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Pourquoi une réunion publique aujourd’hui?

• Rencontrer les habitants de Saint Médard d’Eyrans, 
les informer du projet SNCF Réseau 
« Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux-
AFSB »
– Pour échanger avec eux sur l’impact des AFSB

• Elargir le débat des AFSB au projet global GPSO 
(AFNT, LN Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax).
– Pour informer et échanger avec tous ceux, habitants 

des  Régions Grande Aquitaine et Occitanie , élus,  
qui se sentent concernés par le GPSO
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Rappel du contexte 
la carte des projets du GPSO



  

Un projet qui s’inscrit dans un espace périurbain et 
environnemental complexe - CADAUJAC



  

Un projet qui s’inscrit dans un espace périurbain et 
environnemental complexe – SAINT MEDARD d’EYRANS



  

Implantation théorique des protections acoustiques dans zone urbaine 
de Saint Médard d’Eyrans –Carte RFF pièce F Secteur n°1 planche 7/7



  

Une légende des cartes 
SNCF réseau très 
complexe qui ne facilite 
pas la lecture…



  
Refonte circulation routière secteur nouvelle halte SNCF



  

Secteur 
d’aménagement 

nouvelle halte SNCF

Vue du secteur Nord des AFSB 
sur Saint Médard d’Eyrans

Travaux voirie

Expropriation probableNouvel axe voirie



  

Vue globale circulation nouvelle halte SNCF



  
Plan de circulation pour nouvelle 
halte SNCF



  

Aménagement nouvelle halte SNCF –Secteur Usine



  

Détail nouveau rond point route 
de Cadaujac (D108-Canterane)
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  PT053 – Nouvelle voirie-détails 



  
Secteur bourg-mairie-PN13



  

Aménagement PN13 –Passage inférieur 
piétons/vélos



  

Détail aménagement PN13 –Avenue 
du 8 mai coté sud



  Détail pont rail et passage piétons-vélos –PN13



  
Aménagement secteur PN14 –
ancienne halte SNCF



  
Vue détaillée fermeture et travaux PN14



  

Fermeture PN 14 et aménagement 
passage supérieur piétons vélos



  
Détail passage supérieur piétons-vélos ancien PN14



  

Vue satellite actuelle secteur halte SNCF / pont des Sables d’Expert



  

Détail nouveau pont Sables d’Expert



  
Pt052 – profil des voies routières avec trottoir et 
voie verte



  

Quels aménagements, quels dérangements?

• Des mois de travaux sur une grande partie de la commune
• Des modifications provisoires et permanentes des voies de circulation
• Des emprises provisoires et définitives sur le domaine public et privé
• Des expropriations sur foncier et foncier bâti
• Des modification de réseaux (eau potable, assainissement, gaz, 

électricité…) difficiles à préciser à ce stade

• Des nuisances acoustiques très importantes durant les travaux
• Des nuisances acoustiques importantes en phase exploitation 

(attention à la limitation des écrans acoustiques!)
• Des changements importants dans les cheminements de circulations 

interurbains (écoles, stade, cimetière…) et extra urbains (liaisons 
Ayguemorte-les-Graves et Cadaujac notamment)

AFSB= aménagements « masqués » au profit de la circulation à 
grande vitesse des TGV circulant sur la LGV Bordeaux-Toulouse.



  

Les voies V1 et V2 prévues dans les AFSB sont réservées au TGV 
provenant des LGV (vitesse=160 km/h sans arrêt en halte SNCF)



  

Faut-il accepter des travaux?

• Qui vont défigurer notre commune

• Engendrer des expropriations

• Provoquer des nuisances provisoires et 
définitives pour les riverains

• Servir prioritairement les trafics TGV vers 
Toulouse et Dax

• Qui vont coûter plus de 700 millions 
d’euros



  

Nous refusons les AFSB

• Un recours est déposé au Tribunal 
Administratif de Bordeaux 

• Le jugement peut intervenir dans un délai 
compris entre 6 et 18 mois

• Il faut être très vigilant sur un éventuel 
début des travaux  mise en place d’un 
référé suspension auprès du tribunal.



  

Nos actions

• Poursuivre nos recours contre les DUP 
(AFSB, AFNT, LN)

• Refuser collectivement et individuellement 
le GPSO

• Alerter nos élus, tout particulièrement ceux 
des régions Grande Aquitaine et 
Occitanie+métropoles bordelaise et 
toulousaine



  

Conclusion

• Nous demandons une réelle alternative 
aux AFSB et LGV Bordeaux-Toulouse

• La modernisation et la rénovation de la 
ligne ferroviaire actuelle sans construction 
d’une 3ème voie entre Bordeaux et Saint 
Médard d’Eyrans
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