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Entre : 
 
L’Etat (Ministère de la Transition Ecologique, chargé des Transports), représenté 
par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
 
Ci-après désigné « L’Etat » 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, 
dont le siège est situé à l’Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, 33077 BORDEAUX 
cedex, agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional 
n° XXXX en date du XX/XX/2021,  
 
Ci-après désignée « la Région Nouvelle-Aquitaine » ou « la Région », 
 
 
BORDEAUX METROPOLE, représentée par Monsieur Alain ANZIANI, Président dûment 
habilité à l’effet des présentes par délibération n° XXXXX en date du XX/XX/2021,  
 
Ci-après désignée « Bordeaux Métropole » 
 
Le Syndicat mixte NOUVELLE AQUITAINE MOBILITES, représenté par Monsieur Renaud 
LAGRAVE, Président dûment habilité à l’effet des présentes par délibération n° XXXXX en date 
du XX/XX/2020 
 
Ci-après désigné « Nouvelle Aquitaine Mobilités » 
 
Et,  
 
SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 93.710.030euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège 
social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par son Directeur territorial, 
Monsieur Stéphane LAMBERT 
 
Ci-après dénommée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maître d’ouvrage », 
 
 
Ensemble étant désignés ci-après « les Parties » ou « les Partenaires ». 
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L4231-1, 
VU le Code des transports et notamment ses articles L2121-3 à L2121-8, 
VU la délibération n°2017.739.SP du Conseil Régional, du 10 avril 2017, relative au Règlement 
d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
VU le Code de la Commande Publique, 
VU la Loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
VU 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, 
VU la Loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 
VU l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2018, article 18, fixant les modalités d’attribution à la 
société SNCF Gares & Connexions des biens, droits et obligations des EPIC SNCF Réseau 
et SNCF Mobilités relevant de son objet social, 

VU le Décret n°2019-1588 du 31/12/19 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 5e 
de l’article L.2111-9 du code des transports et portant diverses dispositions relatives à la filiale 
mentionnée au 5e de l’article L.2111-9 du code des transport 
VU la délibération du Conseil métropolitain n°2018-826 du 21 décembre 2018 adoptant le 
projet de développement d’un Réseau Express Régional Métropolitain, 
VU le contrat de plan Etat-Région Aquitaine 2015-2020, signé le 23 juillet 2015 et modifié suite 
à la signature de l’avenant n°1 signé le 9 mars 2017, 
VU l’avenant n°4 du contrat de plan Etat-Région Aquitaine 2015-2020 signé le 13 janvier 2020. 
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PREAMBULE  
 
En décembre 2018, les Présidents de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux-Métropole 

ont été les premiers en France à signer une feuille de route commune pour la mise en place 

d’un Réseau Express Régional (RER) Métropolitain sur l’aire urbaine de Bordeaux.  

Elle vise à répondre à plusieurs enjeux environnementaux, dont: 

• réduire les inégalités vis-à-vis de l’offre de transports en commun pour les habitants 

des zones péri-urbaines, en offrant des solutions de transports en commun efficaces à 

ceux qui sont aujourd’hui dépendants de leur voiture ; 

• lutter contre la congestion routière de la Métropole ; 

• baisser les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. 

La Région et Bordeaux Métropole portent cette ambition commune en association avec le 

Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités, dont elles sont membres. 

La feuille de route dessine les contours du projet de RER Métropolitain. Sur le volet ferroviaire, 

l’offre de service sera progressivement diamétralisée et renforcée pour proposer une fréquence 

à la demi-heure sur les axes Libourne - Arcachon et Saint-Mariens – Langon.  

Le projet RER Métropolitain nécessite de travailler en synergies, sur les 3 principales 

composantes du système ferroviaire : 

• Un réseau ferroviaire en capacité d’accueillir cette nouvelle offre de service, dans des 

conditions de robustesse, sécurité et régularité renforcées ; 

• Une offre de service fiable, et compétitive pour répondre aux besoins croissants de 

mobilité du quotidien, et lutter contre la congestion routière ; 

• Des gares et haltes modernisées, portes d’accès au service « RER » et lieu de 

l’intermodalité avec les territoires irrigués. 

