
e sur les prin
ncipales de
estinations.



L’augmentation des fréque
entations es
st importante et très llégèrementt supérieure
e à
celle permise
p
par les scénarrios de dess
serte par un
ne gare nouuvelle.



Les agglomérati
a
ons de Na
arbonne et de Béziers
s bénéficiennt d’un mêm
me niveau de
desse
erte et de fré
équentation
n.

2.2.4.5
5.

Inse
ertion territo
oriale du p
pôle d’écha
anges
Caractérristiques environnemen
ntales des secteurs
s
pro
oposés

Les 2 secteurs envisagés pour la g
gare nouve
elle de Bé
éziers Est présentent des enje
eux
environnementauxx sensibleme
ent différen ts.
Le secteur « Inte
ersection » ne présen
nte pas de
e caractéristiques fauunistiques et floristiqu
ues
remarqu
uables. En revanche, il est situé e
en zone inon
ndable, à prroximité de zones bâtie
es et de terrres
viticoless exploitéess. L’emprise
e se situe en
n effet dans
s une zone de développpement urb
bain, entourrée
de plusiieurs zoness d’activité existantes
e
o
ou en projet.
Hormis l’emprise fe
erroviaire, le
es parcelless concernée
es relèvent majoritairem
ment du domaine privé
é.
Le sectteur de loca
alisation « A75
A » (Figu
ure 82 et Fiigure 83) est constituéé de vignes
s et de frich
hes
viticoless et présentte des carac
ctéristiquess péri urbain
nes. Ce secteur est travversé par deux
d
ruissea
aux
(ruissea
aux des Aca
acias et de l’Ardaillou).
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F
Figure
82 – Secteur
S
«B
Béziers Intersection » - zones inonndables.

Figure 83 – Secteur « Béziers A7
75 » - enjeu environnem
mental.
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Accessib
bilité territorriale du pôle
e d’échange
e
La gare
e nouvelle est
e située à proximité i mmédiate du
d réseau autoroutier
a
(A9 et A75) et du rése
eau
départe
emental (RD
D 612 entrre Béziers et Agde). Ce secteu
ur dispose donc d’un
ne très bon
nne
accessibilité routière.
Le proje
et de boule
evard multim
modal perm
mettra une desserte
d
en
n transportss en commun de la ga
are
nouvelle
e et sera l’a
axe principa
al pour relierr le centre-v
ville à la garre nouvelle..
Son acccessibilité en
e transports en comm
mun sera corrrecte mais devra fairee l’objet de réflexions
r
p
plus
poussée
es et d’inve
estissements importan
nts en phas
se finale. En
E 1ère phasse, le prolo
ongement des
d
lignes d
de transportt en commun existante
es est suffisa
ant.
Le sectteur de la gare
g
nouvellle proche d
de l’échang
geur A9-A75
5 n’est pass interconne
ecté à la lig
gne
existantte. Pour ce
ela il faudra
ait créer so
oit une lign
ne en antenne avec ddes navette
es ferroviaires
(exemple entre Tou
urs et St Pie
erre des Co
orps) soit un
n dévoiement de la lignne existante
e.
Dynamiq
ques territorriales
La com
mmunauté d’agglomé
ération Bézziers Méditerranée est composéée de treiz
ze communes,
pour un
ne populatio
on de 108 000 habitan
nts en 2007. Elle app
partient au SCOT du Biterrois
B
qu
ui a
élaboré la stratégie de développement et d’aména
agement du
u bassin dee vie du Bitterrois (Figure
84).
Le territtoire du SC
COT se structure autou
ur d’un pôle
e principal, Béziers, cooncentrant les servicess et
les emp
plois, et de
e deux pôle
es secondaiires, Agde et Pézenas
s. Il est ca ractérisé par un taux de
1/3 du parc contre 1/5 à l’échhelle régionale), du fait
résidencce secondaire élevé (environ 1
notamm
ment de la création
c
du Cap
C d’Agde
e dans le ca
adre de la mission
m
Raccine.
Il a connu des dyn
namiques éc
conomiquess et démog
graphiques importantess au cours de la derniè
ère
décennie (taux ann
nuel d’évolu
ution de l’em
mploi de 2,8
8 % et de la population de + 1,66 %).
%
Au sein de ce territtoire, l’axe Béziers-Agd
B
de, autour de
d la RD 61
12, a été unn des espac
ces accueillant
les pluss fortes dyna
amiques urb
baines.
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Figure 8
84 – bassin de vie biterrrois

Le tissu
u économiqu
ue reste strructuré par le tourisme
e (entre 1,5 et 2 millionns de touristtes se rendent
annuelle
ement sur le
l Biterrois)) et par l’ind
dustrie - priincipalemen
nt la métalluurgie et la mécanique de
précisio
on, l’emballa
age et le co
onditionnem
ment - et enfin la logistiique, dont l e fort développement est
présentielle (commerce
dû à l’iimportance des infras
structures rroutières (A
A9, A75). L’économie
L
construcction) ainsi que la viticulture sont également des caracté
éristiques foortes du territoire.
L’agglom
mération biterroise souhaite approfond
dir ses dynamiquess de dé
éveloppeme
ent,
démogrraphique et
e économique. Ce développe
ement se structureraa autour de
d pôles de
dévelop
ppement, co
onnectés au
ux grandes infrastructu
ures de transport39 (Fig ure 85) :


Le pô
ôle ouest, autour de la rocade ouest (RD
D64) est ddesservi pa
ar l’échange
eur
« Bézziers ouest » et profite de la proxim
mité de la vo
oie ferrée C
Colombiers--Cazouls.



Le pô
ôle Béziers Est, autourr de la conffluence des autoroutess A9 et A75
5, est desse
ervi
par le
es échangeurs « Bézie
ers est », « Béziers no
ord » et « S
Servian », et
e profite de
e la
proxim
mité de la voie ferrée reliant Béz
ziers à Agd
de et de l’aaéroport de
e Béziers Cap
C
d’Agd
de, ainsi qu
ue de la po
ossibilité d’’une gare nouvelle
n
daans le cadrre de la lig
gne
nouve
elle Montpellier Perpign
nan.



Le pô
ôle Basse vallée de l’Hérault, entre
e
les co
ommunes dde Bessan
n et de SaintThibe
ery, est dess
servi par l’é
échangeur « Agde » de
e l’A9 et proofite de la proximité
p
de
e la
voie ferrée
f
Vias-Lézignan. I l doit accue
eillir une zon
ne d’activitéés mixte.



Le pô
ôle Pézenas
s nord, entrre les comm
munes de Pézenas, Moontagnac ett Lézignan–
–laCèbe, est desse
ervi par l’é
échangeur « Pézenas
s nord » dde l’A75 et profite de
e la
proxim
mité de la voie ferrée V
Vias-Lézigna
an.

39 SCOT
T du Biterrois, repris dans l’é
étude urbaine transmis par la communautté d ‘agglomé ration de Béziers – Annexe
e 3.
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Fig
gure 85 - Le
es quatre pô
ôles de dév
veloppemen
nt d'intérêt teerritorial sourrce : SCoT du
d Biterrois
Le déve
eloppementt du pôle Béziers Est répond à une
u volonté de l’agglom
mération biterroise de se
rapproccher d’Agde/Cap d’Agde et de son
n littoral et de
d tirer parti d’une bonnne accessib
bilité routière
e.
Il s’agit également de tirer parrti de la den
nsité des inffrastructures
s (A9, A75, gare nouve
elle de la lig
gne
e Montpelliier Perpignan40) en ccréant une nouvelle centralité
c
urrbaine et en
e requalifiant
nouvelle
l’entrée est de l’agglomération
n41. Il perme
ettra ainsi la
a création d’un
d
continuuum urbain entre Bézie
ers,
Cers et Villeneuve--les-Béziers
s.
Ce déve
eloppementt se fera en
n articulant urbanisme et transporrt, le pôle B
Béziers Est se structurrant
ainsi au
utour d’un boulevard
b
urrbain nord-ssud et ayan
nt vocation à accueillir un bus à haut
h
niveau de
service (BHNS) composé de
e trois lign es : Bézierrs-Pézenas, Béziers-V
Valras et Gare
G
nouve
elleBéziers centre-ville
e.42

40

Les deux hypothèsess étudiées parr RFF se situe
ent sur ce terriitoire
41 Etude urbaine de l’a
agglomération de Béziers – Annexe 3
42 Présen
ntation de l’ag
gglomération de
d Béziers lorss de l’atelier gare de mars 2012
2
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projet urbain du pôle Béziers
Figu
ure 86 - Le p
B
Est
Au rega
ard de cette
e amélioratio
on de l’acce
essibilité, le
e pôle Bézie
ers Est accuueillera prio
oritairement de
grands parcs d’activités avec chacune un
ne vocation spécifique (Figure 86)):


d Mazeran
n (90 ha) dédié
d
aux sciences
s
dee la vie, à la santé, aux
a
Le technoparc de
gies renouve
elables et a
aux NTIC
énerg



Le pa
arc La Mérid
dienne (80 ha), au dro
oit de l’implantation dee la gare, accueillera
a
d
des
activittés logistiqu
ues et tertia
aires.

La gare
e nouvelle se situe donc
d
au se
ein d’une des
d
princip
pales zoness de dévelloppement de
l’agglom
mération bitterroise, le pôle Bézie
ers Est. Ellle est ainsi destinée à être un levier pourr le
dévelop
ppement écconomique du territoirre. Elle serra l’un des
s principauxx pôles mu
ultimodaux de
l’agglom
mération (Figure 87).
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Elle serra ainsi, à l’’échelle du bassin de vie biterrois
s, un levier pour l’activvité touristiq
que, du fait de
sa proxximité avec les princip
paux centre
es d’intérêts
s touristique
es du territooire (Agde /Cap d’Agde,
centres historiquess de Pézena
as, Béziers , canal du Midi).
M
Elle pourra
p
égaleement être un levier po
our
le déve
eloppementt économiq
que, du faiit de son implantatio
on à proxim
mité de grrandes zon
nes
d’activittés43.

7 - La gare nouvelle
n
et les principa
aux pôles de
e l’aggloméération biterroise
Figure 87
s développ
pera autour de la gare nouvelle et du boulevaard l44 (Figurre 88) avec :
Un quarrtier mixte se

43
44



Le pa
arvis de garre, sur 6 he
ectares, acc
cueillera des
s services eet des activ
vités tertiairres,
en rellation avec le tourisme
e.



Le qu
uartier d’affa
aire (13 ha)) se situera sur le boulevard multiimodal en entrée
e
du pôle
p
Bézie
ers Est.



un pô
ôle d’équipements com munautaire
es, sur 5 hec
ctares.



Un écco-quartier d’environ 1 500 logem
ments qui accueillera
a
ssur 49 ha des
d logeme
ents
individ
duels et collectifs ainsi que les équipements nécessairess.



Au no
ord du quarttier, un sectteur comme
ercial, en co
ontinuité aveec les tissus existants.

Etude u
urbaine de l’ag
gglomération de Béziers – a
annexe 3
Etude u
urbaine de l’ag
gglomération de Béziers – a
annexe 3
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Figure
F
88 – Q
Quartier ga
are « Bézierrs A75 »

Fig
gure 89 - Pe
erspective sur
s le parvis
s de gare
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2.2.4.6
6.

Carractéristiqu
ues du pôle
e d'échang
ge

Deux se
ecteurs de localisation
l
ont été étu diés pour la
a gare nouv
velle de Bézziers Est (Fiigure 73).
La prem
mière impla
antation dite
e « Intersecction » se situe
s
à l’inte
ersection dee la ligne nouvelle,
n
de
e la
ligne cla
assique et des axes routiers
r
maj
ajeurs que sont
s
l’autoroute A9 et la route dé
épartementtale
D 612. Sa proximiité avec les
s infrastructtures de tra
ansport et les axes dde développ
pement urb
bain
représe
entent un atout
a
pour ce secteurr (Figure 90).
9
Toutefo
ois, ce seccteur est situé
s
en zo
one
inondab
ble et cette localisation
n requiert u
une configu
uration plus complexe avec une gare
g
dotée de
quais TA
AGV sur un
n viaduc.

Figure
e 90 – Princcipes d’amé
énagement pour la gare
e nouvelle de
d Béziers « secteur in
ntersection »
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.

L’autre site est envvisagé plus au nord le
e long de l’a
autoroute A9
9. Situé acttuellement en
e bordure de
la ville, il permet un
ne urbanisa
ation nouvellle au sud de
d la gare (F
Figure 91).
L’interco
onnexion avec
a
la lig
gne classiq
que nécess
site ici un aménageement de l’infrastructure
existantte : soit les voies de la ligne classsique sont déplacées
d
afin
a d’interceepter la lign
ne nouvelle au
droit de
e la nouvellle gare, soit une ante
enne est créée afin de
e relier la l igne classique à la ga
are
nouvelle
e par une navette ferro
oviaire (com
mme celle ex
xploitée enttre Tours ett Saint-Pierrre-des-Corp
ps).
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Figure 91 – Principes d’aménage
ement pour la gare nouvelle « sectteur Béziers
s Est »
– scénario « 1 b » – Gare nouvelle de
e Béziers.
d élémen
nts principauux suivants :
L’organisation générale de la gare s’articcule autour des


26 00
00 m² de su
urfaces exté
érieures (pa
arkings routiers et parrkings dédié
és aux mod
des
doux))



Un bâ
âtiment voy
yageurs d’u
une surface
e d’environ 6 000 m² iincluant des surfaces de
servicces commerciaux, des services en
n gare, les espaces néécessaires à l’exploitattion
de la gare, et div
vers locaux techniques.



AGV et de ux voies centrales
c
passantes
p
les reliant au bâtiment
Deux quais TA
geurs.
voyag

e cas d’une gare en via
aduc (gare « Intersection ») ou d’un dévoiem
ment de la liigne classiq
que
Dans le
(gare « Béziers A75
A »), ces
s aménage
ements son
nt complété
és de deuxx quais po
our les tra
ains
régionaux accolés à la ligne classique.
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bonne (1c)
2.2.5. Scénario de dessertte par une gare nouvelle à Narb
Ce scé
énario prévo
oit une des
sserte du b
bassin de vie Béziers
s-Narbonnee assurée par les gares
existanttes d’Agde, Béziers et
e Narbonn e ainsi qu’’une gare nouvelle, innterconnecttée à la lig
gne
classiqu
ue Toulouse
e-Narbonne
e et implanté
ée à 8 kilom
mètres à l’ou
uest de Narrbonne.
Les traiins grandess lignes utilisant la lig
gne nouvelle
e peuvent marquer dees arrêts uniquement en
gare no
ouvelle de Narbonne.
N
Seuls
S
les tra
ains utilisan
nt la ligne classique peuuvent desservir les gares
de Narb
bonne, de Béziers
B
et d’’Agde.

Ce systtème de desserte, proc
che de celu
ui utilisé pou
ur la gare nouvelle
n
de Nissan (sc
cénario « 1a
a »)
vient no
otamment de l’impossibilité de réaliser un
n raccordem
ment entree ligne nou
uvelle et lig
gne
classiqu
ue au nivea
au de Nissa
an-lez-Ensé
érune. Cet aspect
a
a étté démontréé par les éttudes mené
ées
en étape 1 et validé
é par la déc
cision minisstérielle d’éttape 1 le 14 novembre 2011.
La dessserte routiè
ère de la gare
g
nouve
elle de Narrbonne Oue
est est satiisfaisante, du fait de sa
proximitté avec l’A9
9, l’A61 via le réseau d
départementtal (RD6009
9 constituannt la rocade
e de Narbon
nne
Ouest e
et la RD 611
13 allant vers Lézignan
n Corbières) (Figure 92
2).

Figure 92
2 – Présenttation générrale des gares du territtoire
– sc
cénario « 1cc » - Gare nouvelle de Narbonne.
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Le scén
nario de de
esserte par une gare
e nouvelle à Narbonne a donnéé lieu à l’étude de de
eux
secteurss de localissations pote
entielles à l’ouest de Narbonne, sur la com
mmune de Montredon,, et
longean
nt la ligne exxistante Tou
ulouse-Narb
bonne (Figu
ure 93) :


La prremière loca
alisation –M
Montredon 1 ou Gare « viaduc » - se situe au sein d’u
une
vallée
e encaissée
e, au milieu des colline
es du Narbonnais. La gare seraitt construite en
viaduc à environ 30 mètres du sol.



euxième loc
calisation – Montredon 2 ou Gare « Montredoon » – se situe
s
dans une
u
La de
plaine
e viticole constituant un
n bassin de rétention naturel.
n

La com
mmunauté d’aggloméra
d
ation du G
Grand Narb
bonne, dans son étudde urbaine,, présente sa
stratégie
e et ses projets au re
egard des deux localiisations pro
oposées enn concluantt qu’elles sont
relativem
ment semb
blables en terme de dynamique
es et de prrojets territtoriaux. Pour autant, les
partena
aires adhère
ent préféren
ntiellement à l’option ga
are « viaduc
c ».
Pour am
méliorer la liisibilité du document,
d
la
a présentattion se base
era sur la loocalisation Montredon
M
1
1.

gure 93 – Se
ecteurs de localisation potentielle de la gare nouvelle à ll’ouest de Narbonne.
N
Fig
ux localisatiions ne son
nt pas équivvalentes si l’’on considè
ère les raccoordements nécessairess.
Ces deu
Dans le
e cas d’une
e gare situé
ée sur la lig
gne nouvelle
e (en viadu
uc), les racccordements
s avec la lig
gne
Toulousse-Narbonn
ne sont ceu
ux étudiés dans les autres
a
scénarios de deesserte (Figure 94). Les
L
acteurs audois (Co
ommunauté
é d’agglomé
ération du Grand
G
Narb
bonne, Consseil Généra
al de l’Aude
e et
communauté d’ag
gglomération
n du Carccassonnais)) se positio
onnent prééférentiellem
ment pour ce
secteur.
Dans le
e cas d’une
e gare nouv
velle située
e à l’ouest de
d la ligne nouvelle (àà proximité du village de
Montred
don), les raccordements entre lign
ne nouvelle
e et ligne To
oulouse Narrbonne sont modifiés afin
a
de perm
mettre de po
ositionner la
a gare nouvvelle à l’interrconnexion de la ligne existante (F
Figure 95).
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Figure 94 – Schéma d’exploitatio
d
on – scénario « 1c » – Gare nouveelle de Narb
bonne.
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Figure 95 – Schéma d
d’exploitation du 2e site de gare noouvelle
– scénario « 1cc » – Gare nouvelle
n
de Narbonne.

