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ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

 

 

 

BORDEAUX METROPOLE, représentée par Monsieur Patrick BOBET Président dûment habilité à 

l’effet des présentes par délibération n°           en date du            ,  

 

      Ci-après désigné « Bordeaux Métropole» 

 

 

 

 

 

 

 

Et, 

 

La REGION NOUVELLE AQUITAINE, représenté par Monsieur Alain ROUSSET Président dûment 

habilité à l’effet des présentes par délibération n°           en date du            ,  

 

    Ci-après désigné « La Région Nouvelle Aquitaine» 

 

 

 

 

 

 

 

Et, 

 

SNCF RÉSEAU, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au 

registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-

17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Jean 

Luc GARY Directeur Territorial SNCF Réseau Nouvelle Aquitaine, dument habilité à cet effet, 

 

 

Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU» 

 

 

 

 

 

 

SNCF RÉSEAU, LA REGION NOUVELLE AQUITAINE et BORDEAUX METROPOLE étant désignés 

ci-après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
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VU :  

 

- Le Code général des collectivités territoriales, 

- Le Code des transports, 

- La Loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 

- L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2014-
872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 

- La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 

- Le code la commande publique  relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre, 

- Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF RÉSEAU, 

- Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements 
de SNCF RESEAU. 
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 

 

Le projet d’ouverture de la halte de La Médoquine s’inscrit dans la feuille de route pour le développement 

d’un Réseau Express Régional (RER) métropolitain, adoptée par Bordeaux Métropole et la Région 

Nouvelle-Aquitaine en décembre 2018. Il permettra d’améliorer la connexion entre les réseaux 

ferroviaire et urbain : La Médoquine sera notamment desservie par la future ligne de Transport en 

Commun à Haut Niveau de Service reliant l’hôpital Pellegrin aux quartiers Talence Thouars et 

Gradignan Malartic, ainsi que les TER. 

 

Il permettra aussi d’offrir une meilleure accessibilité à certains pôles majeurs métropolitains et 

régionaux, à proximité, au premier rang desquels l’université de Talence-Pessac et le Centre Hospitalier 

Universitaire. 

 

Consécutivement aux conclusions de l’étude d’exploitation réalisée au  1er trimestre 2019, et présentée 

en Comité de pilotage associant la Région, la Métropole, la Ville de Talence et SNCF Réseau le 2 mai 

2019, il est démontré la faisabilité d’insérer l’arrêt de Talence Médoquine selon les conditions 

d’exploitations à venir, s’inscrivant dans le projet de RER métropolitain de Bordeaux. Ainsi, la création 

de la halte en 2023 sur les deux axes ferroviaires du Verdon et d’Arcachon a été validée en Comité de 

pilotage, conformément à la feuille de route du RER métropolitain. 

 

Dans cet objectif, il convient de mener une étude préliminaire de création de la halte sur les deux axes 

du Verdon et d’Arcachon. Cette étude prendra notamment en compte l’étude préalable d’aménagement 

du pôle d’échanges de la Médoquine validée en 2015, pilotée par la Métropole en partenariat avec la 

Région, la Ville et SNCF Réseau.  

 

 

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT  

 

ARTICLE 1. OBJET 

Les présentes Conditions particulières ont pour objet de définir la consistance des études 

préliminaires à réaliser, l’assiette de financement et le plan de financement. 

 

Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui 

s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisés par SNCF RÉSEAU dans 

le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire. 

 

En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales (ou 

les autres annexes), les Conditions particulières prévalent. 

 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES ETUDES A REALISER 

2.1 Objectif et périmètre des études 

 
L’étude a pour objectif de définir la consistance et l’estimation du coût de l'opération de création de la 
halte de Talence Médoquine, ainsi qu'un calendrier de réalisation de ladite opération pour une mise en 
service prévisionnelle fin 2023, conformément au projet de RER métropolitain. 
 