 
Lors du Comité de Pilotage du 16 décembre 2020, les élus ont validé le lancement d’une 
réflexion sur les gares du RER Métropolitain : outre la création, déjà engagée, des haltes du 
Bouscat Saint-Germaine et Talence-Médoquine, c’est la connexion de l’ensemble des gares du 
RERM aux territoires qu’il faut garantir. 
 
La réussite du RER Métropolitain passe en effet par un renforcement de l’attractivité du train 
et cela doit se traduire par de bonnes conditions de maillage, d’accessibilité et d’aménagement 
des haltes et des gares, afin d’inciter à prendre le train. 
 
Les pôles d’échanges multimodaux (PEM) revêtent donc un intérêt particulier pour la réussite 
du RER Métropolitain et leur prise en compte doit être précisée au regard de la future étude 
d’impact du RER. 
 
Une réflexion doit également être conduite sur le niveau d’offre de service (information 
voyageur, services en gare) à mettre en oeuvre dans les gares du RER Métropolitain. 
 
La Région Nouvelle Aquitaine, le Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités, Bordeaux 
Métropole, l’Etat et la SNCF Gares & Connexions souhaitent ainsi mener une étude 
d’opportunité sur les gares du RER Métropolitain. 
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Ceci exposé,  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de financement, et de réalisation de l’étude 
d’opportunité du volet « Gares/PEM » du projet de RER Métropolitain. 

 
Plus précisément, la convention : 

• Précise le contenu de l’étude d’opportunité (soit globalement, un diagnostic, suivi d’un 

préprogramme), 

• Définit les livrables à remettre aux parties de la présente convention, 

• Précise les conditions de suivi des études, 

• Définit les conditions et modalités de participation des partenaires au financement de 

l’étude d’opportunité. 

 

L’étude d’opportunité constitue la première étape dans l’intégration du volet Gares/PEM au 

projet de RER Métropolitain. 

Elle est composée de deux phases : 

• 1/ Réalisation d’un état des lieux, avec assemblage de l’ensemble des données 

disponibles, et élaboration d’un diagnostic par gare ; 

• 2/ Elaboration d’un pré-programme par gare/PEM, sur la base des enjeux identifiés par 

thème. 

 

Les livrables attendus sont une fiche par gare/PEM, et une synthèse globale des principaux 

enjeux pour l’ensemble du RER Métropolitain. 

 

 

 

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

L’étude d’opportunité porte sur les 47 gares et haltes du RER Métropolitain, y compris les deux 
haltes à créer (Bouscat Ste Germaine et Talence Médoquine). 
 
Les programmes des projets de nouvelles haltes du Bouscat Sainte-Germaine et de Talence-
Médoquine seront intégrés à l’étude, dès l’état des lieux. Ces haltes feront l’objet d’une 
catégorisation, et d’une vérification de l’adéquation entre l’offre prévue et les besoins liés à la 
politique de services. Si nécessaire, les évolutions du programme à envisager seront 
présentées aux partenaires. 
 
Un état des lieux de la gare de Bordeaux Saint-Jean sera intégré à l’étude. En revanche, elle 
ne fera pas l’objet d’un diagnostic capacitaire, l’ensemble des données d’entrée nécessaires 
ne relevant pas du projet de RER Métropolitain. Enfin, le contenu du programme 
« intermodalité » de Bordeaux Saint-Jean sera traité dans l’étude à part déjà engagée 
(adaptation du PEM). 
 
Il est rappelé que les gares inscrites aux programmes national et régional de mise en 
accessibilité PMR sont Bordeaux Saint-Jean, Libourne, Arcachon, Pessac, Facture-Biganos, 
Langon, Cenon et Lesparre. 
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ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
  

  3.2. Maîtrise d’ouvrage 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’étude dont le financement fait l’objet de la présente convention est 
assurée par SNCF Gares & Connexions. 
 
 

 3.3. Financeurs 
 
La signature de la présente convention vaut engagement des partenaires à mettre en place 
les financements nécessaires dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 6 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel visé 
à l’Annexe 2. 
 

 

ARTICLE 4 – CONTENU ET DEROULE DES ETUDES 
 

La liste des hypothèses de travail nécessaires est précisée dans le cahier des charges de 

l’étude (Annexe 2) : elles seront soumises à la validation des partenaires lors d’un premier 

atelier de travail. 

L’étude comprend plusieurs parties. 
 