1.
2.2.5.1

Offre
e de transp
port par ga
are

Le sché
éma de dessserte repré
ésenté ci-de
essous perm
met de distinguer les ddifférents tra
ains traversant
le Lang
guedoc-Rou
ussillon (Fig
gure 96). C
Ce schéma met en év
vidence less trains circ
culant sur les
projets CNM et LN
NMP (zone grisée)
g
et cceux circulant sur la ligne classiquue (zone bla
anche) afin de
desservvir les garess du territoirre.
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Figure 96 – Les différentess missions traversant le territoire
e d’étude
– scénario « 1c » – Gare nouvelle
e de Narbonne.
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En 2020
0, il y aura environ 55 trains gran
ndes lignes par jour et par sens qqui desserviront la région,
répartis en trois gra
ands types de missionss :


36 tra
ains entre le nord (P
Paris/Lyon) et le sud
d (Perpignaan/Barcelon
ne) ou l’ouest
(Toulo
ouse/Borde
eaux).



14 tra
ains entre la
a région PAC
CA et l’oues
st de la France (Toulouuse/Bordea
aux).



5 train
ns entre l’ou
uest (Toulou
use/Bordea
aux) et le su
ud (Perpignaan/Barcelon
ne).

L’évoluttion de cess trois grands types de missions entre 2012
2
et 20020 permet de renforrcer
forteme
ent la desserte du territoire : + 33% pour
p
les gares
g
du tterritoire par
p
rapportt à
2012.Ce
ependant cette
c
amélioration pro
ofite inéga
alement aux
x différentss territoires
s. Ainsi si le
Narbonnais et l’A
Agathois voit leur dessserte s’am
méliorer sub
bstantiellem
ment, le Biterrois voit se
desserte
e se dégrad
der (Figure 97).
L’imposssibilité de desservir
d
les gares exiistantes dep
puis la ligne
e nouvelle eet la nécess
sité de ne pas
p
dégrade
er trop forttement la desserte d
de l’agglomération bite
erroise (la gare nouv
velle en étant
relativem
ment éloign
née) impliqu
uent un acc roissement des trains utilisant la lligne classique (depuiss le
raccordement de Lattes
L
au no
ord et depu
uis le raccorrdement de Rivesaltess au sud) ett s’arrêtant sur
les troiss gares exisstantes du te
erritoire.
L’agglo
omération de
d Narbonne voit sa desserte trrès forteme
ent augmeenter (avec la gare cen
ntre
et la ga
are nouvelle
e : + 77% par
p rapport à 2012) ta
andis que l’aggloméraation de Bé
éziers voit sa
dessertte décroître
e (- 30% pa
ar rapport à 2012).

es
Gare
Agathois
Biterro
ois
Narbon
nnais

S
Situation
en
n 2012

Agde
e
Béziers centre
c
Narbonne centre
Narbonne Ouest

14
34
35
-

Scénario
"
"Gare
nouv
velle à
N
Narbonne
O
Ouest"
24
24
26
36

d trains grrandes ligne
es par gare et par jour (deux sens confondus) –
Figure 97 – Nombre d’arrêts de
scé
énario « 1c » – Gare no
ouvelle de Narbonne.
N
mble des tra
ains grande
es lignes en
ntre le nord (Paris, Lyo
on) et le sudd (Perpigna
an, Barcelone)
L’ensem
ne s’arrrêtent qu’à Narbonne Ouest. La g
gare de Bé
éziers conse
erve sa dessserte de trrains termin
nus
depuis Paris, tand
dis que la gare centrre de Narb
bonne conserve l’excluusivité des arrêts surr le
territoire
e des trainss Toulouse-B
Barcelone ((Figure 98).
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2012
3
2
2
-

2020
4
1
2
4
1

2012
3
3
3
2
4
1

20
020
4
1
2
4
1

2012
3
2
4
2
5
-

2020
5
2
5
1

Narbon
ne TGV
2020
6
4
4
4
1
2

-

-

-

-

2

-

5

7

12

16

12

18
8

13

18

Béziers
s

Ag
gde

Ve
ers Béziers
Verrs Perpigna
an
Verrs Barcelone
e
Verrs Toulouse
e
De
epuis
Verrs Perpigna
an
L
Lyon
Verrs Barcelone
e
De
epuis Verrs Toulouse
e
Marseille Verrs Barcelone
e
De
epuis
Verrs Barcelone
e
Tou
ulouse
Total arrrêt gare
De
epuis
P
Paris

Narbonne

Figure 9
98 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par missiion
(sens Mon
ntpellier vers
s Perpignan
n) – scénario « 1c » – Gare
G
nouveelle de Narb
bonne.
De faço
on similaire au scénarrio « 1a », lla majeure partie des trains granndes lignes
s ne marquent
qu’un sseul arrêt sur
s le territtoire. Les g
gains de te
emps par rapport à 22012 sur le
es principa
ales
destinattions sont conséquents
c
s, principale
ement pour la gare Narrbonne Oueest (Figure 99).
9
Béziers

onne
Narbo

Narbonne
TGV

20
012

2020

2012

2020

2020

Pariis

04
4:20

0
03:50

04:30

03:55

03:40

Lyo
on

02
2:40

0
02:25

02:50

02:10

02:00

Marse
eille

02
2:25

0
02:10

02:40

02:24

01:40

Toulouse

01:30

0
01:30

01:10

01:15

01:10

Barcellone

03
3:35

0
01:55

03:10

01:30

01:15

Fig
gure 99 – Meilleurs
M
tem
mps de parccours – scén
nario « 1c » – Gare noouvelle de Narbonne.
N
2.2.5.2
2.

Explloitation fe
erroviaire

Avec la
a présence d’une gare
e nouvelle à Narbonn
ne, la quas
si-totalité dees trains grandes
g
lign
nes
circulen
nt sur la lign
ne nouvelle
e entre Béziiers et Narb
bonne. De ce fait, la liigne existan
nte est dédiée
aux trains régiona
aux et à un
ne partie d es trains de
d marchan
ndises (seloon l’hypothèse de mixxité
45
retenue
e) . Ce scé
énario de desserte p
permet de mieux répartir les cirrculations entre la lig
gne
nouvelle
e et la ligne
e existante (Figure
(
94).
Contrairrement au scénario avec
a
la seu
ule gare no
ouvelle de Béziers, il est techniquement très
difficile de desservvir la gare ce
entre de Bé
éziers et la gare
g
nouvelle de Narboonne. Le ra
accordemen
nt à
Nissan qui permetttrait de relier les deuxx gares n’a
a pas été retenu danss la décision ministérie
elle
d’étape 1 (il devra
ait être cons
struit pour p
partie dans
s les basses
s plaines d e l’Aude). De
D ce fait, les
trains g
grandes lign
nes présen
nts sur la liigne nouve
elle ne dess
servent pass le Biterro
ois. Les tra
ains
grandess lignes dessservant Bé
éziers utilise
eraient toujo
ours la ligne
e actuelle deepuis Montp
pellier.

45

Pour pllus de précisio
ons se reporte
er au dossier m
ministériel mix
xité – Etape 2.
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Les points d’entrée
es et de so
orties de la ligne nouv
velle sont lo
ocalisés au niveau de Montpellierr, à
l’ouest d
de Narbonn
ne (raccorde
ements enttre ligne nou
uvelle et la ligne existaante Narbon
nne-Toulouse)
et à Rivvesaltes (racccordementt permettan
nt de rejoind
dre Perpigna
an centre deepuis la lign
ne nouvelle
e).
Le racccordement « K » de Montpellier vvers Toulou
use à l’oues
st de Narboonne servira
ait à 10 tra
ains
grandess lignes parr jour. Sa réalisation po
ourrait être phasée
p
dan
ns ce scénaario. En effe
et ces 10 tra
ains
directs e
entre Montp
pellier et To
oulouse pou
urraient soitt venir renfo
orcer la dessserte de Na
arbonne ouest
(avec un rebrousse
ement pourr repartir ve rs Toulouse
e) soit dess
servir Narboonne centre
e soit desservir
Narbonne centre si
s les racco
ordements « B » ou « D » sont ré
éalisés (perrmettant de
e relier la ga
are
centre d
de Narbonn
ne depuis la
a ligne nouvvelle). Ces deux racco
ordements ((« B » ou « D ») sont liés
l
respectivement auxx scénarios
s de mixité j usqu’à Béz
ziers ou jusq
qu’à Nissann.
En com
mplément, le
e choix de faire arrive
er la future Liaison Tou
ulouse Narrbonne par le couloir sud
s
rendraitt à terme inu
utile le racc
cordement « K »
Il est im
mportant de
e noter que le secteurr de gare nouvelle
n
« Montredon
M
2 » n’est pas compatible
avec la mixité de Montpellierr à Perpign an. En effe
et, son poin
nt de jonctioon avec LN
NMP mixte en
n de Perpig
gnan se trouve alors e
en zone de tunnel, com
mpte tenu ddes rampes à 12,5 ‰. La
direction
réalisatiion d’un racccordement dénivelé à grande vite
esse en zon
ne de tunneel a été écarrtée.
En concclusion, la desserte
d
du
u territoire p
par une seu
ule gare nouvelle à Naarbonne ouest ne perm
met
pas de d
desservir le
e biterrois de manière ssatisfaisante
e.
2.2.5.3
3.

Acc
cessibilité, zones
z
de c
chalandise
e

Fiigure 100 – Temps d’a
accès aux ga
ares– scénario « 1c » – Gare nouuvelle de Na
arbonne.
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La proxximité de Narbonne
N
Ouest
O
avec le réseau autoroutier et départeementale lu
ui confère une
u
bonne a
accessibilité
é, relativement comparrable à celle de Narbo
onne centre . Ainsi 50 000
0 personn
nes
et 25 00
00 emplois sont
s
situés à moins de
e 10 minutes
s de la gare
e nouvelle466.
Sa posiition, en fra
ange de l’ag
gglomératio
on narbonna
aise, et sa bonne dessserte expliq
quent que son
s
accessibilité se situ
ue entre celle de Nissa
an (situation
n périphériq
que et faiblee accessibilité routière)) et
celle de
e Béziers (forte acce
essibilité ro
outière dans
s une périphérie pluss dense). Ainsi
A
260 000
0
personn
nes et 110 000 emploiis se situen
nt à moins de 30 minu
utes de la ggare de Na
arbonne Ouest
contre 2
225 000 pe
ersonnes ett 100 000 e
emplois à moins
m
d’une
e demi-heurre de Nissa
an et 390 000
0
personn
nes et 155 000
0 emplois
s à moins d ’une demi-h
heure de la gare de Bééziers Est.
L’analysse des zone
es de chalandise (Figu
ure 101 et Figure
F
102) montre quee les zones de chaland
dise
de Béziers et de Narbonne Ou
uest sont re
elativement similaires à celles du sscénario « 1b » avec une
u
ouvelle à Bé
éziers et quii correspond
dent approx
ximativement aux airess urbaines respectives
r
gare no
de
Narbonne et de Bé
éziers.

De la m
même façon
n que pour le scénario
o « 1b », on constate une compllémentarité entre la ga
are
de
nouvelle
e et la garre centre de Narbonn
ne, cette de
ernière joua
ant un rôlee de gare secondaire
s
rabattem
ment sur la zone de ch
halandise de
e la gare no
ouvelle.

46

500 000 personnes et
e 220 000 em
mplois sont à m
moins de 40 minutes
m
de la gare
g
nouvelle.
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Figure 10
01 – Zone de chalandisse des gares pour un voyage
v
en ddirection du nord
n
de Narbonne.
– scénario « 1cc » – Gare nouvelle
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Figure 10
02 – Zone de
d chalandisse des gare
es pour un voyage
v
en ddirection du
u sud
– scénario « 1cc » – Gare nouvelle
n
de Narbonne.
2.2.5.4
4.

Fréq
quentation des garess

La fréqu
uentation sur l’ensemb
ble des gare
es du territo
oire augme
ente fortemeent, de faço
on équivalente
aux autres scénarios basés su
ur une gare
e nouvelle (N
Nissan et Béziers Est)..
La moittié de cette
Narbonne, qui devientt la
e augmentation se con
ncentre surr la gare no
ouvelle de N
gare prrincipale du
u territoire avec
a
une ffréquentatio
on équivalente à la gaare de Béz
ziers. La ga
are
d’Agde connaît un doublemen
nt de sa fréq
quentation.
L’agglom
mération narbonnaise
n
e a ici un
ne fréquenttation doub
ble par raapport à l’a
agglomérattion
biterroisse : 3.68 millions de voyageurs/
v
a
an (en considérant Na
arbonne Ouuest et Narrbonne centtre)
contre 1
1.97 millionss de voyage
eurs/an surr la gare de Béziers.
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pourcentage
corrrespondance s
2020
5%

Agde

0,62

pourcenttage
correspond
dances
2009
9
5%

B
Béziers

1,18

%
13%

1,97

4%

Na
arbonne

1,06

36%
%

1,67

37%

Gares

fréquenttation 2009

frréquentation 2020
1,31

Narb
bonne TGV

-

-

2,02

32%

TOTAL

2,86

21%
%

6,97

20%

F
Figure 103 – Fréquenta
ation Grand es Lignes et
e TER par gare
g
en milllions voyag
geurs/an
– sc
cénario « 1cc» – Gare nouvelle de Narbonne.
En conclusion :


esserte offerte est pluss importante
e au niveau du bassin de vie Béziers-Narbon
nne
La de
qu’en 2012.



L’agglomération de Narbo
onne, avec deux gares voit sa desse
erte fortement
s’amé
éliorer. La desserte
d
de
e l’agglomé
ération de Béziers,
B
à l ’inverse, se
e dégrade par
rappo
ort à 2012.



Les gains de tem
mps obtenuss par rappo
ort à la situa
ation actuellle sont cons
séquents po
our
le Narrbonnais.