L’étude préliminaire consiste à déterminer les conditions d’implantations sur la commune de Talence 

d’une halte ferroviaire selon les dispositions suivantes : 

 Chacune des 4 voies sera équipée d’un quai qui, selon l’implantation retenue, seront 

mutualisables, 

 Les quais faces/faces entre les ponts Vieille Tour et Mission Haut Brion, de longueurs utiles : 
a. 144m pour V1C-V2C - Pointe de Grave, 
b. 162m pour V1-V2 – Arcachon. 
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 Une variante consistant à décaler vers l’ouest le quai V1 – Arcachon, et l’impact éventuel sur 
les autres quais, 

 Un ouvrage de franchissement permettant d’accéder aux quais selon les règles actuelles 
d’accessibilités. 

 

Ces nouvelles installations doivent s’inscrire dans les contraintes des installations de sécurités 

ferroviaires existantes. 
 

2.2 Contenu des études 

 
Le contenu des études devra définir : 

 L’implantation des nouveaux quais, du mobilier de quai associé, l’arasement du quai 
intermédiaire V1C-V2C, 

 L’implantation d’un ouvrage de franchissement des voies, des dispositifs permettant de 
desservir les quais (Escaliers, ascenseurs) et la connexion vers/en provenance depuis l’arrêt 
du futur Transport en Commun à Haut Niveau de Service, 

 L’adaptation du perré V1-Irun sur la longueur du quai, y compris le dispositif de cheminement à 
créer, 

 Toute mise en œuvre de fondations adaptées aux quais le nécessitant, 

 L’intégration de dévoiement et de mise en câbles des réseaux actuels et futurs, 

 L’adaptation du drainage hydraulique aux nouvelles installations et celles modifiées, 

 La vérification et l’adaptation au besoin des installations de traction électrique sur la zone 
considérée, 

 La vérification d’un ensemble de règles liées à la signalisation, 

 L’intégration du volet Ecoconception. 
 
L’ensemble des aménagements sera conforme aux normes d’accessibilité. 
 

L’ensemble des éléments techniques précités permettront d’évaluer la faisabilité technico-économique 

des solutions attendues dans la solution de base ainsi que pour la variante. 

 

Une mission d’Assistance à MOA sera menée pour la réalisation des investigations préalables reprenant 

les levés topographiques et géotechniques, d’identification des réseaux et ouvrages hydrauliques 

impactés. 

 
Le détail du programme de l'opération est joint en Annexe 2. 

 

D’autre part, des dépenses préalablement à la signature de la présente convention, seront réalisées 

par SNCF Réseau. (Investigations, études, …) 

 

2.3 Livrables 

L’étude sera constituée d’un dossier de niveau Etude Préliminaire comprenant : 

 Une Notice Descriptive reprenant : 
a. Une synthèse générale précision la consistance des installations projetées, 
b. Les métiers intervenants dans le projet, 
c. Une analyse multicritère des 2 solutions demandées, 

 Un Devis Estimatif, par solution, reprenant les sous parties des métiers intervenant dans le 
projet, 

 Les plans et schémas associés, 

 Les Prestations Logistiques de Sécurité de l’ensemble des services de la SNCF pour le suivi 

des investigations, 

 Un planning général de l’opération incluant les deux scénarii. 

 

Hors périmètre de l’EP :  

 Les demandes de Travaux pour les réseaux Tiers, 

 Les prestations architecturales éventuelles, 
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 Les démarches en vue d’obtenir les autorisations et validations administratives nécessaires à 
la réalisation des travaux de reconnaissance, et notamment les démarches vis-à-vis des 
gestionnaires de réseaux existants. Les éléments compris dans la présente convention se 
limitent à la production de plans d’Autorisation d’Occupation Temporaire. 

 

ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DES ETUDES 

La durée prévisionnelle de réalisation de l’étude préliminaire est de 6 mois à compter de l’ordre de 
lancement des études par SNCF RÉSEAU. 
 

Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes étapes des études est joint en 

Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF RÉSEAU, toute évolution significative 

impactant le programme sera communiquée aux partenaires selon les modalités prévues à l’article 4 de 

la présente convention. 
 

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI DES ETUDES 

Un comité technique constitué des services de la Région, de Bordeaux Métropole et de SNCF Réseau 

se réunira en tant que de besoin au cours de la démarche pour en assurer le suivi. 

 

Un comité de pilotage, constitué des membres du comité technique élargi aux élus concernés, se 

réunira à l’issue de l’étude pour en connaitre les conclusions, et pourra éventuellement se réunir  au 

cours de la réalisation de l’étude si nécessaire. 
 

ARTICLE 5. FINANCEMENT DES ETUDES  

5.1 Assiette de financement  

 

5.1.1 Coût des études aux conditions économiques de référence 
 

L’estimation du coût des études préliminaires, objet de la présent convention, est fixée aux conditions 

économiques de mars 2019 à : 250 000 €.HT. 

 

Le détail de ce coût estimatif est précisé en Annexe 2. 
 

5.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation 

 

En tenant compte de la valeur du dernier indice connu [indice ING ou autre indice], et d’un taux 

d’indexation de 2 % par an jusque 2020 inclus, puis de 4 % par an au-delà, le besoin de financement,est 

évalué à 250 000 € courants HT, dont une somme estimée de 10 000 Euros courants HT correspondant 

aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU conformément aux dispositions de l’article 6.2 des 

conditions générales. 

 

5.2 Plan de financement  

 

LES COCONTRACTANTS s’engagent à participer au financement des études objet de la présente 

convention selon la clé de répartition suivante : 

 

Etudes Préliminaires Clé de répartition 

% 

Besoin de financement  

Montant en Euros courants HT 

BORDEAUX METROPOLE 50,00% 125 000 € 
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REGION NOUVELLE 

AQUITAINE 
50,00% 125 000 € 

TOTAL GENERAL 100,00% 250 000 € 

 
La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase d’études préliminaire 
couverte par la présente convention. 
 
Elle n’engage pas les Parties sur une éventuelle participation financière aux coûts des études et 
travaux à réaliser dans les phases ultérieures de l’opération.  
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ARTICLE 6. APPELS DE FONDS  

6.1 Modalités d’appels de fonds 

 

Les modalités d’appels de fonds sont précisées à l’article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des 

Conditions générales. 
 

 

Un échéancier prévisionnel des appels de fonds est joint en Annexe 3. 

Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment dans le cadre du comité technique. 

 

 

6.2 Domiciliation de la facturation 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après : 

 

 

Adresse de facturation 

Service administratif responsable du suivi des 

factures 

 Nom du service 
N° téléphone / adresse 

électronique 

Région Nouvelle 

Aquitaine 

Monsieur le Président du 
Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine 

Hôtel de Région 

14, rue François de 
Sourdis 

33 077 Bordeaux cedex 

 

Direction des Transports 
Ferroviaires de Voyageurs 

0557578062 

Transports-

ferroviaires@nouvelle-

aquitaine.fr 

Bordeaux 
Métropole 

Monsieur le Président de 
Bordeaux Métropole 

Direction générale 
finances et commande 

publique 

Esplanade Charles de 
Gaulle 

33045 Bordeaux cedex 

Département Exécution 
budgétaire 

0556992251 

https://chorus-pro-
gouv.fr 

SNCF RÉSEAU 

Direction Générale 
Finances Achats 

15-17 rue Jean-Philippe 
Rameau CS 80001 – 

93418 La Plaine Saint-
Denis Cedex 

Direction Générale 
Finances Achats – Unité 

Crédit management 

L’adresse électronique 
du gestionnaire 
financier sera 

communiquée lors du 
premier appel de fonds. 
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6.3 Identification 

 

 
N° SIRET 

 

