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I. Nature de ce document de travail  

Suite aux échanges de fin 2020 sur le diagnostic à engager sur les gares/haltes et PEM du RERM, concernant tant le 

périmètre ferroviaire que l’intermodalité, puis notamment des réunions spécifiques du 8.01.2021 et du 29.01, ce bref 

document vise à retracer les points saillants et les principales attentes identifiés par les partenaires.  

Cette liste n’est pas exhaustive, et nécessite probablement certains compléments sur quelques aspects (périmètre, 

méthodes, interfaces, …). 

Les interfaces à intégrer sont les suivantes : 

- PEM en cours 

- Projets urbains autour des gares (infos transmises par A-URBA + « veille »/ bref recensement par le prestataire, 

pour complétude) 

- Diagnostic TVP-LU-annonces sonores réalisé sous MOA SNCF RESEAU 

 

II. Périmètre géographie et cadre réglementaire  

Périmètre : toutes les gares y compris Talence-Médoquine, Le Bouscat – Bordeaux Saint-Jean à intégrer au diagnostic et 

schéma d’aménagement / traité dans le projet d’adaptation du PEM 

Conformément à la feuille de route RERM, aux décisions des partenaires (dont le dernier CoPIL, du 10.12.2020), les 47 

gares/haltes et PEM au sein du RERM nécessitent un diagnostic sur leur configuration générale (équipements, 

services,…), au regard de leur fréquentation actuelle et projetée (EGIS 2030) + hypothèses parts modales proposées par 

SNCF G&C et validées par les partenaires, ainsi que des « projets tiers » (modes actifs, TC urbains, immobilier,…) en 

interface directe (ces données d’entrée seront fournies par les partenaires), afin ensuite d’identifier les sites qui 

nécessiteraient des études/travaux pour accueillir de manière sécuritaire et durable, les évolutions de fréquentations 

engendrées par le RERM, et les services associées. Pour les « projets tiers » relatifs à l’immobilier, le prestataire 

effectuera un bref recensement pour chaque site. 

Les phases suivantes d’études (faisabilité, conception) intégreront les dernières données disponibles, notamment issues 

de l’étude de trafic. 

Nouvelle-Aquitaine-Mobilités, Bordeaux Métropole et la Région peuvent donc aborder l’intermodalité de différentes 

manières, soit par exemple, dans une approche « globalisante » à l’échelle de l’ensemble du RERM, ou d’un axe, voire au 

« cas par cas », avec potentiellement des approches spécifiques et des niveaux de services différents entre les 47 

gares/haltes concernées. Ce diagnostic vise aussi à alimenter la définition de la stratégie d’intervention. 
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III. Les principales attentes de l’étude d’opportunité 

 

 Temps 1 

 Pour le volet intermodalité, s’inscrire dans le même calendrier que l’étude d’opportunité SNCF Gares & 

Connexions. qui sera menée sur le périmètre ferroviaire (bâtiment voyageur, quais et accès associés, …) ; 
 

 - Volet 5 de la fiche gare (livrable de l’étude d’opportunité) à co-définir avec les partenaires : 

 

- Une fiche par site 

- Planche photos par site et par thème 

- Etat des lieux par site :  

 Situation – Accès – Intermodalité : 

• Schéma de configuration du site élargi (soit environ 150-200m) à l’intermodalité (sur 

fond google map) 

• Repérage de la gare dans son environnement (cœur de ville ? zone rurale ? depuis axes 

routiers majeurs ?) 

• Signalétique urbaine y compris depuis et vers les autres modes de transport : repérage 

de la gare dans son environnement (panneaux), distance variant selon la typologie la 

gare, 

• Foncier : périmètre de propriété foncière autour de la gare (récupérer info A-URBA issu 

du détourage)  

 Info voy / services-équipements : 

o Recensement des équipements liés aux autres modes de transport : arrêts / abris bus, 

parkings, abris vélos, pistes cyclables, station tram, aire de covoiturage, etc… 

o Stationnement VP existant (configuration + dimensionnement + services / paiement) 

o Services de l’intermodalité : abris vélos sécurisés, distributeurs de titres multimodaux, etc… 

o « Information voyageurs » sur le site de la gare par nature (support, type d’information) 

 Situation foncière / Programmes en cours :  

o Etat du foncier autour de la gare (format « détourage » SNCF G&C) 

o PEM en cours (émergence, études, travaux) 

o Projets urbains/immobiliers à échéance environ 3/5 ans recensés dans le cadre de l’étude 