5.
2.2.5.5

Inse
ertion territo
oriale du p
pôle d’écha
anges
Caractérristiques environnemen
ntales des secteurs
s

Le sectteur « Montredon 1 » présente d
des enjeux
x environne
ementaux m
modéré dan
ns le fond de
vallée. Les colline
es au nord du secteurr, couvertes
s de garrigue, abrite dde nombreuses espècces
intéresssantes : le Lézard
L
ocellé, l’Emyde lépreuse, la grenouille
e Perez et laa chauve-so
ouris Murin de
Capacccini (Figure 104).
Pour ce
e secteur de
e gare nouv
velle le risqu
ue d’inonda
ation devra être pris enn considérattion, en raisson
de la prrésence de deux cours d’eau.
Les parrcelles de ce
e secteur re
elèvent pou r moitié du domaine pu
ublic.
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Figure 104 – enjeux
e
envirronnementa
aux – secteur « Montre
edon 1 » - sscénario « 1c » - gare
no
ouvelle à Narbonne
e identifié
é par le PP
PRI de Mon
ntredon com
mme inonda
able. Situé en
Le sectteur « Monttredon 2 » est
fond de plaine, il esst un bassin
n de rétentio
on naturelle
e.
Le milie
eu naturel ne
n présente
e pas de se
ensibilité particulière. Le
L secteur sse situe dan
ns les collin
nes
de l’arriè
ère-pays Na
arbonnais qui
q accueille
e de nombreuses espè
èces nature lles de gran
nd intérêt.
Le terra
ain est occu
upé par des terrains vitticoles pourr partie et des friches. Aucun bâti n’est observé
dans le périmètre retenu.
r
Hors de
e l’emprise ferroviaire
f
relevant
r
du domaine public, l’ense
emble des pparcelles né
écessiteront le
n d’utilité pu
recours à l’exproprriation via la
a déclaration
ublique (DU
UP).
Accessib
bilité territorriale
Au rega
ard des pro
ojets routierrs du conse
eil général de
d l’Aude, la gare nouuvelle dispo
osera de de
eux
accès ra
apides depuis les deux
x échangeu
urs sur l’A9. Le projet de
d prolongeement en 2x2 voies de
e la
rocade sud amélio
orera encorre cette acccessibilité depuis
d
la sortie sud dde l’A9. La gare nouve
elle
dispose
era d’un acccès rapide
e depuis l’’A61 sans avoir à trraverser less zones urbaines. Cela
C
permetttra une bonne accessib
bilité de la g
gare depuis Carcasson
nne et Casteelnaudary.
et des acteurs territoria
aux est de construire en proximitté immédiatte de la garre nouvelle un
Le proje
pôle mu
ultimodal strructurant à l’échelle de
e l’agglomérration, comp
plémentairee à celui de la gare cen
ntre
et à l’intterconnexio
on des rése
eaux de tran
nsport public d’agglom
mération et ddu département. Ce pôle
p
aura po
our vocation
n d’être un pôle
p
de rab attement (a
abaissant la
a part des vvoitures dan
ns le centre de
l’agglom
mération) pour
p
organiser la dessserte des pôles de l’arrière-payys et les liaisons en
ntre
Narbonne et les prrincipaux pô
ôles urbainss du départe
ement.
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La gare
e devrait donc dispos
ser d’une b
bonne acce
essibilité en
n mode rouutier et en transports en
commun.
Dynamiq
ques territorriales
La com
mmunauté d’agglomé
ération Gra
and Narbonne est co
omposée dee trente-sep
pt communes,
pour un
ne populatio
on de 120 00
00 habitantss en 2007.
Elle est un pôle urbain majjeur de l’A
Aude, l’axe Narbonne – Carcasssonne (le sillon audo
ois)
structurrant très forttement le départementt.
Cette a
agglomératio
on a connu lors de la dernière
e décennie des dynam
ues
miques démographiqu
soutenu
ues (taux an
nnuel d’évo
olution de + 1.2 % entre
e 1999 et 2007) et unee évolution importante de
son tisssu économique. Si celui-ci reste m
marqué parr l’importance du tourissme et des
s services à la
personn
ne, il a connu
c
une diversifica
ation notam
mment avec le déveeloppement d’une filiè
ère
environnement, en
n articulation
n avec l’offrre de recherrche (centre
e INRA) et uuniversitaire
e présente sur
oire.
le territo
Ces dévveloppemen
nts doivent se faire ave
ec des disp
ponibilités fo
oncières peuu nombreus
ses et souvent
contrain
ntes, notamment par le
es risques d
d’inondation.
L’agglom
mération de Narbonn
ne souhaite
e prolongerr et approffondir ses dynamique
es actuelless –
démogrraphiques et
e économiques – en le
es accueillan
nt dans une
e structure uurbaine réno
ovée.
Le proje
et d’agglomération vise
e principalem
ment les ob
bjectifs suiva
ants47 :


n du tissu é
économique
e, en l’appuy
yant sur le développem
ment de l’offfre
La divversification
universitaire



ueil de la crroissance d émographiq
que en assu
urant la mixxité sociale
L’accu



La divversification
n de l’offre to
ouristique, principalem
ment vers l’aarrière-pays

Les dévveloppements urbains
s à venir d
de l’agglom
mération s’a
articulerontt grâce aux
x réseaux de
transports en com
mmun, afin de faire é
émerger des polarités secondairees fortes, bien
b
reliéess à
Narbonne. Ils se concentrero
nt sur des espaces, le
c
es « agrafes », articulaant plusieurrs secteurs de
l’agglom
mération (arrière-pays,, littoral et centre) et plusieurs infrastructu res de tran
nsport (Figure
105). C
Ce projet esst porté pa
ar la comm unauté d’a
agglomératio
on du Grannd Narbonn
ne, le Consseil
Général de l’Aude et la communauté d’ag
gglomératio
on du Carca
assonnais.

47

Eléments tirés de l’é
étude urbaine du grand Narb
bonne – Anne
exe 3
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Figure
e 105 – Projjet de l’aggllomération Narbonnaisse

Ainsi, l’a
agrafe ouesst (Figure 106) permetttra de relierr le centre de
d Narbonnne et l’arrièrre-pays auto
our
d’une n
nouvelle lign
ne de trans
sports en co
ommun en site propre
e sur la rouute de Bord
deaux entre
e la
gare ce
entre et la commune de Bordea
aux. Celle-c
ci articulera
a donc difféérents proje
ets urbainss et
paysage
ers pour re
estructurer l’entrée oue
est de l’agg
glomération
n. Elle a éggalement co
omme obje
ectif
d’organiser le dévveloppemen
nt de l’arriè
ère-pays en
n rechercha
ant un équuilibre entre
e extension et
4
renouve
ellement urb
bain et en s’appuyant
s
ssur la topog
graphie et le
es différentss paysages48
.

48

Elément tirés de l’étude urbaine Grand
G
Narbonn
ne – Annexe 3
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Figure
e 106 –L’ag
grafe ouest avec une gare nouvellee
Les dévveloppemen
nts prévus permettront
p
environ 3 500 emplois et 7 500 ha
abitants49.
l’accueil d’e
Sur le secteur le plus à l’ou
uest (« Tecchn’aquitania »), la crréation d’unn technopô
ôle, combinant
producttion, recherrche et univ
versité est programmé
é dans le prolongemeent des dé
éveloppeme
ents
actuels autour des biotechnolo
ogies (parc méditerran
nnéen de l’In
nnovation).
A proxim
mité de la gare
g
nouve
elle, la zone
e industrielle
e de la Plaine mutera progressivement en une
u
plateforrme dédiée à l’éco con
nstruction ett un marché alimentaire des pro
oducteurs locaux (sur le
modèle d’un marcché de gro
os position
nné sur les
s circuits courts,
c
excclusivementt réservé aux
a
é.
productteurs locauxx) sera créé
Le secteur de la gare
g
nouvelle accueille
era un pôle
e multimodal, compreenant une gare routiè
ère
(avec d
des arrêts des
d lignes desservant l’arrière pa
ays et des lignes dépaartementales
s), le termin
nus
du bus en site propre et un parking relaiis. Il accueillera égalem
ment deux ééquipements touristiqu
ues
er parti de l’accessibilité du lieu : un centre
e d’informa
ation et d’in
nterprétation autour du
pour tire
patrimo
oine audois et une plateforme
p
d’éco tourisme, tourrnée vers laa découverrte de l’arriè
ère
pays ett des vins locaux (en lien avec le domaine
e INRA sur Gruissan et le musé
ée du vin sur
Lézigna
an Corbièress).
Sur l’en
ntrée de ville de Narbo
onne, la rég
génération des quartie
ers Saint-Jeean, Saint-P
Pierre et Be
erre
Cesse, sera pourssuivi avec la
a création d
d’un pôle te
ertiaire d’éco
onomie socciale et solidaire. Plus au
sud, un
n éco-quartiier en frang
ge du Rec de Veyret permettra également de répondre aux enje
eux
résidenttiels.
e quartier de
d la gare fera l’obje t de réamé
énagements
s (au sud ddes voies ferrées)
f
et de
Enfin, le
renouve
ellement important.
Ce projjet d’agrafe
e ouest s’inscrit égalem
ment à l’éc
chelle dépa
artementale en permetttant une plus
p
grande structuratio
on du sillon
n audois et le développement des synergiess (tourisme et économ
mie)
entre les territoiress qui le composent.
49

L’ense
emble des élém
ments présenttés proviennen
nt directement de l’étude urrbaine du Grannd Narbonne – Annexe 3
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La gare nouvelle et les dynamiiques territo
oriales
La garre nouvelle
e se situe
e ainsi da
ans un de
es espaces
s majeurs de dévelo
oppement de
l’agglom
mération narbonnaise et
e du départtement audois.
Le déve
eloppementt d’un pôle multimodall et d’un bu
us en site propre
p
vers la gare cen
ntre permetttra
d’en faiire un pôle
e majeur de
e l’agglomé
ération. La gare nouvelle ne génnère pas seulement
s
d
des
opératio
ons d’amén
nagement à ses abord
ds mais elle
e influe surr les dévelooppements à l’échelle de
l’espace
e de dévelo
oppement qu
u’est l’agraffe ouest.
Dans la
a continuité
é des strattégies actu
uelles – tou
uristiques et
e économiiques notam
mment – des
d
équipem
ments et de
es opération
ns d’aména
agement se développe
eraient à prooximité de cette nouve
elle
porte d
d’entrée de
e l’agglomé
ération : ce ntre oeno--touristique, marché ddes produc
cteurs loca
aux,
technop
pôle.
énagement de l’agglom
mération de
e Narbonne
e vise à stru
ructurer son
n entrée ouest
Le partii pris d’amé
mais ég
galement à garantir un
ne très bonn
ne accessib
bilité du site
e à l’échellee départeme
entale, la ga
are
nouvelle
e étant la ga
are grande vitesse de l’Aude dans
s son ensem
mble (Figure
re 107).
La gare
e nouvelle de Narbonne
e participe a
ainsi aux dy
ynamiques départemen
d
ntales.
Elle serra un levier pour le dév
veloppemen
nt et la mise
e en réseau
u d’équipem
ments touris
stiques et po
our
le dévelloppement économiqu
é
e.

Fig
gure 107 – La
L gare nou
uvelle et le d
développem
ment touristique à l’échhelle du dép
partement
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2.2.5.6
6.

Carractéristiqu
ues principa
ales de la gare nouv
velle

Deux se
ecteurs ont été étudiés
s pour impllanter la gare nouvelle
e de Narbonnne (Figure
e 93), les de
eux
situés à l’ouest de la ville de Narbonne
N
su
ur la commune de Mon
ntredon.
Le prem
mier perme
et de situerr la gare n
nouvelle à l’intersectio
on entre laa ligne nouvelle, la lig
gne
classiqu
ue Toulouse
e-Narbonne
e et la RD 6
6113. Cette
e implantatio
on est local isée au sein d’une vallée
encaisssée enjamb
bant deux ruisseaux
r
e
et se situa
ant en zone
e inondablee. La gare
e nouvelle est
organisé
ée en viadu
uc surplomb
bant la ligne
e classique et la route nationale. S
Se situant à une trenta
aine
de mèttres au-desssus du so
ol naturel, elle constituera un signal
s
fort dans l’enttrée ouest de
l’agglom
mération narbonnaise (Figure
(
108 ).

Figure
e 108 – Esq
quisse d’am
ménagementt pour la ga
are nouvelle
e de Narbonnne-Ouest « secteur 1 »
– sc
cénario «1c » – Gare nouvelle de Narbonne.
Une seconde impllantation a été étudiée
e permettan
nt une orga
anisation siimilaire à celles
c
étudié
ées
pour less deux autre
es scénarios de gare n
nouvelle (sc
cénario « 1a
a » et « 1b »»).
Au droitt de la gare nouvelle, la
a ligne nouvvelle et la ligne classiq
que se rejoiggnent parallèlement et au
même n
niveau. L’acccès au parrvis se fait p
par une voirie routière créée à ceet effet. Situ
ué entièrement
en plain
ne agricole cette implantation laissse la possib
bilité à un développem ent urbain futur
f
à l’est de
la gare (Figure 109
9).
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Fig
gure 109 – Principes d’aménagem
ment pour la
a gare nouv
velle de Narrbonne « en
n plaine »
– sc
cénario «1c » – Gare nouvelle de Narbonne.
Principess d’aménag
gement de la
velle
a gare nouv
L’organisation générale de la gare s’articcule autour des
d élémen
nts principauux suivants :


00 m² de su
urfaces exté
érieures (pa
arkings routiers et parrkings dédié
és aux mod
des
22 00
doux))



Un bâ
âtiment voy
yageurs d’u
une surface
e d’environ 6 000 m² iincluant des surfaces de
servicces commerciaux, des services en
n gare, les espaces néécessaires à l’exploitattion
de la gare, et div
vers locaux techniques.



Dans le cas d’un
ne gare en viaduc (se
ecteur 1), deux quais T
TAGV reliés au bâtiment
voyag
geur ainsi que deux voies cen
ntrales pas
ssantes se raient réalisés. Ils sont
complétés de deux quais TE
ER accolés à la ligne classique.
c



une gare no
ouvelle en plaine (sec
cteur 2), deeux quais communs
c
a
aux
Dans le cas d’u
TAGV
V et aux TER sont relié
és au bâtime
ent voyageu
urs par unee passerelle.
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2.2.6. Scénario de dessertte par deux
x gares nouvelles à Béziers
B
et à Narbonne
e (2)
e scénario, la desserte
e grandes lig
gnes du territoire est assurée par les deux ga
ares nouvellles
Dans ce
présenttées dans les scénarios « 1b » (Béziers Est)
E
et « 1c
c » (Narbonnne Ouest)). La gare de
Narbonne Ouest est interconnectée avvec la ligne classique
e Toulousee et Narbo
onne. La ga
are
nouvelle
e de Béziers est interrconnectée avec le se
ecteur de la
a gare nou velle « inte
ersection ». Le
secteur gare « A7
75 » nécess
site quant à lui la cré
éation soit d’une anteenne ferroviaire soit d’un
dévoiem
ment de la ligne existante Monttpellier-Béziers afin d’être intercconnecté av
vec le rése
eau
existantt.
Ces deu
ux gares no
ouvelles dis
sposent d’un
ne accessib
bilité routièrre satisfaisaante : proxim
mité de l’A9
9 et
de l’A75
5 pour Bézie
ers Est ; pro
oximité de l ’A9 et de l’A
A61 pour Narbonne Ouuest. (Figurre 110)
orité des trains
t
utilis
sant la lign
ne nouvelle
e dessert le territoiree grâce aux
x deux garres
La majo
nouvellles.

Figure 110 – Présen
ntation géné
érale des ga
ares du terriitoire
– scénario « 2 » – Ga
ares nouvelles à Bézierrs et à Narbbonne.
Le présent scénario de desserte ne requ iert pas de raccordeme
ent supplém
mentaire (Figure 111).
Pour ce
e scénario, différents secteurs
s
d’ implantation ont été étudiés
é
pou r les gares
s nouvelles de
Béziers et de Narb
bonne (§ 2.2
2.4 et 2.2.5)).
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Fig
gure 111 – Raccordem
R
ents entre ligne
l
classiq
que et lignee nouvelle
– scénario « 2 » – Ga
ares nouvelles à Bézierrs et à Narbbonne.
1.
2.2.6.1

Offre
e de transp
port par ga
are

Le sché
éma de dessserte prése
enté ci-desssous perme
et de disting
guer les diffférents trains desservant
le Lang
guedoc-Rou
ussillon (Fig
gure 112). Ce schéma
a met en évidence
é
less trains cirrculant sur les
projets CNM et LN
NMP (zone grisée)
g
et cceux circulant sur la ligne classiquue (zone bla
anche) afin de
desservvir les garess du territoirre.
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56

Figure 112 – Offre ferro
oviaire – scénarrio « 2 » – Gares
s nouvelles à Bé
éziers et à Narbo
onne.
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En 2020
0, il y aura environ 56 trains gran
ndes lignes par jour et par sens qqui traverse
eront la région,
répartis en trois gra
ands types de missionss :


37 entre
e
le nord
n
(Pariss/Lyon) et le sud (Perpignann/Barcelone
e) ou l’ouest
(Toulo
ouse/Borde
eaux).



14 en
ntre la région
n PACA et l’ouest de la
a France (T
Toulouse/Boordeaux).



5 entrre l’ouest (T
Toulouse/Bo
ordeaux) et le sud (Perrpignan/Barrcelone).

e missions entre 2012
L’évoluttion de cess trois grands types de
2 et 2020 ppermet de renforcer très
forteme
ent la desse
erte du territoire : + 52 % pour les gares du territoire
t
paar rapport à 2012. (Figure
113)
L’amélio
oration glob
bale de la desserte,
d
co
oncentrée sur
s les deux
x gares nouuvelles, pro
ofite de faç
çon
équilibrrée aux ag
gglomérations de Na
arbonne et de Bézie
ers qui ontt un niveau
u de desse
erte
identiqu
ue.

Gares
s

Ag
gathois & Biterrois
B
Narbonna
ais

S
Situation
e 2012
en

Agde
Béziers c entre
Béziers Est
c
Narbonne centre
Narbonne Ouest
O

14
34
35
-

Scéna
ario
"Deux gares
g
nouvellles"
8
8
50
60

Figure 113 – Nom
mbre d’arrêts
s de trains g
grandes lign
nes par gare et par jouur (deux sen
ns confondu
us)
– scénario « 2 » – Ga
ares nouvelles à Bézierrs et à Narbbonne.
La créa
ation de deu
ux gares no
ouvelles à B
Béziers et à Narbonne situées surr la ligne no
ouvelle perm
met
une nettte évolution
n de leur de
esserte, la majorité de
es trains utilisant la lignne nouvelle
e marquant un
arrêt à B
Béziers Estt et à Narbo
onne Ouest550.
Les desssertes de Béziers
B
et de
d Narbonn
ne sont très
s semblable
es, Narbonnne conserva
ant néanmo
oins
sa foncttion de carrrefour avec l’arrêt de tra
ains effectu
uant le trajet entre Perppignan et To
oulouse.
Les garres centres, dont Agde
e, voient le
eur desserte
e grandes lignes
l
diminnuer. Agde disposera de
huit traiins en provvenance ou à destinattion de Paris. Toutefois, la capaccité libérée sur le rése
eau
existantt par la lign
ne nouvelle,, permet d’a
améliorer la
a desserte d’Agde parr les trains régionaux par
rapport à la situatio
on actuelle.