N° TVA intracommunautaire 

 

REGION 

NOUVELLE 

AQUITAINE 

200 053 759 00 11 FR76 200 053 759 

Bordeaux 

Métropole 
243 300 316 00011 FR16 243 300 316 

SNCF RÉSEAU 412 280 737 20375 FR73 412 280 737 

 

6.4 Délais de caducité 

 

En complément des dispositions de l’article 10 des Conditions générales : 

 

Les engagements financiers des financeurs deviendront caducs : 

 

 Dans un délai de 6 mois à compter de de la signature de la convention de financement, si 

le maître d’ouvrage n’a pas transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un 

début de réalisation de l’opération, soit d’une justification de son report. 
 

 Dans un délai de 12 mois à compter de la présentation du résultat des études, si le maître 

d’ouvrage n’a pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde. En 

contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au 

moins 6 mois avant son échéance. 
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ARTICLE 7. NOTIFICATIONS - CONTACTS 

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de 

financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à : 

 

 

Pour la Région Nouvelle Aquitaine 
Hôtel de Région 
14, rue François de Sourdis 

33 077 Bordeaux cedex 

Tél : 05 57 57 80 62 

E-mail : transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 

 

 

Pour Bordeaux Métropole 

Direction générale Mobilités 

Direction de la Multimodalité 

Esplanade Charles-de-Gaulle 

33 045 Bordeaux cedex 

Tél : 05 56 99 22 51 

E-mail : sbellargade@bordeaux-metropole.fr 

 

 

Pour SNCF RÉSEAU 

Patrick Mercier –Pôle Contrôle Financier Territorial 

Immeuble Le Spinnaker  

17 rue Cabanac – CS 61926 

33081 Bordeaux cedex 

Tél : 05 24 73 68 51 

E-mail : p.mercier@reseau.sncf.fr 

 

Fait, en trois exemplaires originaux, 

 

A Bordeaux, le … / … / 2019 

Pour la Région Nouvelle 

Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

Alain ROUSSET 

Président 

A Bordeaux, le … / … / 2019 

Pour BORDEAUX METROPOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick BOBET 

Président 

A Bordeaux, le … / … / 2019 

Pour SNCF RÉSEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Luc GARY 

Directeur Territorial 
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Convention de financement 
 

Annexe 2 
 

Caractéristiques de l’opération :  
 

Coût, Fonctionnalités, Délais    
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FICHE OPERATION « Halte de Talence Médoquine » 
 

Le présent document 1 est établi afin de partager, entre maître d’ouvrage et co-financeur(s), les hypothèses formulées pour l’opération et les risques 

afférents, ainsi que de formaliser les objectifs et les principales caractéristiques notamment fonctionnelles de l’opération d’investissement objet de 

la présente convention de financement réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.  

Intitulé de l’opération : Etudes Préliminaires concernant la création de la Halte Ferroviaire de Talence 

Médoquine 

Eléments de gouvernance : 

 

Un comité technique constitué des représentants des financeurs et de SNCF Réseau se réunira en tant que de 

besoin au cours de la réalisation de l’EP pour en assurer le suivi.  

 

Un comité de pilotage, constitué des membres du comité technique élargi aux élus concernés, se réunira à l’issue 

de l’étude pour en connaitre les conclusions, et pourra éventuellement se réunir au cours de l’étude EP si 

nécessaire. Il se réunira à l’issue de l’étude pour en connaitre les conclusions. 

 

Planning indicatif de l’opération : 

 
Eléments  de programme 2 :  

Objectif des études : Définition de la consistance et l’estimation du coût de l'opération, ainsi qu'un calendrier prévisionnel 
de réalisation de ladite opération pour une mise en service prévisionnelle fin 2023, conformément aux délibérations liées au 
RER Métropolitain. 
L’étude préliminaire consiste à déterminer les conditions d’implantations sur la commune de Talence d’une halte ferroviaire 
selon les dispositions suivantes : 

 Chacune des 4 voies sera équipée d’un quai qui, selon l’implantation retenue, seront mutualisables, 

 Les quais faces/faces entre les ponts Vieille Tour et Mission Haut Brion, de longueurs utiles : 
a. 144m pour V1C-V2C - Pointe de Grave, 
b. 162m pour V1-V2 – Arcachon. 