• La constitution d’un état des lieux multi-thématique sur la base de l’ordonnancement 

par gare des données existantes, et reçues, ainsi que d’une visite systématique des 

gares (incluant tous les espaces d’intermodalité). 

• L’élaboration d’un diagnostic complet par gare/PEM : 

o Un diagnostic capacitaire, spatial et fonctionnel 

o Un diagnostic sur le niveau de services et d’exploitation 

o Un diagnostic intermodal 

• L’élaboration d’un pré-programme par gare/PEM, pour chacun des thèmes suivants : 

o Interaction Infrastructure/Gare – Gestion des flux ; 

o Exploitation de la gare 

o Sur la base de retours d’expérience d’opérations récentes, une Offre de 

services pour les gares et PEM, incluant autant que nécessaire, des 

propositions innovantes, afin d’apporter un service fiable aux voyageurs, en 

adéquation avec les enjeux fonciers et environnementaux du RER 

Métropolitain ; 

o Intermodalité (dans un rayon d’environ 100-150 mètres autour de la gare) ; 

Seront incluses des pré-estimations selon les coûts unitaires des mobiliers et équipements. 

• Au besoin, le mise à jour de la typologie des gares (en cohérence avec les documents 

cadres SNCF, dont le DRG), en tenant compte notamment des consultations des 

territoires. 
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Les données d’entrée nécessaires à cette étude sont présentées en Annexe 1. 

Les données collectées pour chacune des gares seront reprises dans une Fiche Gare, dont le 

format sera présenté pour validation aux partenaires. 

 
 

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI 
 
L’instance de validation de l’étude est le Comité de Pilotage du RER Métropolitain. 
 
Un Comité de Bassin Gironde et Garonne de présentation sera organisé avant le Comité de 
Pilotage du RER Métropolitain. 
 
Un comité technique constitué des représentants de l’Etat, la Région, Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités, Bordeaux Métropole et SNCF Gares & Connexions assure le suivi de l’étude. 
 
Selon notamment les thématiques, et les calendriers institutionnels, Plusieurs ateliers 
thématiques sont prévus, y compris avec les territoires concernés. 
 
Le Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités organise les rencontres avec les territoires. 
 
La Direction Territoriale de SNCF Gares & Connexions assure le secrétariat et l’animation des 
comités (techniques et de pilotage), des réunions et des ateliers, propose les ordres du jour et 
rédige les comptes rendus. 

 
 

ARTICLE 6 – ESTIMATION DES COUTS 
 
Les coûts correspondant au montant des études décrites à l’article 4 de la présente convention 
sont estimés à 150 000 €  courants .  
 
Le détail des coûts des études est indiqué en Annexe 2. 

 
 

ARTICLE 7 – PLANNING 
 
La durée totale de l’étude est de 4 mois, hors périodes de validation. Elle doit être finalisée et 
validée avant le démarrage de la concertation du projet RER Métropolitain, théoriquement, au 
2ème semestre 2021. Un calendrier prévisionnel est présenté en Annexe 3. 
 
 

ARTICLE 8 – MODALITES FINANCIERES 
 

 8.1 Plan de financement 
 

Les financeurs s’engagent à participer au financement du projet objet de la présente 
convention pour un montant plafonné à 150 000 € courants, selon la clé de 
répartition indiquée dans le tableau ci-dessous : 
 

Etat  50 000 € 33,33 % 

Région Nouvelle-Aquitaine  50 000 € 33,33 % 

Bordeaux Métropole 50 000 € 33,33 % 

Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités 0(*)€  

   Montant total 150 000 €  
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(*) 
Implication via le financement de ses membres 

 
Les sommes ci-dessus ne sont pas soumises à la TVA 
 

 8.2 Modalités de versement 
 

SNCF Gares & Connexions procédera aux appels de fonds auprès des partenaires au prorata 
des taux de participation précisés dans l’article 8.1. 
 
Les appels de fonds porteront sur des montants facturés hors taxe. 
 
Les modalités d’appels de fonds sont les suivantes : 

• 1er appel de fonds de 20% à la signature de la convention et réception du certificat 
d’engagement, 

• 2ème appel de fonds de 60% lors de la remise des supports de présentation aux élus 
des EPCI, 

• Le solde de la subvention sera versé au bénéficiaire sur production du programme final 
et des livrables finaux, incluant les observations des partenaires. 