50

Seuls 5 trains effectu
uent le trajet direct
d
de Montp
pellier vers To
oulouse, et 2 de
d Montpellierr vers Perpignan.
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Agde

Vers Bézziers
Depuis
s
Vers Perp
pignan
Paris
Vers Barc
celone
Vers Toullouse
Depuis
s
Vers Perp
pignan
Lyon
Vers Barc
celone
s Vers Toullouse
Depuis
Marseillle Vers Barc
celone
Depuis
s
Vers Barc
celone
Toulous
se
To
otal arrêt gare
e

Béziers

Béziers
s TGV

arbonne
Na

Narbonne TG
GV
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-

2020
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-
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Figu
ure 114 – No
ombre d’arrrêts des tra ins grandes
s lignes par gare et parr jour, décomposé par
misssion (sens Montpellier
M
vers Perpig
gnan) – scénario « 2 » – Gares noouvelles à Béziers
B
et à
Narbonne.
Les trains qui dessservent les gares de B
Béziers Est et Narbonne Ouest nne marquen
nt pas d’autres
arrêts ssur le territo
oire. Les ga
ains obtenu
us sur les temps de parcours
p
deepuis ces gares
g
vers les
grandess destinatio
ons sont do
onc parmi lles plus éle
evés (de l’o
ordre d’unee heure par rapport à la
situation
n en 2012511).
De pluss, ce princip
pe de desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles, permet égalem
ment des gains de tem
mps
de parccours au dé
épart des gares centre
es de Bézie
ers et Narbo
onne grâcee à des rab
battements par
des trains régionau
ux.
Béziers
s
TGV

Bézziers

Narbonne

Na
arbonne
TGV

2012

2020

2020
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2020

Paris
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4:00
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02:40

02:15

02:00

02:5
55
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2:25

02:10

M
Marseille

02:25

01:55

01:40

02:4
40

02
2:00

01:45

To
oulouse

01:30

01:40

01:25

01:1
15

01
1:25

01:10

Ba
arcelone

03:35

01:40

01:25

03:1
10

01
1:30

01:15

Figure
F
115 – Meilleurs temps de parcours
– scénario « 2 » – Ga
ares nouvelles à Bézierrs et à Narbbonne.
2.
2.2.6.2

Explloitation fe
erroviaire

Avec la présence de
d deux gares nouvell es, la totalité des train
ns grandes lignes circu
ule sur la lig
gne
nouvelle
e entre Bézziers et Narb
bonne (Figu
ure 112). De
e ce fait, la ligne existaante est déd
diée aux tra
ains
régionaux et à une
e partie des
s trains de marchandis
ses (selon l’hypothèsee de mixité retenue)52. Ce
ec les diffé rentes hyp
pothèses de
e mixité dee la ligne no
ouvelle.
scénariio est compatible ave
Les points d’entrée
es et de so
orties de la ligne nouv
velle sont lo
ocalisés au niveau de Montpellierr, à
l’ouest d
de Narbonn
ne (raccorde
ements enttre ligne nou
uvelle et la ligne existaante Narbon
nne-Toulouse)
et à Rivvesaltes (racccordementt permettan
nt de rejoind
dre Perpigna
an centre deepuis la lign
ne nouvelle
e).

51
52

Ces ca
alculs de temp
ps de parcours
s intègrent les gains de temps offerts par le CNM, Figuueras-Barcelon
ne…
Pour p
plus de précisio
ons se reporte
er au Dossier ministériel mix
xité – Etape 2.
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Le racccordement « K » de Montpellier vvers Toulou
use à l’oues
st de Narboonne servira
ait à 10 tra
ains
grandess lignes parr jour. Sa réalisation po
ourrait être phasée
p
dan
ns ce scénaario. En effe
et ces 10 tra
ains
directs e
entre Montp
pellier et To
oulouse pou
urraient soitt venir renfo
orcer la dessserte de Na
arbonne ouest
(avec un rebrousse
ement pourr repartir ve rs Toulouse
e) soit dess
servir Narboonne centre
e soit desservir
Narbonne centre si
s le raccord
dement « B » ou « D » est réalisé
é (permettannt de relier la gare cen
ntre
de Narrbonne dep
puis la ligne nouvelle
e). Ces deu
ux raccorde
ements (« B » ou « D ») sont liés
l
respectivement auxx scénarios
s de mixité j usqu’à Béz
ziers ou jusq
qu’à Nissann.
En com
mplément, le
e choix de faire arrive
er la future Liaison Tou
ulouse Narrbonne par le couloir sud
s
rendraitt à terme inu
utile le racc
cordement « K ».
Il est im
mportant de
e noter que le secteurr de gare nouvelle
n
« Montredon
M
2 » n’est pas compatible
avec la mixité de Montpellierr à Perpign an. En effe
et, son poin
nt de jonctioon avec LN
NMP mixte en
direction
n de Perpig
gnan se trouve alors e
en zone de tunnel, com
mpte tenu ddes rampes à 12,5 ‰. La
réalisatiion d’un racccordement dénivelé à grande vite
esse en zon
ne de tunneel a été écarrtée.

2.2.6.3
3.

Acc
cessibilité, zones
z
de c
chalandise
e

gure 116 – Temps
T
d’accès aux ga res – scéna
ario « 2 » – Gares nouuvelles à Bé
éziers et à
Fig
Narbonne.
Les bon
nnes accesssibilités obs
servées resspectivemen
nt pour la gare nouvellle de Bézie
ers Est danss le
scénario
o « 1b », ett pour la ga
are nouvelle
e de Narbo
onne Ouest dans le sccénario « 1c
c », combinent
ici leurss effets pour faire de ce
es deux ga res nouvelles des arrê
êts très attraactifs pour la desserte du
territoire
e.
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Ainsi, 140 000 perssonnes et 70
7 000 emp
plois se trou
uvent à moins de 10 m
minutes de l’une des de
eux
gares, e
et 645 000 personnes et 265 000 emplois so
ont situés au maximum
m à 30 minu
utes des gares
nouvelle
es de Bézie
ers Est et Na
arbonne Ou
uest.
L’analysse des zon
nes de cha
alandises cconduit aux
x mêmes conclusions
c
que l’anallyse de l’offfre
ferroviaire : l’attracctivité de la gare nouvvelle de Béz
ziers Est es
st plus élevvée que dan
ns le scéna
ario
« 1b » u
une gare no
ouvelle ave
ec 200 000 voyageurs potentiellem
ment attiréss pour des trajets verss le
nord ou
u vers le sud
d. De même
e, l’attractiv ité de la gare nouvelle Narbonne Ouest est meilleure
m
da
ans
ce scén
nario que da
ans le scéna
ario « 1c », en raison d’une
d
meille
eure offre feerroviaire.

Figure 117 – Zone de chalandisse des gares pour un voyage
v
en ddirection du nord
– scénario « 2 » – Ga
ares nouvelles à Bézierrs et à Narbbonne.
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Figure 11
18 – Zone de
d chalandisse des gare
es pour un voyage
v
en ddirection du
u sud
– scénario « 2 » – Ga
ares nouvelles à Bézierrs et à Narbbonne.
2.2.6.4
4.

Fréq
quentation des garess

La créa
ation de deu
ux gares no
ouvelles perrmet la plus
s forte augm
mentation dee fréquenta
ation parmi les
différents scénario
os de desserte présen
ntés : haus
sse de 167% de la frréquentation
n globale des
d
gares du territoire par
p rapport à la fréque ntation de 2009
2
(Figurre 119).
La répa
artition de ce
ette croissance de fréq
quentation est
e cohérente avec l’offfre de desse
erte décrite
e ciavant. Les gares des agglomérations de Béziers
s et Narbonne bénéfiicient respe
ectivement de
+ 158%
% et + 253% de fréquen
ntation (gare
e centre et gare
g
nouvelle inclusess).
La gare
e de Narbon
nne Ouest bénéficie
b
de
es missions
s entre Toulouse et Peerpignan, re
enforçant aiinsi
l’effet po
ositif des co
orrespondan
nces sur sa
a fréquentattion.
Globale
ement, l’agg
glomération
n de Narbo
onne conce
entre presqu
ue la moiti é des fréquentations du
bassin de vie et ceci
c
principa
alement grâ
âce aux correspondan
nces qui repprésentent un tiers de
e la
fréquen
ntation des gares
g
narbo
onnaises.
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La gare
e nouvelle de
d Béziers Est
E est quan
nt à elle la première ga
are d’entréee et de sorttie du territo
oire
avec 47
7 % des enttrées et sortties contre 4
40 % pour Narbonne.
N
Dans ce
e scénario, le « rôle » que joue actuellement chaque gare existaante dans la
a desserte du
territoire
e est conse
ervé, Narbo
onne pour l’organisattion des co
orrespondannces, et Bé
éziers comme
porte d’entrée du te
erritoire.
La croisssance de la fréquenttation est ccependant inégale
i
entre gare ccentre et gare nouvelle,
comme dans le cas des scénarios « 1b » et « 1c » de desserte
d
avvec une gare
g
nouve
elle.
Cepend
dant, cet efffet ici est particulièrem
p
ment marqu
ué : la fréqu
uentation enn gare centtre de Béziers
n’augme
ente que de
e 5 % dans ce scénario
o lié à la cro
oissance du
u trafic régioonal (contre
e 18 % danss le
scénario
o « 1b ») ; la fréquentation en g
gare centre
e de Narbonne diminuue de 6 % (alors qu’e
elle
augmen
nte de 52 % dans le scénario
s
«1
1c »), car la
a gare centrre de Narboonne est da
ans le présent
scénario
o exclusivement desse
ervie par tra
ains régiona
aux.

Gares

fréquenttation 2009

Agde

0,62

pourcenttage
correspond
dances
2009
9
5%

0,85

pourcentage
corrrespondance s
2020
5%

B
Béziers

1,18

13%
%

1,31

5%

frréquentation 2020

Bé ziers TGV

-

-

1,73

3%

Na
arbonne

1,06

36%
%

1,03

36%

Narb
bonne TGV

-

-

2,72

33%

TOTAL

2,86

21%
%

7,64

19%

F
Figure 119 – Fréquenta
ation grand
des lignes ett TER par gare
g
en milliions voyage
eurs/an
– scénario 2 « Deux gares nouvelles
n
à Béziers et Narbonne » – Gares nnouvelles à Béziers et à
Narbonne.
En conclusion :


La de
esserte offe
erte dans ce
e scénario est la plus importantee parmi celles proposé
ées
par le
es différents
s scénarioss étudiés, le
es agglomé
érations de Béziers et de Narbon
nne
bénéfficiant d’une
e desserte q
quasi identiq
que.



Cette desserte est assuré
ée principa
alement pa
ar les garees nouvelles, de faççon
équilib
brée entre Béziers
B
Estt et Narbonn
ne Ouest.



Les gains de tem
mps obtenuss par rappo
ort à la situa
ation actuellle sont cons
séquents po
our
les tra
ajets depuis
s les gares n
nouvelles.

2.2.6.5
5.

Inse
ertion territo
oriale des p
pôles d’éc
changes

Les élé
éments conccernant l'ac
ccessibilité territoriale des deux gares
g
nouvvelles et leu
ur rapport aux
a
dynamiq
ques territoriales sont présentés d
dans les paragraphes 2.2.4.5
2
et 2 .2.5.5.
ns de Bézie
Les projjets territoriiaux des ag
gglomération
ers et de Na
arbonne sonnt différents
s et les projets
urbains autour dess deux gares
s nouvelless apparaisse
ent comme complémenntaires :


la garre nouvelle
e de Béziers
rs serait le centre d'un
n quartier aavec des lo
ogements, des
d
équipements com
mmunautairres et un qu
uartier d'affa
aire ;



ne, située au
a sein d'un
n vaste espaace de déve
eloppementt et
la garre nouvelle de Narbonn
de ré
égénération
n, serait un pôle multimodal, articulé directemen
nt avec des
d
équipements tou
uristiques, u
un marché des producteurs et uune technop
pôle dédiée
e à
des activités se développan
d
nt spécifique
ement sur l'agglomérattion.
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2.3.

PERPIGNA
AN : L’OPPO
ORTUNITE D ’UNE GARE NOUVELLE

2.3.1. Les dynamiques terrritoriales
Préfectu
ure du dépa
artement de
es Pyrénéess-Orientales, Perpigna
an se situe aau centre de
d la plaine du
Roussillon. En 200
07, la ville comptait
c
11 6 000 habitants, l’agglomération 215 000 ett l’aire urba
aine
280 000
0.
L’agglom
mération, bien qu’exce
entrée sur le
e territoire départemen
d
ntal, exerce un poids dé
émographiq
que
et écon
nomique crroissant sur l’ensemb
ble du dépa
artement ainsi
a
que ssur quelque
es commun
nes
audoise
es.
Perpign
nan absorbe
e la majorité
é de la croiissance dém
mographiqu
ue des Pyréénées-Orien
ntales avec un
taux de
e croissancce de +1,53
3 % pour lle territoire de la plaine du Rouussillon con
ntre +1.37%
% à
l’échelle
e du départtement. Le territoire du
u SCoT de la Plaine du Roussillo n représente de fait 74
4%
0 habitants).
de la po
opulation dé
épartementa
ale (320 000
Ces dyynamiques démograph
hiques ent raînent une extension de l’aggglomération vers le sud
s
essentie
ellement et sur le littora
al. Aujourd’’hui, 2/3 de la populatio
on départem
mentale habite au sud de
la Têt.
Les sta
ations balné
éaires sur la
l côte ten dent à se transformer en « vill es littorales
s ». Canet en
Roussillon et Saintt-Cyprien, au
a sud-est d
de l’agglom
mération, so
ont ainsi devvenues les villes les plus
p
peuplée
es du déparrtement (ap
près Perpign
nan). Entre 2003 et 20
007, entre 2200 et 300 logements, en
grande majorité so
ous la forme d’immeub
bles collecttifs, ont été construits chaque an
nnée dans ces
c
deux co
ommunes (F
Figure 121).

Figure 1
120 - Population des communes d
de l’agglomération perp
pignanaise en 201253
53

Insee : recensementt de la populattion 2009, misse à jour déce
embre 2011.
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Figurre 121 - prod
duction de llogements par commune entre 20003 et 2007
7
- source S
SCoT Plain
ne du Rouss
sillon
nan, située à deux he
eures enviro
on de Barc
celone et à seulemen t une heurre de Gérone,
Perpign
entretient une relation de proximité avecc la Catalog
gne. La futu
ure LGV Peerpignan-Ba
arcelone, mise
m
en servvice à l’horrizon 2013 (le tronçon
n Figueras--Perpignan a été ouveert comme
ercialement en
décemb
bre 2010), va
v bouleverser ce rap
pport en po
ositionnant Gérone à m
moins de 25
2 minutes,, et
Barcelo
one à moinss d’une heurre de trajet.
pération ave
ec la Catalo
ogne consttitue ainsi pour
p
Perpignan un dess leviers qui lui permetttra
La coop
de s’éle
ever au statu
ut d’agglom
mération eurropéenne de
e l’arc médiiterranéen.
Des rela
ations de co
oopération sont
s
déjà sttructurées :


Un Eu
uroDistrict est
e en courss de constittution : porté par le déppartement des
d PyrénéesOrientales avec la province
e de Gérone
e (composé
ée de six « comarcas », c’est-à-d
dire
des échelons
é
de
e gouverne
ement local,, comparab
bles aux« P
Pays » franç
çais), il vise
e à
développer des projets trè
ès concretts de déve
eloppementt partagé (hôpital
(
transfronta
alier…).



Le réseau de villes Pe
erpignan-Fig
guères-Gérrone, portéé par la communauté
d’agglomération de Perpig
gnan, vise à définir une politiique de développement
comm
mune à l’échelle d
de l’espace transfrrontalier, aavec que
elques sujets
particculièrement forts : san
nté, culture, transports
s (en particculier avec l’aéroport de
mbreux vols internationaux et low
Géron
ne qui accu
ueille de nom
wcost, et qu
ui concurren
nce
aujourd’hui l’aéro
oport de Pe
erpignan po
our la desse
erte de la C
Catalogne nord grâce à la
diverssité des des
stinations ett à des tarifs
s attractifs).
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arios de de
esserte de Perpignan
n
2.3.2. Les scéna
Lors du débat public mené en
n 2009, la d
desserte du territoire par une garee nouvelle a été évoqu
uée
et a faitt l’objet en 2008
2
d’une étude de la
a SNCF pou
ur en appré
écier l’opporrtunité et, le
e cas échéa
ant,
déterminer les rése
erves fonciè
ères nécesssaires.
L’ouvertture en 200
09 de la lig
gne nouvel le Perpigna
an-Figueras
s a entrainéé la moderrnisation de
e la
gare ce
entre de Pe
erpignan en un véritab le pôle d’éc
change multimodal. C ’est pourqu
uoi les acteurs
locaux (communauté d’agglo
omération d
de Perpign
nan Méditerranée et le Conseil Général des
d
Pyrénée
es Orientale
es) se sontt exprimés lors du déb
bat public en
e 2009 en faveur d’un scénario de
desserte
e de l’agglo
omération par la gare e
existante. C’était l’une des
d conclussions du dé
ébat public.
Dans la
a lettre rela
ative au dos
ssier d’étap
pe 1 du 14 novembre 2011, la m
ministre de l’Ecologie, de
ont
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer et
e le secréta
aire d’Etat cchargé des Transports
T
demand
dé d’étudierr la possibilité d’une ga
are nouvelle
e à Rivesalte
es pour la ddesserte du Roussillon.
Le scén
nario de de
esserte parr une gare nouvelle se base surr le site dee Rivesaltes
s, situé à une
u
dizaine de kilomètres au no
ord de l’agg
glomération
n perpignan
naise, qui bbénéficie d’une desse
erte
routière
e satisfaisan
nte puisqu’ill est conne cté à l’A9 et
e la RD600
09. Son inteerconnexion
n avec la lig
gne
classiqu
ue nécessite
erait néanm
moins la créa
ation d’un service
s
ferro
oviaire en aantenne (Fig
gure 122).