A-URBA, complété par une actualisation et la complétude, avec si besoin l’organisation 

d’échanges, par SNCF G&Co.  Un des objectifs majeurs est de connaitre l’éventuelle 

mutabilité foncière, les projets, à court-moyen terme, et que certaines constructions ne 

viennent pas grèver les éventuels besoins/extensions de la gare et/ou Pem. 

o Projets de transports en commun 

- Diagnostic par site :  

o Un schéma par site synthétisant le diagnostic présentant les principaux enjeux 

d’amélioration/d’adaptation des espaces d’intermodalité (document présenté aux 

territoires lors des réunions de consultation) 

- Pré-Programme par site (estimation des besoins par mode et par site à horizon de mise en service 

du RERM) : 

o Hypothèse de parts modales par catégorie à co-construire et à tester (itération 1) 

o Prédimensionnement des éventuels besoins d’extension d’espaces d’intermodalité 

o Croisement avec foncier disponible 

o 1 schéma (synthèse illustrant le pré-programme, pas un plan d’étude) par site permettant 

d’être suffisamment lisible et compréhensible, voire réutilisable) développant1 scénario  

o Cohérence avec le projet PEM 

+ 2 CoTechs avec les partenaires pour partager le diag et le pré-programme 
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 Temps 2 

 Synthèse des enjeux en termes de politique intermodale du RERM  

 1 atelier avec les partenaires sur la base des propositions faites par SNCF G&C et après rencontre avec les 

territoires ; la formalisation pour la concertation est portée par les partenaires/. 
 

Ces propositions s’appuyeront sur quelques benchmarks d’opérations (incluant les principaux enseignements) 

et services analogues, en fonctionnement en France 

 

 

IV. Données d’entrée fournies par les partenaires : 

 Concernant les projets urbains, immobiliers 

Tout élément de l’étude A-URBA/ recherches effectuées dans le cadre de cette étude 

 Concernant l’intermodalité 

Projets de transports en commun des AO présentes sur le territoire y compris schéma des mobilités piloté par Bordeaux 

Métropole (version 2016, complétée si possible par la version de juillet 2021). 

Projets de PEM en cours : PEM en travaux et en études (plans, CR réunions, programmes, conventions de financement) 

 

V. Jalons / Planning « imposés » 

 Les diagnostics par site font l’objet d’une présentation aux territoires par groupe d’EPCI (4 réunions) 

 Le pré-programme fait l’objet d’une présentation aux territoires toutes EPCI confondues (1 réunion) 

 L’étude d’opportunité doit faire l’objet d’une validation en Comité de Pilotage RERM avant lancement de la 

concertation (mi-septembre 2021) 

Les modalités organisationnelles (calendrier, portage, …) pourront être affinées par la suite, notamment pour ne pas 

fragiliser la concertation globale et réglementaire du RERM. 

 

VI. Instances de consultation 

 Présentation de la synthèse des enjeux en Comité de bassin Gironde & Garonne 

 Réunions de consultation des territoires à l’échelle de groupes d’EPCI sur la base des diagnostics puis, sur la 

base du pré-programme, toutes EPCI confondues 

A titre indicatif, les secteurs consultés conjointement pourraient être :  

o Ceinture Sud-ouest (Montesquieu, Jalles, Val de Leyre, COBAN, COBAS) 

o Pôle territorial Sud Gironde 

o Médoc -– Haute Gironde 

o Entre-Deux-Mers - CALI 

 

VII. Instances de validation 

 Validation de l’étude d’opportunité en Comité de Pilotage RERM, précédé d’un Comité Technique 

 Validation du périmètre et du contenu de l’étude de faisabilité en Comité de Pilotage, précédé d’un Comité 

Technique 

 

 

VIII. Estimations financières demandées : 
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 Le coût du diagnostic TVP-LU-annonces sonores réalisé sous MOA SNCF RESEAU sera intégré à l’étude 

d’opportunité 

 Chiffrage en option : 

- 2 ateliers de travail avec les partenaires (préparation, animation, et retranscription/synthèse), à 

activer si nécessaire (pour le « Temps 1 ou 2 »).  

- Coût d’une réunion supplémentaire avec EPCI  

 

IX. Livrables : 

 1 fiche par gare  

 1 Synthèse des enjeux en termes de politique intermodale du RERM portée par les collectivités 

 