 

 8.3 Facturation et recouvrement 
 
Les sommes dues à SNCF Gares & Connexions au titre de la présente convention sont payées 
dans un délai de 45 jours à compter de la date de la facture. 
 
Les partenaires se libèreront des sommes dues au titre de la présente convention par virement 
bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte de SNCF Gares & 
Connexions. 
 

Bénéficiaire 
Etablissement 
Agence 

Code 
Etablisseme
nt 

Code 
Guichet 

N° de compte Clé 

SNCF Gares& 
Connexions 

XXX XXX XXX XXX XX 

 

 8.4 Gestion des écarts 
 
Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant estimé du coût des études et 
travaux) seront gérés comme indiqué ci-dessous. 
   
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 6, SNCF Gares & 
Connexions informera les Partenaires en comité technique (ou de pilotage), et par courrier 
officiel, fournira tout élément justificatif et proposera, le cas échéant, des alternatives. 
 
Les Partenaires conviendront alors, ensemble et à bref délai, de la réponse à apporter, soit 
par : 

• Modification du niveau des prestations, 
• Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis par les 

différents partenaires, 
• Evolution du contenu des études exploratoires et/ou du calendrier de réalisation. 

 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux de participation indiqués à l’article 8.1. 
Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, 
voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 
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Les modifications devront être décidées en Comité de pilotage dans un délai de trois mois à 
compter de la diffusion de l’information en convoquant si nécessaire une réunion d’urgence du 
Comité de pilotage.  
Dans l’hypothèse où les Partenaires ne parviendraient pas à s’entendre dans un délai de trois 
mois à compter du constat du risque de dépassement, chaque Partenaire aura la possibilité 
de se retirer de la poursuite de l’opération. Dans une telle hypothèse, les dispositions 
énoncées à l’article 9 de la présente convention concernant la conclusion d’un avenant à la 
présente convention s’appliqueront. Sous réserve de l’accord des autres partenaires, ce retrait 
n’empêchera pas la poursuite de l’exécution de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 – MODALITES DE REVISION  
 
Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des 
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant à la présente convention. 
Les changements de références bancaires et/ou de domiciliations de factures font l’objet d’un 
échange de courriers entre les Partenaires à l’initiative de ce changement et l’ensemble des 
Partenaires qui en accuseront réception. 
 
En cas de non-respect par l’un des Partenaires des engagements réciproques au titre de cette 
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par tout autre Partenaire à l’expiration d’un 
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
 
En cas d’abandon de l’opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des 
dépenses acquittées par SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la présente convention 
sera établi. 
 
SNCF Gares & Connexions procède alors à la présentation d’un appel de fonds pour 
règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Partenaires au prorata de 
leur participation. 

 
 

ARTICLE 10 – PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES 
 
Les études menées dans le cadre de la présente convention restent la propriété de SNCF Gares 
& Connexions. 
 
Les résultats des études et de tous les documents et supports spécifiques à la réalisation des 
études seront communiqués aux Partenaires, qui pourront les réutiliser en mentionnant la 
propriété de SNCF Gares & Connexions. 
 
Toute autre diffusion de quelque nature que ce soit est subordonnée à l'accord préalable de 
SNCF Gares & Connexions 
 
 

ARTICLE 11 - LITIGES 
 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends auxquels pourraient 
donner lieu l’interprétation et l’exécution de la présente convention. A défaut de conciliation, 
les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 

ARTICLE 13 – LISTE DES ANNEXES 
 

Annexe 1                            Données d’entrée nécessaires 
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Annexe 2                            Détail des coûts de la prestation 

Annexe 3                            Planning prévisionnel 

Annexe 4                            Cahier des charges de l’étude (Ind G) 

Annexe 5                            Etude d’opportunité : principaux enjeux et attendus 

 

 

 

ARTICLE 14 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES 
 
La convention est établie en 5 exemplaires, un à destination de chaque Partenaire. 
 