Figure 1
122 - Localisation glob
bale de sitess étudiés su
ur l’agglomé
ération de P
Perpignan – source Etu
ude
SNCF de 2008
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2.3.3. L
Les résulta
ats des études d’étap
pe 2
Lors de
es études préalables
p
au
a débat pu
ublic, la SN
NCF avait mis
m en évideence la néc
cessité d’avvoir
des arrê
êts systéma
atiques en gare
g
centre
e de Perpign
nan en l’absence de ggare nouvelle. Les étud
des
menéess par RFF au cours de l’étape 2 viennen
nt confirmer à nouveaau l’intérêt de desservir
Perpign
nan centre par une fo
orte majoritté des train
ns grandes lignes. Enn effet, la ligne nouve
elle
Montpellier Perpignan permett d’améliore
er la desse
erte de Perp
pignan et ggénère une augmentattion
de fréqu
uentation d’environ 700 000 voya
ageurs supp
plémentaires
s par an. A
Avec une ga
are nouvelle
e et
la répartition de la desserte
e entre les deux gare
es, l’augme
entation dee fréquentation serait de
500 000
0 voyageurss par an.
Les études menée
es en étape 2 ont égal ement dém
montré qu’un
ne gare nouuvelle dans
s les Pyréné
ées
Orientales (à Rivessaltes) :


ne pe
ermet pas de
d renforcem
ment de la desserte du
u Roussillonn mais une
e répartition de
la dessserte entre
e la gare ce ntre de Perrpignan et la
a gare nouvvelle. Sans gare nouve
elle,
Perpig
gnan centre
e aurait en tre 40 et 42
4 arrêts grandes lignees (par jour, deux sen
ns).
Avec une gare nouvelle,
n
Pe
erpignan ce
entre aurait 26 arrêts (ppar jour, de
eux sens) et la
gare nouvelle
n
14
4 arrêts (parr jour, deux sens).



est éloignée des zones den
nses de pop
pulation ess
sentiellemennt localisées
s au sud de
e la
Têt.



e pas de ga
ains de tem
mps pour les
s déplaceme
ents vers laa Catalogne
e par rapporrt à
n’offre
la ga
are de Perpignan cen
ntre pour une
u
majoritté de la ppopulation du Roussillon
(néce
essité de se
e rendre au
u nord de Perpignan
P
pour
p
ensuitee aller en direction
d
de
e la
Catalo
ogne au su
ud). Pour de
es déplacements vers
s la Cataloggne du sud et l’Espagne,
les habitants du
u sud de la Têt von
nt privilégier la gare de Figuera
as à celle de
Rivessaltes.



seraitt non desse
ervie par de
es services
s régionaux
x fréquents,, sauf à me
ettre en pla
ace
une exploitation
e
par navette
e ferroviaire pour chaqu
ue train graandes lignes
s. Au contra
aire
tous les trains ré
égionaux so
ont concenttrés dans la
a gare existtante, ils pe
ermettent aiinsi
un rab
battement efficace
e
dep
puis les sta
ations littorales d’Argelèès, Colliourre, Banyuls ou
depuis les villes de la vallée
e de la Têt, Prades, Villefranche d e Conflent…
…



et des gains de tempss pour les voyageurs
v
en
e transit (nne s’arrêtan
nt pas danss le
perme
Rousssillon) mais
s aucun pou
ur les habittants des Pyrénées Orrientales qu
ui prendrontt le
train depuis
d
la ga
are de Perp
pignan centrre ou Rivesaltes.

En com
mplément, le
es inventaires faune-fflore-habitatt ont mis en
e évidencee la présen
nce d’espècces
protégé
ées sur le site historiqu
ue de la ga
are nouvelle
e à Rivesalttes. Ce seccteur est de
evenu la se
eule
zone de
e reproductiion de l’alou
uette caland
dre en Lang
guedoc-Rou
ussillon.
En consséquence, les études montrent q
que la réalis
sation de la
a gare nouvvelle sur le site historiq
que
sera co
ompliquée en
e raison des contrain
ntes environ
nnementale
es et que laa gare existante resterait
plus attractive qu’u
une gare no
ouvelle. La gare centrre de Perpig
gnan continnuera à offrrir la meilleure
accessibilité à la grrande vitess
se pour les habitants du
d Roussillo
on.
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3.
3.1.

E
EVALUATIION COMP
PARATIVE
E DES DIF
FFERENTS SCENA
ARIOS DE DESSERTE
D
DU BITERR
ROIS ET DU
D NARBO
ONNAIS
PRESENTA
ATION SYNT
THETIQUE D
DES SCENAR
RIOS DE DES
SSERTE

arios comb
binatoires d
de dessertte et de mix
xité
3.1.1. Les scéna
Les étud
des ont porrté sur 5 scé
énarios de d
desserte, dé
étaillés ci-dessous :


Desse
erte par les gares centtres de Béziers et Narb
bonne



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Bézie
ers est



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Nissa
an-Lez-Ens
sérune



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Narb
bonne ouestt



Desse
erte par 2 gares
g
nouve
elles à Bézie
ers est et à Narbonne oouest

Les scé
énarios de desserte
d
par une gare n
nouvelle à Béziers
B
est ou à Narboonne ouest ne permettent
pas d’assurer une desserte satisfaisante
s
e de l’agglo
omération n’ayant pas de gare no
ouvelle. De ce
fait, le cchoix porte spécifiquem
ment sur 3 scénarios de
d desserte
e (gares cenntre, une ga
are nouvelle
eà
Nissan--lez-Ensérune et 2 gare
es nouvelle
es).
Ces 5 sscénarios de
e desserte sont
s
à coup
pler avec les
s scénarios de mixité ssuivants :


Ligne nouvelle mixte
m
de Mo ntpellier à Béziers
B



m
de Mo ntpellier à Nissan-LezN
-Ensérune
Ligne nouvelle mixte



m
de Mo ntpellier à Narbonne
N
Ligne nouvelle mixte



m
de Mo ntpellier à Perpignan
P
Ligne nouvelle mixte

eprésente une
u
vingtain
ne de scén
narios comb
binatoires entre
e
la deesserte du territoire ett la
Cela re
mixité d
de la ligne nouvelle.
n
Comme
e précisé da
ans le dossiier ministériiel « mixité », les résultats des étuudes ont miis en éviden
nce
que les scénarios combinant un arrêt de
e la mixité à Béziers ou
o à Nissann et une de
esserte par les
gares ccentres conccentrent les
s circulation
ns sur la lig
gne existante alors qu e la ligne nouvelle
n
serait
sous utiilisée.

cénarios co
ombinatoires (desserrte et mixité
é)
3.1.2. Les fiches de synthèse des sc
hes de synth
hèse suivan
ntes permetttent de com
mparer les scénarios
s
coombinatoire
es (desserte
e et
Les fich
mixité) p
préférentiels.
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Figure 123
1 – Scénario d
de desserte par les gares centre
e et mixte de Mo
ontpellier à Narb
bonne.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 142 de 179

Figure 124 – Scénario de de
esserte par une gare nouvelle à Nissan et mixte
e de Montpellier à Béziers.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 143 de 179

Figure 125 – Scénario de de
esserte par une gare nouvelle à Nissan et mixte
e de Montpellier à Nissan.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 144 de 179

Figure 126 – Scénario de dessserte par une g
gare nouvelle à Nissan
N
et mixte de Montpellier à Narbonne.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 145 de 179

Figure 127 – Scénario
S
de dessserte par une gare nouvelle à Nissan
N
et mixte de Montpellier à Perpignan.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 146 de 179

Figure 128
8 – Scénario de desserte
d
par deux gares nouvellles (Béziers estt + Narbonne ouest 1) et mixte de Montpellier à Béziers.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 147 de 179

Figure 129
9 – Scénario de desserte par de
eux gares nouve
elles (Béziers estt + Narbonne ou
uest 1) et mixte de Montpellier à Nissan.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2
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Figure 130 – Scénario de desserte par deux gares nouvelle
es (Béziers est + Narbonne oue
est 1) et mixte de
e Montpellier à Narbonne.
N
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 149 de 179

Figure 131 – Scénario de de
esserte par deuxx gares nouvelle
es (Béziers est + Narbonne ouest 1) et mixte de
e Montpellier à Perpignan.
P
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 150 de 179

Figure 132
2 – Scénario de desserte
d
par deux gares nouvellles (Béziers estt + Narbonne ouest 2) et mixte de Montpellier à Béziers.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 151 de 179

Figure 133
3 – Scénario de desserte par de
eux gares nouve
elles (Béziers estt + Narbonne ou
uest 2) et mixte de Montpellier à Nissan.
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 152 de 179

Figure 134 – Scénario de desserte par deux gares nouvelle
es (Béziers est + Narbonne oue
est 2) et mixte de
e Montpellier à Narbonne.
N
Dossie
er ministériel dessserte des agglo
omérations Etap
pe 2

page 153 de 179

3.2.

COUTS DE
ES SCENARIIOS DE DESS
SERTE

Les coû
ûts des scén
narios de desserte inté
égrèrent no
on seulemen
nt le coût dees gares no
ouvelles ou du
54
réaménagement de
es gares ce
entres ma is également les racco
ordements nnécessaires
s pour assu
urer
la desse
erte du terriitoire.
Le coût des scénarios de desserte est prrésenté en différentiel par rapportt au scénario de desse
erte
de moin
ndre coût qu
ui est celui d’une
d
gare nouvelle su
ur la commu
une de Nisssan-Lez Ens
sérune :

54



Desse
erte par les gares centtres :



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles : + 40 à + 80 M€

+ 280 M€

Estima
ation réalisée
e par Gares & Connexion
ns.
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4.

C
CONCLUS
SION

Les pro
ojets de terrritoire des
s porteurs d
de projet
Les pro
ojets territorriaux des agglomératio
ons de Béz
ziers et de Narbonne eet de la communauté de
commune de la Do
omitienne sont
s
différen
nts et les prrojets urbains autour ddes deux ga
ares nouvellles
apparaissent comm
me complém
mentaires :


la gare nouvelle
e de Nissa n serait ins
sérée dans
s un site aaux enjeux paysagers et
patrim
moniaux imp
portants. De
es liaisons douces seraient déveeloppées en
ntre la gare
e et
les sittes majeurs
s (Canal du
u Midi) et un
ne offre fon
ncière à prooximité pourrrait permetttre
d’attirrer des activ
vités économ
miques



la garre nouvelle
e de Béziers
rs serait le centre d'un
n quartier aavec des lo
ogements, des
d
équipements com
mmunautairres et un qu
uartier d'affa
aire.



la garre nouvelle de Narbonn
ne, située au
a sein d'un
n vaste espaace de déve
eloppementt et
de ré
égénération
n, serait un pôle multimodal, articulé directemen
nt avec des
d
équipements tou
uristiques, u
un marché des produc
cteurs et unn technopôle dédié à des
d
activittés se déve
eloppant spé
écifiquemen
nt sur l'agglomération.

de trafic « voyageurs
v
»
Etude d
 Dans le scé
énario de desserte parr les gares centre, 270
0 000 persoonnes et 115 000 empllois
ssont à 30 minutes de
e la gare d
de Narbonn
ne ; 230 000 personnees et 95 00
00 emplois se
ttrouvent à 30
3 minutes de la gare d
de Béziers et environ 50
5 000 perssonnes et 30
3 000 empllois
ssont à 10 minutes
m
de chacune
c
de
es deux gare
es.
 Dans le sccénario de desserte p
par une ga
are nouvelle
e à Nissann, 225 000 personnes et
9
95 000 emp
plois sont à 30 minute
es, ce qui co
orrespond aux
a valeurss constatées pour la ga
are
d
de Béziers centre ; 19 000 habita nts et 8 000
0 emplois so
ont à moinss de 10 minutes.
 Dans les sccénarios avec une gare
es nouvelle
es à Béziers
s Est, 390 0000 personn
nes et 150 000
0
e
emplois son
nt à 30 min
nutes de cettte gare et 90 000 pers
sonnes et 445 000 emp
plois sont à 10
minutes.
are nouvelle à Narbo
 Dans les scénarios
s
avec
a
une ga
onne Ouestt, 260 000 personness et
110 000 em
mplois sont à 30 minuttes de cette
e gare et 50 000 persoonnes et 25 000 empllois
ssont à 10 minutes.
m

Pour less trafics voyyageurs « grandes
g
disttances », le
e choix de desserte parr les gares centres
c
ou par
des garres nouvelle
es modifie le type de missions assurées
a
pa
ar les trainss ainsi que les temps de
parcourrs ; la réparrtition des trains
t
sur le
e doublet de
d lignes es
st donc adaaptée à cha
aque scéna
ario
fonction
nnel. Selon le scénario
o de desserrte, il y aura
ait entre 110 et 112 tra
rains grand
des lignes qui
circulera
aient à travvers la région et de ll’ordre de 50
5 à 90 tra
ains régionnaux entre Montpellierr et
Perpign
nan (Figure 135).
Le scén
nario de desserte offra
ant la meille
eure desserrte grandes lignes est celui dispo
osant de gares
nouvelle
es, avec en
ntre 50 et 60
6 arrêts g randes lign
nes dans ce
es gares noouvelles. Le scénario de
desserte
e par une gare nouve
elle à Nissa
an permet de dispose
er de 54 arrrêts pour l’ensemble du
territoire
e Béziers-N
Narbonne. Le
L scénario de dessertte par une gare
g
nouveelle uniquem
ment à Béziers
permet néanmoinss d’assurer la desserte
e du Narbo
onnais par sa gare ceentre. L’inve
erse n’est pas
p
possible
e, ce qui ind
duit dans le cas d’un sccénario de desserte av
vec uniquem
ment une gare nouvelle à
Narbonne, une dég
gradation de
e la dessertte du Biterro
ois (Figure 136).
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GL

TR

Nîmees‐Montpellieer

102

94

Monntpellier‐Sète

72

92

Sètee‐Narbonne

72

80

Narbbonne‐Perpignan

42

50

Narbbonne‐Toulouuse

42

42

Perppignan‐Figueras

32

0

Fig
gure 135 – C
Circulations
s par section
n en 2020

Figure 136 – Arrêtts dans les gares en 20
020 selon le
es scénario s de desserte
Selon le
es scénario
os de desse
erte du terriitoire, le volume de tra
afics voyageeurs serait compris en
ntre
32.8 et 33.8 million
ns de voyag
geurs à l’horrizon 2020.

Figure 137 – Arrêtts dans les gares en 20
020 selon le
es scénario s de desserte
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Le proje
et LNMP apporte des gains de ffréquentatio
on, qui vont se réparttir différemm
ment dans les
gares selon le cho
oix de scéna
ario de dessserte. La prrésence d’u
une ou deuxx gares nou
uvelles perm
met
d’augme
enter sensiiblement la fréquentatiion « voyag
geurs » des
s gares de ce territoire
e. La desse
erte
par une
e gare nouvvelle va concentrer la fréquentattion « grand
des lignes » dans celle-ci et indu
uire
une majjorité de vo
oyageurs rég
gionaux da ns les gares centre. La
a présence de deux ga
ares nouvellles
renforce
e ce phéno
omène où les gares nouvelles deviennentt les garess pour les déplaceme
ents
ments régio
longuess distances et les garres « centre
e », des ga
ares pour le
es déplacem
onaux (Figure
138).

G
nouve lle
1 Gare

Gares centre
c

2 Gares
G
nou
uvelles

Nissan

Béziers Est

Montpelllier
Montpellier‐Oddysseum

5 850 884
3 815 554

5 608
6 668
4 160 054

5 943 570
3 896 712

5 755 344
3 964 127

Narbonn
ne
Ouest
5 907 881
1
3 794 392
2

Sète

1 649 018

1 671
6 880

1 677 876

1 660 118

1 692 172
2

Agde
e
Bézierrs
Béziers‐‐Est
Nissan
n
Narbon
nne
Narbonne‐‐Ouest
Perpign
nan
Carcasso
onne

1 222 289
2 150 192

83
32 384
1 258 178
1 736
7 985

1 240 789
1 505 495

911 449
1 420 177
1 461 623

1 267 361
1
2 015 566
6

1 726 373
1 369 005

1 949 596

4 350 224
1 624 269

4 463 764
1 551 658

895 516
1 592 977
7
4 331 972
2
1 672 740
0

1 984 036
4 434 337
1 609 798

56
62 739
2 060
0 919
4 412
4 710
1 696
6 517

1 – Fréqu
uentation de
es gares en
n 2020 selon le scénariio de desse
erte
Figure 138

ête réalisée
e en 2010 dans les gares avait pour butt de distingguer la pa
art modale du
L’enquê
rabattem
ment des vo
oyageurs prrenant un trrain grandes lignes dan
ns les garess centres du Languedo
oc–
Roussillon (Figure 139).