 Une variante consistant à décaler vers l’ouest le quai V1 – Arcachon, et l’impact éventuel sur les autres quais, 

 Un ouvrage de franchissement permettant d’accéder aux quais selon les règles actuelles d’accessibilités. 
Ces nouvelles installations doivent s’inscrire dans les contraintes des installations de sécurités ferroviaires existantes. 
. 

Conditions de réalisation : 

Etudes menées par SNCF Réseau par le pôle régional d’Ingénierie de Bordeaux. 

Eléments financiers : 

 

L’estimation du coût des études préliminaires, objet de la présente convention est fixée, aux conditions 

économiques de mars 2019 à : 250 000 €.HT. 

 

                                                      
1 Le contenu de la fiche sera peut-être à adapter selon que la convention de financement porte sur l’émergence ou  exclusivement sur la seule 
phase AVP ou encore sur les phases PRO/REA  
2 Voir s’il y a lieu d’insérer une rubrique « finalités/objectifs » de l’opération distincte de celle relative au « programme » en considérant que celle-ci 
fera apparaître les informations relatives au programme physique  (confer préambule du document « conditions générales » 
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Etude Préliminaire Clé de répartition 

% 

Besoin de financement  

Montant en Euros courants HT 

BORDEAUX METROPOLE 50,00% 125 000 € 

REGION NOUVELLE 

AQUITAINE 
50,00% 125 000 € 

TOTAL GENERAL 100,00% 250 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En € hors taxes aux conditions économiques 
de 03/2019 EP Total 

Travaux Investigations 25 000   

Prestation Logistiques de Sécurité 22 000  

AMOA 13 603   

MOE E Quais 27 564  

MOE E OA 71 657  

MOE E Signalisation électricité Télécom 23 517  

MOE E Programme 27 311   

MOE E Coordination 21 450  

MOE E Méthode 9 898  

MOA 5 000   

     

     

Provision pour risques 3 000   

TOTAL 250 000  

Date prévisionnelle de fin de réalisation 03/2020   

Indice(s) représentatif(s) (TP01, ING)  ING   

Dernier(s) indice(s) - connu(s) 03/2019   

Taux prévisionnel au-delà du dernier indice 
connu : 2% par an jusqu’en 2020 inclus et 4% 
au-delà. 2%   
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Convention de financement 

 
Annexe 3 

 
Calendrier révisable des appels de fonds 

et  
Modèle d’état récapitulatif des dépenses 
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Le calendrier prévisionnel des appels de fonds des co-financeurs est le suivant : 
 

 

 2019 2020  

 T3 T4 T1 T2 Total 

Phase EP 20 40% 35% 5% 100% 

Cumul phase EP 20 60% 95% 100%  
 

 

Le montant du dernier appel de fonds (solde) sera ajusté en fonction du montant du décompte 
général et définitif. 
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Les relevés de dépenses seront construits sur le modèle suivant : 

 

 
État récapitulatif des dépenses 

 

Projet : (Code projet)  (Intitulé du projet)      

Période du : 

Phase : 

 

 

Nom fournisseur Libellé compte Réf. facture Date de facture Date de comptabilisation Montant HT euros 

      

      

      

 

SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES 

 

 

HT euros 

Production SNCF RESEAU  

 

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES 

 

 

 

HT euros 

 

 

TOTAL DEPENSES 

 

 

 

HT euros 

 

Les  prestations de SNCF Réseau qui sont réalisées en régie se comptabilisent directement sur le compte de l’opération. 

 