Fait à Bordeaux, le XX/XX/2021 
 
 
L’Etat,        La Région Nouvelle Aquitaine 
représenté par      Représentée par 
La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine,   Le Président du Conseil Régional 
Préfète de la Gironde 
 
 
 
Fabienne BUCCIO      Alain ROUSSET 
 
Bordeaux Métropole,      SNCF Gares & Connexions 
représentée par le Président Représenté par le Directeur 

Territorial des Gares 
 
 
 
 
Alain ANZIANI       Stéphane LAMBERT 
 
 
 
 
Nouvelle Aquitaine Mobilités 
Représenté par Président 
 
 
 
 
 
 
Renaud LAGRAVE 
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ANNEXE 1 
DONNEES D’ENTREE NECESSAIRES 

 
 
+ Etude EGIS (2018) – Prévisions de M+D (2030) selon le scénario validé 
+ Etude (complète) A-URBA y compris les recherches effectuées dans le 
cadre de cette étude (plus particulièrement les projets urbains et immobiliers 
programmés) 
+ Stratégie des mobilités de Bordeaux Métropole (2016) et si possible, la 
version de 2021 
+ Etude multimodale (NAM) 
+ Pour les projets PEM en cours (Bassens, Beautiran, Bègles, Cérons, 
Lagrave d’Ambarès,  Gauriaguet, La-Teste-de-Buch, Langon, Saint-André-de-
Cubzac, Talence-Médoquine) et selon la maturité du projet : 

• Etude de fréquentation, étude intermodale 
• Compte-rendu de réunion 
• Programme 
• Etudes préliminaires 

• Etudes de conception 
• Etudes PRO-REA 

 
Les documents relatifs aux autres PEM en cours (Cadaujac, Caudéran-Mérignac, 
Le Bouscat, Libourne, Sainte-Eulalie Carbon Blanc, Saint-Loubès, Saint-Médard 
d’Eyrans, Villenave d’Ornon) sont déjà à la disposition de SNCF Gares & 
Connexions. 
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ANNEXE 2 
DETAIL DU COUT DE LA PRESTATION  

 
 

 
 

Les sommes ci-dessus ne sont pas soumises à la TVA 
 
 

Coût

en € courants

Assemblage des données hors intermodalité

Thématique 1 - Gestion des flux / Interface Infrastructure-Gares 30 000

AREP Flux - Diagnostic capacitaire "RADAR" 22 430

Atelier n°1 - Préparation / Validation des hypothèses 1 700

Programme sur la base d'une configuration par gare 5 870

Thématique 2 - Offre de services 14 400

Catégorisation dont préparation de l'atelier n°2 5 440

Diagnostic et programme 8 900

Thématique 3 - Exploitation de gare 14 200

Diagnostic et programme 14 200

Thématique 4 - Accessibilité 1 400

Diagnostic 1 400

Thématique 5 - Intermodalité 90 000

Etat des lieux sur les 3 sujets identifiés dans l'expression de besoins v10 11 860

Diagnostic intermodal 41 550

Pré-programme 20 990

Enjeux de l'intermodalité sur le périmètre du RERM 11 100

5 Réunions de présentation du diagnostic aux élus 4 500

Coût de la prestation financée par les partenaires 150 000
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ANNEXE 3 - PLANNING PREVISIONNEL 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tâches

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S38

Réunion de partage Volet Gares

Présentation CFI T1 à  T4

CdC Intermodal i té

Réal isation CdC / LO 

Reprise CFI pour va l idation

Réception des  courriers  d'engagement

T1/5 - Assemblage des  données  d'entrée (dont étude A-URBA et projets  PEM)

T1/5 - Etat des  l ieux exhausti f dont schéma/configuration par gare

T1 - Diagnostic capacita i re

T1 - Diagnostic TVP-LU-Annonces  sonores

T1 - Préprogramme

T1 - Synthèse 

T2 - Catégorisation

T2 - Offre de services

T2 - Diagnostic niveau de service

T2 - Préprogramme

T2 - Synthèse

T3 - Indicateurs  d'efficaci té / Diagnostic niveau d'exploi tation

T3 - Préprogramme

T3 - Synthèse 

T4 - Diagnostic access ibi l i té

T5 -Diagnostic intermodal i té par s i te (dont schéma pour les  élus )

T5 - Pré-programme (schéma de synthèse par s i te)

T5 - Synthèse

Préparation de la  concertation / élus  EPCI

Préparation de la  présentation en comité de bass in

Préparation du Comité de Pi lotage (dont Cotech)

Remise du l ivrable fina l

M7 M8 M9 M10M1 M2 M3 M4 M5 M6
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ANNEXE 4  