Cette e
enquête a permis
p
de mettre
m
en é
évidence la part imporrtante de raabattement ferroviaire en
gare de
e Narbonne centre en raison
r
de ssa position de
d carrefour des ligness ferroviaire
es MontpellierPerpign
nan et Toulo
ouse-Narbonne.
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De son côté, Béziers avait un taux de ccorrespond
dance ferrov
viaire très ffaible (6 %) en 2010. La
majorité
é des personnes se ren
ndant à la g
gare en voiture.

Les réssultats des études
é
mon
ntrent que ccet aspect est
e mainten
nu à Narbonnne dans la
a majorité des
d
scénario
os de desse
erte avec une part imp
portante de correspond
dance ferrovviaire en 20
020 (supérie
eur
à 30 %
%). Nissan aurait
a
égale
ement une part de correspondan
nce ferroviaaire importante du fait du
rabattem
ment par de
es trains rég
gionaux dep
puis Narbon
nne centre pour des dééplacementts vers le no
ord
et depuis Béziers centre
c
pour des déplaccements verrs l’ouest ett le sud.

Dans le
e cas de Bé
éziers, les correspond
dances ferro
oviaires TR
R-TAGV ressteraient lim
mitées en ga
are
nouvelle
e : les agath
hois se répa
artiraient en
ntre les garres de Monttpellier et Bééziers et les habitants du
centre-vville de Bézziers auraie
ent le choixx entre le transport en
e communn depuis la gare routiè
ère
située a
au cœur de la ville ou le
e train régio
onal depuis la gare cen
ntre (en conntrebas du centre-ville)
c
).

Figu
ure 139 – Modes
M
de rabattement vvers les garres centre en
e 2010 (Soource : Enqu
uête RFF).
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de capacité
é et d’explo
oitation
Etude d
Les étud
des d’explo
oitation sontt menées su
ur le double
et de ligne, de Nîmes à Perpignan
n / Concesssion
Perpign
nan Figuera
as. Pour sa part, le CM
MN est mis
s en service
e avec une vitesse d’e
exploitation de
220 km//h, avec l’objectif d’aug
gmenter la capacité de
e l’artère litttorale languuedocienne et de reporrter
une parrtie des circulations frett hors des ccentres ville
es.
Comme
e cité ci-ava
ant, les étud
des sont con
nduites ave
ec un réseau ferré natioonal (RFN) cadencés, ce
qui impose le resp
pect de tram
mes horaire
es nationale
es (attaches
s horaires ddes TAGV aux
a nœuds de
Lyon, B
Bordeaux, To
oulouse, Marseille).
Pour le
es trains rég
gionaux (TR), l’offre d
de service proposée par le consseil régiona
al LanguedocRoussillon se com
mpose en de
eux types d
de mission - intercité ou
o périurbaain, déclinée
es par secttion
entre Nîîmes et Cerbères-Carc
cassonne, a
avec 4 train
ns par heure
es entre Nîm
mes-Sète et
e 3 entre Sète
et Narbo
onne et 2 entre
e
Narbon
nne-Perpign
nan.
pacité ont en
nsuite évalu
ué l’aptitude
e de scénarrios fonctionnnels (mixitté, desserte
e) à
Les études de cap
absorbe
er les traficss estimés, tant à la misse en servic
ce qu’après 30 ans d’eexercice (ho
orizon 2050). Il
en resso
ort les concclusions suiv
vantes :
- un scénario de de
esserte par des gares nouvelles à Béziers Esst et Narbonne Ouest est
compattible avec la
a mixité de Montpellierr à Perpigna
an.
- un scénario de de
esserte par une gare nouvelle
n
à Nissan
N
est ccompatible avec la mixxité
de Montpellier à Perpignan,, en présen
nce du rac
ccordement « K » dire
ect Montpellier
Toulouse.
énario de de
esserte parr une gare nouvelle à Nissan (+ raccordem
ment « K ») ou
- un scé
Narbon
nne Ouest ou deux g
gares nouv
velles à Bé
éziers Est et Narbonne Ouest est
à Narbonnee Ouest / Nissan.
compattible avec une
u mixité p
partielle de Montpellier
M
- un scé
énario sans gare nouvvelle à Narb
bonne Oues
st et mixte de Montpe
ellier à Nisssan
concen
ntre tous les
s flux TER, Fret et une majorité des
d TAGV sur la ligne
e classique au
nord de
e Narbonne
e. Ce scéna rio est diffic
cilement exp
ploitable et peu robuste
e.
- un scé
énario de desserte
d
pa
ar les gare
es centre de
d Béziers et Narbon
nne, mixte de
Montpe
ellier à Béziiers est, co ncentre tou
us les flux TER,
T
Fret ett une majorrité des TAG
GV
sur la ligne classiq
que à l’est d
de Béziers ; avec 8 circulations TA
AGV supplé
émentaires en
provenance de Sè
ète et Agde
e. Ce scéna
ario est enc
core moins robuste qu
ue l’arrêt de
e la
mixité à Nissan.
- un scé
énario de desserte
d
pa
ar une gare nouvelle à Nissan, mixte de Montpellier à
Nissan, mais san
ns le racco
ordement « K » - direct de Moontpellier ve
ers Toulouse,
supprim
me les miss
sions Bézierrs - Toulous
se. En effett, dans ce sscénario, la desserte vers
Toulouse nécessitte de passe
er par Narb
bonne centrre, ce qui im
mplique l’em
mprunt par les
TAGV du raccord
dement « D » à Nissan
n. Or de pa
ar la configguration enttre la gare de
Nissan et le racco
ordement « D », les TA
AGV ne peu
uvent pas m
marquer l’arrêt en gare de
Nissan. Les Biterrrois désiran
nt se rendre
e à Toulous
se doivent ddonc rejoindre Narbon
nne
centre.
- un scénario sans gare nouve
elle à Narb
bonne et mixte de Mo ntpellier à Perpignan est
théoriquement env
visageable du point de
e vue de l’ex
xploitation fe
ferroviaire. Cependant
C
les
études d’infrastructure infirm
ment ce po
oint. En effet, la dessserte par la
a gare cen
ntre
impose
e au TAGV de repartir sur LNMP via un racc
cordement prenant naissance surr la
ligne Narbonne
N
To
oulouse. O r son pointt de jonction
n avec LNM
MP mixte en
e direction de
Perpign
nan se trou
uve alors en
n zone de tunnel,
t
com
mpte tenu dees rampes à 12,5 ‰. La
réalisattion d’un ra
accordeme nt dénivelé
é à grande vitesse enn zone de tunnel a été
écartée
e.

Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pag
ge 159 de 179
1

- pour le
es mêmes raisons,
r
un des deux sites de ga
are nouvellee à Narbon
nne ne perm
met
pas la mixité
m
au su
ud de Narbo
onne (secte
eur de Monttredon).
- un scén
nario de desserte par u
une gare no
ouvelle à Na
arbonne Ouuest (unique
ement gare en
viaduc)) et mixte de
e Montpellie
er à Nissan permettraitt des optimiisations du raccordement
« K » Montpellier
M
Toulouse
T
a u vu des 5 AR de TAG
GV l’emprunntant (phasa
age et/ou voie
v
unique).
se Narbonnne par le couloir
c
« sud »
- le choix de faire arriver la ffuture Liaison Toulous
nutile le racccordement « K » directt entre Mon tpellier et Toulouse.
T
rendrait à terme in
a
la futture Liaison
n Toulouse Narbonne par le coulo
oir « sud » est
- le choixx de faire arriver
incomp
patible avec
c la mixité de
e LNMP au
u sud de Narbonne (racccordementt en tunnel).
- en l’ab
bsence de gare
g
nouve
elle à Narbo
onne Ouest, le choix de faire arrriver la future
Liaison
n Toulouse Narbonne par le couloir « média
an », nécesssite de rejo
oindre la lig
gne
classique avant le
es raccorde
ements de LNMP.
L
A défaut, les raaccordements sur LNM
MP
en direction de Mo
ontpellier ett Perpignan
n « interdiront » la dessserte de Na
arbonne cen
ntre
(se rep
porter aux pré-études
p
fonctionnellles de la Liaison
L
Toul
ulouse Narb
bonne – Etu
ude
complé
émentaire de
d connexion
n LTN LNM
MP – avril 20
012).
- la desserte de Perpignan
P
centre néc
cessite la création dd’un raccorrdement « J »
voyage
eur au nord--ouest de R
Rivesaltes.
- en l’ab
bsence du raccordeme
r
ent « J » de
e LNMP ve
ers Perpignnan centre, la réalisattion
d’une gare
g
nouvelle à Rivesa
altes maintie
endrait les TAGV
T
sur LLNMP, ce qui
q limiteraitt sa
capacitté à accueillir des train s de fret ve
enant de la concession
c
Perpignan Figueras.
Dans l’’hypothèse d’une des
sserte TAG
GV par les
s gares ac
ctuelles dee Béziers, Narbonne et
Perpign
nan, l’étude des graphiq
ques d’occu
upation des
s voies (GOV) montre qque les plan
ns de voies de
ces garres sont en capacité d’accueillir le
es trafics es
stimés. Le plus
p
contrai nt se trouve
e être celui de
Narbonne (nécessité de gérerr la séparatiion des flux
x vers Perpignan et Touulouse).

udes d’infra
astructures
s
Les étu
Concevvoir une inffrastructure apte à 35
50 km/h ett en capac
cité d’accueeillir des co
onvois de fret
f
moderne limite forrtement les
s possibilité
és d’éviteme
ent des en
njeux territooriaux. A tittre d’exemp
ple,
pour l’o
option littora
ale, c’est le critère « vvitesse » et non le critère « pentee » qui impose de long
ger
l’autoroute A9 au droit
d
de Fito
ou, avant de
e s’en écarrter pour po
oursuivre enn tunnel surr plus de 7 km
en direcction de Sa
alses-le-Châ
âteau. Les rayons de courbure sont
s
de l’orrdre de 600
00 m avec un
devers admissible
e de 160 mm, volon
ntairement limité par la présencce du fret (difficulté de
nance au-de
elà pour garrantir la géo
ométrie de la
l ligne).
mainten
Les pen
ntes et rampes admiss
sibles sont limitées à 12,5
1
‰, pou
ur des convvois de 750
0 m de long
g et
1800 to
onnes. Ma
ais ces caractéristique
es ne suff
ffisent pas à assurerr une com
mpatibilité des
d
circulatiions entre trains
t
de fre
et et TAGV
V ; en effet, des linéaire
es de ramppe à 12,5 ‰ finissent par
dégrade
er fortemen
nt la vitesse
e moyenne des convo
ois lourds, diminuant lles temps de
d rattrapage.
C’est po
ourquoi les études tec
chniques lim
mitent la pe
ente moyenne à 5.5 ‰ sur 10 km
m glissant. Ce
dernier critère est bien évidement le plu
us contraign
nant dès que des relieefs apparaiissent danss la
zone de passage
e (Gardiole,, vallées a
alluviales, Corbières
C
maritimes).
m
Ceci se traduit
t
par un
allongem
ment des ouvrages
o
d’’art par rap
pport à une ligne voya
ageurs et n otamment un linéaire de
tunnel qui devient importantt. Les para
agraphes suivants
s
synthétisent les principaux éléme
ents
distingu
uant l’option
n « mixte » de
d l’option « voyageur ».
Compte
e tenu des contraintes
c
locales (pé
érimètre Sev
veso, champs d’inondaation, relief,, infrastructure
existantte, nécessitté de créer des raccord
dements, se
ecteurs d’ha
abitat densee, …) les ga
ares nouvellles
étudiéess sont tracées avec un
u rayon de
e courbure en plan de
e 6000 m y compris au
a niveau des
d
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quais. C
Cette valeur est similaire à celle e
existante en gare Avig
gnon TGV eet limite l’es
space entre
e le
quai et la marche d’accès
d
au train.
t
Les prin
ncipales carractéristique
es « dimenssionnantes » sont rapp
pelées ci-apprès.
 Gare de Perpignan
P
centre
Les scé
énarios de desserte
d
n’o
ont pas iden
ntifié d’amén
nagement en
e gare.
 Raccordement « J » et desserte
e Perpignan Centre
Le racccordement fret
f
« J » permet
p
la d
desserte de
e Perpignan
n centre enn arrivant du
d nord parr la
LNMP. Il devra franchir su
uccessivem ent la zon
ne inondab
ble du Ro boul, éven
ntuellement le
raccordement fret « I », l’Agly et s’insé rer entre le
es voies de
e la gare dde Rivesalttes et la lig
gne
Rivesalttes-Axat.
 Nouvelle desserte
d
au
u nord des P
Pyrénées Orientales
O
Certainss tracés mixxtes ne perrmettaient p
pas d’envisa
ager une ga
are nouvellee à l’est du
u camp Joffre ;
ils ont é
été abando
onnés. Malg
gré tout, il n
n’est pas to
oujours pos
ssible de cooncilier trac
cé mixte, ha
alte
ferroviaire et racco
ordement « J » vers Pe
erpignan, compte
c
tenu
u de la sinuuosité de la ligne et de
e la
nécessiité d’insére
er des alig
gnements droits pour les aiguillages. Lees tracés « voyageurrs »
permetttent plus de
e souplesse.
L’aména
agement d’une
d
halte devra s’a ccompagne
er d’une no
ouvelle dessserte routtière dans un
territoire
e actuellement agricole
e, ou la pré
ésence d’espèces patrimoniales a été observ
vée (inventa
aire
faune flo
ore RFF de
e 2010-2011
1).
 Desserte Narbonne
Le princcipe de dessserte de Na
arbonne infl uence forte
ement les ca
aractéristiquues de LNM
MP.
La desserte par la gare ce
entre nécesssite la réa
alisation d’un raccorddement « H » dédié aux
a
voyageu
urs, prenan
nt naissance
e sur la lign
ne Narbonne Toulouse
e. Or son pooint de jonc
ction avec une
u
LNMP m
mixte en diirection du Perpignan se trouverrait alors en
n zone de tunnel, com
mpte tenu des
d
rampes à 12,5 ‰. La réalisation d’un racccordement dénivelé à grande viteesse en zon
ne de tunne
el a
été pour cette raiso
on écartée. Outre le ré
éaménagem
ment du bâtiment voyaggeur, la création d’une ou
plusieurrs passerelles d’accès
s aux quaiss, il convie
endrait de réorganiser
r
r le parvis, en créant un
parking silo ou sou
uterrain en rapport
r
avecc une desse
erte TAGV étoffée.
Seule la
a réalisatio
on d’une ga
are nouvelle
e sur le sitte de Narbo
onne Ouesst, en viadu
uc, permettrait
d’envisa
ager une mixité au sud
d de Narbon
nne. L’autre
e option de gare, paralllèle à la ligne actuelle au
droit de
e Montredo
on, nécessite un racco
ordement vers
v
LNMP
P en directiion de Perrpignan ; da
ans
l’hypoth
hèse d’une ligne mixte
e, cette jon
nction devra
ait intervenir en zone de tunnel, ce qui a été
écarté.
La gare
e nouvelle sur
s le site de
d Montred
don, à plat, est la plus
s simple tecchniquement car elle est
implanté
é sur le racccordementt (Figure 95
5) et non sur la ligne qui passe elle en viad
duc. Mais elle
e
s’insère
e dans l’actu
uelle zone d’expansion
d
n des crues du Rec de Veyret (zonne Ri3). Et le système de
raccordements « K » et « L » pour la cconnecter vers
v
Toulou
use est trèss contraint (tunnel surr le
raccordement « K » d’environ 1 500 ml).
L’autre site de garre nouvelle, porté parr les acteurs audois, s’insère
s
surr une portio
on de ligne en
viaduc, ce qui revie
ent à double
er le nombrre de voie sur
s l’ouvrage
e d’art. Outrre le coût du génie civil, il
sera né
écessaire de
e gérer les circulationss verticales entre les quais TER eet les quais TAGV, situ
ués
une tren
ntaine de mètres
m
au-dessus. Par contre, son
n positionne
ement pourrrait permetttre d’optimiser
le systè
ème de racccordement (cf.
( ci-aprèss).
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 Raccordement « L » de Perpign an vers Tou
ulouse
Les caractéristiques techniques de ce
e raccordem
ment (de 3.5
3 à 5.5 km) sont imposées par
l’existen
nce et le po
ositionneme
ent d’une g
gare nouvelle à Narbonne Ouest.. Dans l’hyp
pothèse d’u
une
desserte
e par la garre centre, sa
a réalisation
n pourra faire l’objet d’une optimissation ou d’un phasage
e.
 Raccordement « K » de Montpe llier vers To
oulouse
Pour pe
ermettre less liaisons de
d Montpelllier vers Toulouse,
T
le
e raccordem
ment « K » nécessite un
tunnel d
de plus d’1 km de long
g (linéaire d
de 6,5 km environ)
e
don
nt le coût aaugmente avec les règ
gles
de sécu
urité imposées par la mixité (bi-ttube). Sa réalisation
r
peut éventuuellement être
ê
optimissée
suivant le positionn
nement des
s gares (garre viaduc), voire
v
phasé
é en cas de mixité parttielle s’arrêtant
avant le
es basses plaines
p
de l’A
Aude.
 Interface avec
a
LTN
Dans le
e secteur de
e l’ouest narbonnais, l’iimpact de la
a mixité au sud de Na rbonne dan
ns l’éventua
alité
d’une no
ouvelle Liaiison Toulou
use Narbonn
ne attire l’atttention ; le fuseau « suud » étudié dans le cad
dre
des pré
é-études fon
nctionnelle de LTN, v iendrait alo
ors se racco
order à graande vitesse en zone de
tunnel. Ce qui n’apparaît pas
s comme te
echniqueme
ent optimum
m. De plus, l’utilité du raccordement
«K» d
deviendrait caduque (se reporterr aux pré-é
études fonc
ctionnelles de la Liaiison Toulou
use
Narbonn
ne – Etude
e compléme
entaire de cconnexion LTN
L
LNMP – avril 20112). Enfin, le
es circulatio
ons
Toulousse Perpigna
an ne pourra
aient plus d
desservir le Narbonnais
s.
De pluss, la desserrte par Narb
bonne centtre est incom
mpatible av
vec le fuseaau « médian », sauf à ce
que LTN
N se raccorrde à la ligne Toulouse
e Narbonne existante avant Marcoorignan.
 Desserte de
d Béziers et Narbonn
ne par Nissa
an
Deux sites de gare
e nouvelle sont
s
étudiéss dans l’Hérrault, l’un au droit du hhameau de Péries, l’au
utre
à proxim
mité de Nisssan. Le premier perm
met une con
nfiguration à plat, les quais TAGV jouxtant les
quais TER. Il néce
essitera un renforceme
r
nt de la des
sserte routière et la crééation des accès routiers
à la gare. Le seco
ond, porté par
p la com munauté de commune
e La Domittienne, à l’interconnexxion
avec la
a ligne classsique au droit
d
de la gare actuelle, débou
uche des ccollines d’E
Ensérune po
our
enjambe
er la ligne actuelle
a
en direction d es plaines de l’Aude. Dans certaaines configurations, il est
nécessa
aire de rése
erver des vo
oies pour le raccordem
ment « D » (a
arrêt mixité partielle à Nissan).
 Desserte de
d Béziers
La dessserte par la gare centrre implique la réalisatio
on d’un raccordement « B » (5.7 km) à l’est de
Béziers ava
l’agglom
mération pour rejoindre
e la ligne cla
assique surr Cers / Ville
eneuve les B
ant le passa
age
sous l’A
A9. La gare
e actuelle de
evrait faire l’objet d’un
n réaménagement, aveec notamme
ent la créattion
d’un acccès par le sud
s et d’une
e ou plusieu
urs passere
elles d’accès
s aux quaiss, à vocation
n ferroviaire
e et
urbaine. En parallè
èle, l’access
sibilité routiè
ère depuis le sud devrait être connfortée, ce qui
q entrainerait
la reprisse du plan de
d circulatio
on périphérrique. Cette
e nouvelle configuration
c
n par le sud
d nécessiterait
égaleme
ent la mutation d’emprrises ferrovi aires apparrtenant à la SNCF et à RFF.
Trois sittes de gare
e nouvelle ont
o été étud iés. L’un « dit canal du
u Midi » à l’ interconnex
xion ente lig
gne
classiqu
ue et ligne nouvelle ; outre
o
que le
e foncier né
écessaire es
st actuellem
ment urbanisé, cette ga
are
serait en partie en viaduc, au--dessus de la ligne cla
assique et du
d canal duu Midi. Ses emprises sont
partielle
ement en zone inondable et n
nécessitera
ait de recrréer des aaccès routiiers en zo
one
pavillon
nnaire.
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Le seco
ond site, po
orté par l’ag
gglomération
n de Béziers, est au sud
s de l’échhangeur A9
9-A75, au droit
d’une Z
ZAD. Deux altimétries
a
sont
s
étudiée
es suivant que
q la gare TAGV est iinterconnec
ctée ou non au
réseau TR. Soit le profil de la gare est po
ositionné au
u-dessus, ce
c qui se traaduirait par une altimétrie
de LNM
MP plus hau
ute que l’A9
9 dans la tra
aversée de Villeneuve les Béziers
rs vers l’Orb
b. Soit le prrofil
de la lig
gne est abaissé pour co
onnecter ce
e site au rés
seau région
nal, via une antenne de
e 5 km ou bien
b
la dévia
ation de la ligne class
sique sur 8
8,4 km. Si elle était re
etenue cettte déviation
n pourrait être
ê
phasée. Dans cette
e seconde hypothèse il conviendrait de vériffier la faisabbilité du dév
voiement de
e2
ruisseau
ux ou bien
n de leur franchissem
f
ment par-de
essous. A noter que la déviatio
on de la lig
gne
classiqu
ue est incom
mpatible ave
ec le raccorrdement « B » (cas d’u
un arrêt de l a mixité à Béziers).
B

Pour s’a
affranchir des
d contrain
ntes des site
es « canal du Midi » et
e « A9-A755 », il seraitt envisagea
able
de s’élo
oigner plus à l’est, dans
s un secteu
ur à vocation
n agricole. Ce
C site allo ngerait les accès routiers
et rendrrait impossiible une dév
viation de l a ligne clas
ssique ou la
a pertinencee d’une des
sserte TER en
antenne
e.

ableau de synthèse
s
Ta
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1

(miillion de voyag
geur)

Gaain de traficc
(miillion de voyag
geur)

De
esserte TAG
GV

Ni

Rive
s
Nou altes g
a re
ve ll
e
ga re + Niss
an
nou
ve ll
e

Bé z
ier
nou s gar e
ve ll
Bé z
iers
g
nou ar e
Nar velle
bon
ne
cen gar e
tre

Bé z
iers
g
cen ar e
tre
Nar
bon
ne
nou gar e
vell
e

Bézziers : à créeer
Narrbonne : OU
UI

OUI

OUI

Bé ziers : à crééer
Naarbonne : OUI

s ous rés ervee ra cc "J"

5
5,36

6,45

5,84

5
5,77

5,74

5,82
2

2
2,21

3,12

2,29

2
2,55

2,66

2,09
9

Béziers centre
c
: 42
Bézierrs GN : 0

Béziiers centre : 8
Bézziers GN : 50
5

Béziers centre : 24
Bézieers GN : 0

Béziiers centre : 16
Bééziers GN : 40
4

Narbonnee centre : 42
2
Narbon
nne GN : 0

Narbo
onne centree : 0
Narb
bonne GN : 60

Narbonne centre : 26
2
Narbon
nne GN : 36

Narbo
onne centree : 40
Narbonne GN : 0

Perpignan
n centre : 40
0

Perpiggnan centree : 42

Perpignan centre : 42
4

Perpi gnan centree : 42

‐

Nissan : 54
Béziers cen
ntre : 8
N
Narbonne
ceentre : 8

Peerpignan ceentre : 40
‐

‐

OUI

n : 54
Nissan
Béziers ceentre : 8
N
Narbonne
c
centre
:8
Perpignan centre : 26
P
Rivesaltees : 14
‐

s
nterconnecttée en
gare in
ouverture BV vers le sud
d+
viaduc ou garee à
+ accès routier au sud
conneccter (hydrau
passerelle
ulique)

gare Péries (àà plat) ou
gare vill age
(intersecttion)
interface raacc "D"

hydrau
ulique ‐ garre en
ccréation parking + parvvis grand viiaduc (mixitté sud
gare + passerelle
p
OK) ou à plat (pas mixité
m
au sud)

Nb

toto

N i ss
an
ga re
nou
ve ll
e
N i ss
a
n
ga re
nou
ve ll
e

es
Bé z
ier
Nar s et
bo
ga re nne
s no
uve
ll

toto

O
OUI

ouverture BV
o
B vers le su
ud gare intterconnectée en
+ accès rou
utier au sud +
viad
duc ou garee à
passserelle
connectter (hydraulique)

Bz

Gaare

B éz
ier
Nar s e t
bon
ga re ne
ce n
tre

f

Traafic en gare

toto
gf
bg do igdfm
sgd

rte
De s
se

Intterconnexio
on TER

‐

‐

‐

hydrauliq
que ‐ gare en
e
grand viaduc (mixité sud
s création parking + parvis
OK) ou à pllat (pas mixxité
gare + passereelle
au
u sud)

( plat) ou
gare Péries (à
ntersection)
gare village (in
interface racc
r "D"

‐

Lin
néaire de mixité
m
NON ‐ raccc H en tunneel

OUI avec racc "K" et "L"

UI avec racc "K" et "L"
OU

r "K" et "L"
"
OUI avec racc

NON ‐ racc H en tunnel

OUI avec raccc "K" et "L"

OUI si racc "K"

OU
UI si racc "K"

OUI si raccc "K"

OUI si racc "K"

OUI si racc "K
K"

OUI si raacc "K"

arrêt à Nissan

NON ‐ s a tura ti on LC

OU
UI si racc "D"

OUI si raccc "D"

OUI si racc "D"

N ‐ saturatio
on LC
NON

OUI si racc "D"

arrêt à Bé
éziers Est

NON ‐ s a tura ti on LC

OU
UI si racc "B"

OUI si raccc "B"

OUI si racc "B"

NON
N ‐ saturatio
on LC

OUI si raacc "B"

OUI sii racc "I"

OU
UI si racc "I""

OUI si raccc "I"

OUI si
s racc "I"

O si racc "I"
OUI

OUI si raacc "I"

O
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

mixité tottale
arrêt à Naarbonne Ou
uest

mixité plaaine du Rou
ussillon
Raccordemen
nts utiles au
ux TAGV
Raccordem
ment "J"
LNMP vers Perpignan
P
cen
ntre

Raccordem
ment "L"

OPTIO
ONNEL

Perpignan vers
v
Toulouse

OUI

tra fi c fa i bl e ‐ 4 AR

PTIONNEL
OP

s i ga re dès l a
mis e en s ervi ce

O
OPTIONNEL
L

OUI

tra fi c fa i bl e ‐ 0 à 4 AR

tra fi c fa ibl e ‐ 4 AR

OPTIONNEL

O
OPTIONNEL
O
OUI

rebrouss s ement en GN
G de
Na rbonn e ou ra cc "D"" ou "B"

OUI

rebrous s em
ment en ga re de
Na rbo nne oues t

O
OPTIONNEL
L

OUI

O
OUI

NON

NON
N

N
NON

OUI

N
NON

NON

NON

NON
N

N
NON

OUI

NON
N

O
OUI

NON

NON
N

N
NON

NON

NON
N

0‐ 8

32

8 ‐ 14
4

32
2 ‐ 38

0‐ 8

6 ‐ 14
1

"K"

26

0 ‐ 24

5

32 ‐ 46

10
0 ‐ 24

12 ‐ 26

34

"D"

0

0 ‐ 18

5

8
0 ‐ 18

0 ‐ 18

34

0

"B"

18

0 ‐ 18

5

0 ‐ 18
8

0 ‐ 18

0

0

cou
uloir "médiaan"
inco
ompatible avec
a
desse rte de Narb
bonne

les 5 AR Peerpignan
Tou
ulouse ne passent
p
ni à
N
Narbonne
ni à Nissan

Montpellierr vers Toulousee

Raccordem
ment "H"
Narbonne veers Perpignan

Raccordem
ment "D"
LNMP vers Narbonne
N
centre

Raccordem
ment "B"
LNMP vers Béziers
B
centree

"L"

racccordementts

OUI

OUI

tra fi c fa i b l e ‐ 0 à 4 AR

Raccordem
ment "K"

Cirrculations sur les

2

3

uloir "sud" incompatib
ble avec la mixité
m
de LN
NMP au sud
d de Narbon
nne
cou
couloir "sud" reend à la misse en serivcce de LTN in
nutile le racccordementt "K"
Intterfaces ave
ec LTN

4

couloir "médian"
incompaatible avec
desserte de
d Narbonne

Invvestisseme nts sur
Bé ziers ‐ Narb
bonne
Ga
are(s) + Racccordement((s)

coulo
oir "sud ": 5 AR
TAG
GV Perpignaan
Toulouse ne passsent
plu
us par la garre

l es 5 AR Perrpignan
Tou
ulouse ne paassent ni à
Narbonne ni à Nissan

couloir "sud
"
": 5 AR
R
TAGV Perpignan
P
Toulousee ne passen
nt
plus par
p la gare

ménagemen
nt de
Réam
1 gare
g
nouve lle + racc
Réaménagement dee
narbonne centre + 1
"K" + racc "L"
Béziers ceentre + 1 gare
gare no
ouvelle + raacc "K"
raccc "B" et "D" liés à la nouvelle + racc "L" + racc
+ raccc "D" + racc "H" +
mixité
"K" ou "D" ou "B"
racc "L"

Réaménaggment des 2
2 gares nouvelles + racc
g
gares
centre + Racc "B"" +
"L" + raacc "K" ou "D
D" ou
racc "H" + racc "K" + racc
"B"
"
"L"

2 gares
g
nouveelles + racc
"K" + raccc "L"
raacc "B" et "D
D" liés à la
mixitté

racc "I"
" et fasiceeau "fret" dans la plain
ne du Roussilon phasab
ble suivant la montée en charge du
d trafic fre t transpyré néen
Evo
olutivité

1
2

Racc "H" ob
bligatoire à la
racc "K" et racc "B"
"
mise en
n service
optimisable
LC chargéee à l'horizon
n
racc "K" et "I" phasable
de mise en service

raccc "K" obligaatoire à la
mise en seervice

sur le péérimètre Agd
de‐Béziers‐N
Narbonne (TAGV
(
+ TR)

3

deeux sens con
nfondus ‐ Frret + TAGV

ne sont mentionnéé ici que les raccordeme
r
ents utiles à la dessertee "voyageurr"

4

Lia
aison Toulou
use Narbon
nne

D
Dossier m
ministériel desse
erte des agglomé
érationss Etape 2

racc "D" et "H
H"
o
obligatoire

racc "K" optimisabl e
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5

racc "K" obliggatoire à la
mise en service
s

l'abseence du raccc "K" imposee le racc "B"" ou "D"

TABLEAU DES ILLUSTRA
ATIONS

Figure 1 – Les 28 scénarios
s
combinatoire
es.......................................................................................... 9
Figure 2 – Les 12 scénarios
s
préférentiels
p
s. ......................................................................................... 11
Figure 3 – Les com
mmunes de la zone de passage............................................................................. 15
Figure 4 – L’arc mé
éditerranéen et l’axe G
Grand Sud. ..................
.
....................................................... 18
Figure 5 – Les projjets de ligne
es nouvelless Sud Europe Méditerrranée. ............................................. 18
Figure 6 – Les date
es clés du projet
p
de lig ne nouvelle
e Montpellie
er-Perpigna n. ................................. 19
Figure 7 – Principe
es de gouve
ernance du projet.................................................................................. 20
Figure 8 – Les troiss étapes de
es études prréalables à la DUP. ........................................................... 21
Figure 9 – Modalité
é de répartittion du fina ncement de
es études préalables à la DUP. ...................... 22
Figure 1
10 – Dispossitif de conc
certation dess études préalables à la
l DUP. .......................................... 25
Figure 1
11 – Calend
drier de la concertation
c
n durant la 1ère partie de
d l’étape 2 des Etudes
s Préalables à
la DUP.. .................................................... ........................................................................................... 27
Figure 1
12 – Evolutiion annuelle
e moyenne de la population entre 1968 et 20007. .............................. 30
Figure 1
13 – Artificia
alisation des sols entre
e 1968 et 19
990. .................................................................. 31
Figure 1
14 – Structu
uration de la
a Région La
anguedoc Roussillon
R
– SRADDT LLanguedoc Roussillon 32
Figure 1
15 – Flux do
omicile-trav
vail – étude « analyse des
d déplace
ements » -S
SETEC INTE
ERNATION
NAL
- 2011. ..................................................... ........................................................................................... 34
Figure 16 – Principales inffrastructuress de trans
sport en Languedoc Roussillon - SRADDT
Languedoc Roussiillon ............................. ........................................................................................... 35
Figure 17 – Traficc journalier moyen en
n 1985, 199
95 et 2005 (en millierrs de véhic
cules) – étu
ude
« analysse des dépllacements » SETEC IN
NTERNATIO
ONAL - 2011 .................................................... 37
Figure 1
18 – Le Résseau ferré en
e Langued
doc Roussillon. ................................................................... 39
Figure 1
19 – Desserte des gare
es du Langu
uedoc Rous
ssillon – 2012. .................................................. 40
Figure 2
20 – Fréque
entation des
s gares du tterritoire d’é
étude ................................................................ 40
Figure 2
21 – Dessertes aérienn
nes supérie
eures à 1 aller-retour par semainee de la régio
on LanguedocRoussillon – 2008. ................................... ........................................................................................... 42
Figure 2
22 – Schém
ma de synthè
èse du SRA
ADDT Lang
guedoc Roussillon. ........................................... 43
Figure 2
23 – Caracttéristiques principales
p
d
des aires urrbaines (source INSEE
E). ................................. 44
Figure 2
24 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par misssion
(sens M
Montpellier vers
v
Perpign
nan) – 2012
2.......................................................................................... 45
Figure 2
25 – Fréque
entation gra
andes ligness et TER pa
ar gare en millions
m
voyaageurs/an .................... 45
Figure 2
26 – Princip
pales origine
es-destinatiions pour la
a gare de Bé
éziers – 20110. ............................... 47
Figure 2
27 – Princip
pales origine
es-destinatiion pour la gare
g
de Narbonne – 20010. ............................. 48
Figure 2
28 – Offre ré
égionale (trrains par jou
ur). ...................................................................................... 50
Figure 2
29 – Schém
ma d’exploita
ation comm
mun à tous le
es scénario
os de desseerte. ............................... 51
Figure 3
30 – Présen
ntation géné
érale des ga
ares du terrritoire – scénario « 0 » – Gares ce
entre. ........... 52
Figure 3
31 – Schém
ma de desse
erte – scéna
ario « 0 » – Gares centtre. .................................................. 53
Figure 3
32 - Les diffférentes mis
ssions trave
ersant le terrritoire d’étu
ude .................................................. 54
Figure 3
33 – Nombrre d’arrêts de
d trains gra
andes lignes par gare et
e par jour ((deux sens confondus)) 55
Figure 3
34 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par misssion
(sens M
Montpellier vers
v
Perpign
nan) – scén
nario « 0 » – Gares cen
ntre. ................................................ 56
Figure 3
35 – Meilleu
urs temps de parcours – scénario « 0 » – garres centre. ...................................... 56
Figure 3
36 – Tempss d’accès au
ux gares exxistantes – scénario
s
« 0 » – Garess centre. ........................ 58
Figure 3
37 – Zone de
d chalandis
se des gare
es pour un voyage
v
en direction
d
duu nord ........................... 59
Figure 3
38 – Zone de
d chalandis
se des gare
es pour un voyage
v
en direction
d
duu sud ............................. 60
Figure 3
39 – Fréque
entation gra
andes ligness et TER pa
ar gare en millions
m
voyaageurs/an .................... 61
Figure 4
40 – Accès routiers à la
a gare de B
Béziers à l’é
échelle de l’a
agglomérattion ............................... 62
Figure 4
41 – Accès routiers à la
a gare de B
Béziers à l’é
échelle du quartier garee ................................... 63
Figure 4
42 – lignes de bus urba
ains desserrvant la gare
e centre de Béziers .......................................... 64
Figure 4
43 – accès routiers à la
a gare centrre à l’échellle de l’agglo
omération nnarbonnaise
e .................. 65
Figure 4
44 – projetss routiers prrévus conce
ernant l’agglomération narbonnaisse .................................. 66
Figure 4
45 – tracé in
ndicatif du projet
p
de tra
ansport en commun
c
en
n site propree sur Narbo
onne ............ 66
Figure 4
46 – Opérattions d’amé
énagement ssur le quarttier de la ga
are de Bézieers ................................ 68
Figure 4
47 – Quartie
er Wilson - Béziers ..... ........................................................................................... 68
Figure 4
48 – Projet sur le quarttier de la ga
are de Narbonne ................................................................ 69
Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pag
ge 165 de 179
1

Figure 4
49 – Eléments de programme du Pôle d’écha
ange multim
modal de Bééziers ............................ 70
Figure 5
50 – Esquissse du proje
et de Pôle d
d’échange multimodal
m
de
d Béziers ...................................... 71
Figure 51 – Proje
et de réam
ménagemen
nt du pôle d’échange multimodaal de l’agglomération de
Narbonne - Scénarrio « 0 » - Gares
G
centre
es ....................................................................................... 72
Figure 5
52 – Esquissse du pôle d’échange multimodall de l’agglom
mération dee Narbonne................... 72
Figure 5
53 – présen
ntation géné
érale des ga
ares du territoire ................................................................ 73
Figure 5
54 – Schém
ma de desse
erte – scéna
ario « 1a » – Gare nouv
velle de Nisssan. ............................ 74
Figure 5
55 –Secteurs de localis
sation posssibles ................................................................................... 75
Figure 5
56 – l’offre ferroviaire
f
– scénario « 1a » – Gare nouvelle de Nissan.. ................................... 76
Figure 5
57 – Nombrre d’arrêts de
d trains gra
andes lignes par gare et
e par jour ((deux sens confondus)) 77
Figure 5
58 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par misssion
(sens M
Montpellier vers
v
Perpign
nan) – scén
nario « 1a » – Gare nou
uvelle de N issan. ........................... 78
Figure 5
59 - Meilleurs temps de
e parcours – scénario « 1a » – Ga
are nouvellee de Nissan
n. ................. 78
Figure 6
60 – Tempss d’accès au
ux gares exxistantes – scénario
s
« 1a
1 » – Garee nouvelle de
d Nissan. ... 80
Figure 6
61 – Zone de
d chalandis
se des gare
es pour un voyage
v
en direction
d
duu nord ........................... 81
Figure 6
62 – Zone de
d chalandis
se des gare
es pour un voyage
v
en direction
d
duu sud ............................. 82
Figure 6
63 - Fréque
entation gran
ndes ligness et TER par gare en millions
m
voyaageurs/an ..................... 83
Figure 6
64 – élémen
nts paysage
ers et patrim
moniaux surr Nissan ........................................................... 84
Figure 6
65 – Dynam
miques territtoriales et g
gare nouvellle de Nissan
n ..................................................... 85
Figure 6
66 – la gare
e nouvelle de
d Nissan ett le paysage
e ...................................................................... 86
Figure 6
67 – potentiiel de développement a
autour de la
a gare nouv
velle de Nisssan .............................. 86
Figure 6
68 – Princip
pes d’aména
agement po
our la gare nouvelle ........................................................... 87
are nouvelle de Nissan
Figure 6
69 - Esquissse du bâtim
ment de la ga
n, secteur dde localisatio
on Periès ... 88
are nouvelle de Nissan
Figure 7
70 - Esquissse du bâtim
ment de la ga
n, secteur dde localisatio
on village ... 88
Figure 7
71 – présen
ntation géné
érale des ga
ares du territoire ................................................................ 89
Figure 7
72 – Présen
ntation des deux racco
ordements entre
e
ligne classique
c
ett ligne nouvelle ............. 90
Figure 7
73 – Secteu
urs de localiisation pote
entielle de la
a gare nouv
velle à l’est dde Béziers.. .................. 91
Figure 7
74 – les diffférentes mis
ssions trave
ersant le terrritoire d’étu
ude .................................................. 92
Figure 7
75 – Nombrre d’arrêts de
d trains gra
andes lignes par gare et
e par jour ((deux sens confondus)) 93
Figure 7
76 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par misssion
(sens M
Montpellier vers
v
Perpign
nan) – scén
nario « 1b » – Gare nou
uvelle de Bééziers. .......................... 94
Figure 7
77 – Meilleu
urs temps de parcours – scénario « 1b » – Gare nouvellee de Bézierrs. ............... 94
Figure 7
78 – Tempss d’accès au
ux gares – sscénario « 1b
1 » – Gare
e nouvelle dde Béziers. ................... 96
Figure 7
79 – Zone de
d chalandis
se des gare
es pour un voyage
v
en direction
d
duu nord ........................... 97
Figure 8
80 – Zone de
d chalandise des gare
res pour un voyage en direction duu sud ............................ 98
Figure 8
81 – Fréque
entation gra
andes ligness et TER pa
ar gare en millions
m
voyaageurs/an .................... 99
Figure 8
82 – Secteu
ur « Béziers
s Intersectio
on » - zones
s inondables
s. ................................................. 100
1
Figure 8
83 – Secteu
ur « Béziers
s A75 » - en
njeu environ
nnemental. ..................................................... 100
1
Figure 8
84 – bassin de vie biterrois .......... ........................................................................................ 102
1
Figure 8
85 - Les quatre
q
pôles
s de dévelo
oppement d'intérêt
d
terrritorial - soource : SCo
oT du Biterrrois
................................................................ ........................................................................................ 103
1
Figure 8
86 - Le proje
et urbain du
u pôle Bézie
ers Est ............................................................................. 104
1
Figure 8
87 - La gare
e nouvelle et
e les princip
paux pôles de l’agglom
mération biteerroise ....................... 105
1
Figure 8
88 – Quartie
er gare « Bé
éziers A75 »...................................................................................... 106
1
Figure 8
89 - Perspe
ective sur le parvis de g
gare.................................................................................. 106
1
Figure 9
90 – Princip
pes d’aména
agement po
our la gare nouvelle de
e Béziers « ssecteur inte
ersection »1
107
Figure 9
91 – Princip
pes d’aména
agement po
our la gare nouvelle « secteur
s
Bézziers Est » ................. 108
1
Figure 9
92 – Présen
ntation géné
érale des ga
ares du terrritoire ............................................................. 109
1
Figure 9
93 – Secteu
urs de localiisation pote
entielle de la
a gare nouv
velle à l’oueest de Narbo
onne. ....... 110
1
Figure 9
94 – Schém
ma d’exploita
ation – scén
nario « 1c » – Gare nouvelle de N
Narbonne. .................. 111
1
Figure 9
95 – Schém
ma d’exploita
ation du 2e ssite de gare
e nouvelle...................................................... 112
1
Figure 9
96 – Les diffférentes miissions travversant le te
erritoire d’étu
ude .............................................. 113
1
Figure 9
97 – Nombrre d’arrêts de
d trains gra
andes ligne
es par gare et par jour (deux sens
s confonduss) –
scénario
o « 1c » – Gare
G
nouvelle de Narbo
onne. ............................................................................... 114
1
Figure 9
98 – Nombrre d’arrêts des
d trains g
grandes lign
nes par gare
e et par jourr décompos
sé par misssion
(sens M
Montpellier vers
v
Perpign
nan) – scén
nario « 1c » – Gare nou
uvelle de Naarbonne. ................... 115
1
Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pag
ge 166 de 179
1

Figure 9
99 – Meilleu
urs temps de parcours – scénario « 1c » – Ga
are nouvellee de Narbonne. ........ 115
1
Figure 1
100 – Temp
ps d’accès aux
a gares– scénario « 1c » – Gare
e nouvelle dde Narbonn
ne. ............ 116
1
Figure 1
101 – Zone de chaland
dise des garres pour un
n voyage en direction ddu nord ...................... 118
1
Figure 1
102 – Zone de chaland
dise des garres pour un
n voyage en direction ddu sud ........................ 119
1
Figure 1
103 – Fréqu
uentation Grandes Lign
nes et TER par gare en
n millions vooyageurs/an ............. 120
1
Figure 104 – enje
eux environnementau
ux – secteu
ur « Montre
edon 1 » - scénario « 1c » - ga
are
nouvelle
e à Narbonn
ne ............................... ........................................................................................ 121
1
Figure 1
105 – Projet de l’agglomération Na
arbonnaise ..................................................................... 123
1
Figure 1
106 –L’agra
afe ouest av
vec une garre nouvelle ..................
.
.................................................... 124
1
Figure 1
107 – La ga
are nouvelle
e et le dévelloppement touristique à l’échelle ddu départem
ment ........ 125
1
Figure 108 – Esqu
uisse d’amé
énagement pour la ga
are nouvelle
e de Narboonne-Ouest « secteur 1 »
................................................................ ........................................................................................ 126
1
Figure 1
109 – Principes d’amén
nagement p
pour la gare
e nouvelle de
d Narbonnee « en plain
ne » .......... 127
1
Figure 1
110 – Prése
entation gén
nérale des g
gares du territoire ........................................................... 128
1
Figure 1
111 – Racco
ordements entre ligne classique et
e ligne nouv
velle ............................................ 129
1
Figure 1
112 – Offre ferroviaire – scénario « 2 » – Garres nouvelle
es à Bézierss et à Narbo
onne. ....... 130
1
Figure 1
113 – Nomb
bre d’arrêts
s de trains g
grandes lign
nes par garre et par jouur (deux sens confondus)
– scéna
ario « 2 » – Gares nouv
velles à Bézziers et à Narbonne. ....................................................... 131
1
Figure 114 – Nom
mbre d’arrêts des train
ns grandes
s lignes par gare et ppar jour, dé
écomposé par
mission
n (sens Montpellier ve
ers Perpigna
an) – scén
nario « 2 » – Gares nnouvelles à Béziers et
e à
Narbonne................................................. ........................................................................................ 132
1
Figure 1
115 – Meille
eurs temps de parcourss ...................................................................................... 132
1
Figure 116 – Tem
mps d’accès aux gare
es – scéna
ario « 2 » – Gares nnouvelles à Béziers et à
Narbonne................................................. ........................................................................................ 133
1
Figure 1
117 – Zone de chaland
dise des garres pour un
n voyage en direction ddu nord ...................... 134
1
Figure 1
118 – Zone de chaland
dise des garres pour un
n voyage en direction ddu sud ........................ 135
1
Figure 1
119 – Fréqu
uentation grrandes ligne
es et TER par
p gare en millions voyyageurs/an ............... 136
1
Figure 1
120 - Population des communes d
de l’agglomération perp
pignanaise en 2012 .................... 137
1
Figure 1
121 - production de log
gements pa r commune
e entre 2003 et 2007 .................................... 138
1
Figure 1
122 - Localiisation glob
bale de sitess étudiés su
ur l’agglomé
ération de P
Perpignan – source Etu
ude
SNCF d
de 2008......................................... ........................................................................................ 139
1
Figure 1
123 – Scéna
ario de desserte par le
es gares cen
ntre et mixte
e de Montppellier à Narbonne. .... 142
1
Figure 124 – Scénario de de
esserte parr une gare nouvelle à Nissan eet mixte de Montpellier à
Béziers. ................................................... ........................................................................................ 143
1
Figure 125 – Scénario de de
esserte parr une gare nouvelle à Nissan eet mixte de Montpellier à
Nissan. .................................................... ........................................................................................ 144
1
Figure 126 – Scénario de de
esserte parr une gare nouvelle à Nissan eet mixte de Montpellier à
Narbonne................................................. ........................................................................................ 145
1
Figure 127 – Scénario de de
esserte parr une gare nouvelle à Nissan eet mixte de Montpellier à
Perpign
nan. ............................................... ........................................................................................ 146
1
Figure 1
128 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 1)) et
mixte de
e Montpellie
er à Béziers
s. ............... ........................................................................................ 147
1
Figure 1
129 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 1)) et
mixte de
e Montpellie
er à Nissan. ................ ........................................................................................ 148
1
Figure 1
130 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 1)) et
mixte de
e Montpellie
er à Narbon
nne. ........... ........................................................................................ 149
1
Figure 1
131 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 1)) et
mixte de
e Montpellie
er à Perpign
nan. ........... ........................................................................................ 150
1
Figure 1
132 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 2)) et
mixte de
e Montpellie
er à Béziers
s. ............... ........................................................................................ 151
1
Figure 1
133 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 2)) et
mixte de
e Montpellie
er à Nissan. ................ ........................................................................................ 152
1
Figure 1
134 – Scén
nario de des
sserte par d
deux gares nouvelles (Béziers
(
esst + Narbonne ouest 2)) et
mixte de
e Montpellie
er à Narbon
nne. ........... ........................................................................................ 153
1
Figure 1
135 – Circulations par section en 2
2020 ................................................................................ 156
1
Figure 1
136 – Arrêtss dans les gares
g
en 20
020 selon le
es scénarios
s de desserrte .............................. 156
1
Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pag
ge 167 de 179
1

Figure 1
137 – Arrêtss dans les gares
g
en 20
020 selon le
es scénarios
s de desserrte .............................. 156
1
Figure 1
138 – Fréqu
uentation de
es gares en
n 2020 selon
n le scénario de desseerte ............................ 157
1
Figure 1
139 – Mode
es de rabattement verss les gares centre
c
en 20
010 (Sourcee : Enquête
e RFF). ..... 158
1

Dossierr ministériel desserte des agglomé
érations Eta
ape 2

pag
ge 168 de 179
1

5.

A
ANNEXES

Dossierr Ministériel mixité - Eta
ape 2

pag
ge 169 de 1
179

ANNEX
XE 1
DECISION
N MINISTER
RIELLE – ET
TAPE 1

Dossierr Ministériel mixité - Eta
ape 2

pag
ge 171 de 1
179

Dossierr Ministériel mixité - Eta
ape 2

pag
ge 173 de 1
179

Dossierr Ministériel mixité - Eta
ape 2

pag
ge 174 de 1
179

Dossierr Ministériel mixité - Eta
ape 2

pag
ge 175 de 1
179

ANNEX
XE 2
BILAN DE LA CONCER
RTATION – ETAPE 2 PREMIERE
E PARTIE

Cette annexe es
st constituée
e d’un rapp
port synthéttisant la dém
marche et les
l
résulttats des éc
changes co
onduits par RFF duran
nt la premiière partie de
l’étape 2.

Elle décrit les outils miss en place pour informer l’ennsemble des
d
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naires et le
e grand pub
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des commission
c
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bilatéraux et prrésente less principau
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ape 2.
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