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1. OBJET 
L’objet du document est de mettre à disposition du Comité de Pilotage GPSO du 31 mai 
2010, la synthèse des analyses faites sur les différentes propositions reçues du collectif 
d’associations « Union pour la Sauvegarde des Villages » en vue d’une validation du 
fuseau de 1000 m environ dans le secteur du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne. 
 
Il rappelle les études antérieures ayant conduit au choix d’un raccordement de la LGV 
Bordeaux Toulouse à la ligne existante au nord de Saint-Jory et présente les analyses et 
études conduites par rapport aux propositions du collectif USV. 
 
 

2. LES ETUDES « BTN » BORDEAUX TOULOUSE NARBONNE 
 
Les études d’amélioration des services ferroviaires sur l’axe Bordeaux Toulouse 
Narbonne ont été menées en 2002 et 2003. Elles ont porté sur le diagnostic du réseau 
ferroviaire et sur les scénarios d’évolution envisageables pour accompagner la demande 
de transport de voyageurs et de fret des années à venir. Ces études ont conduit à la 
préparation d’un débat public pour la réalisation de la LGV Bordeaux Toulouse raccordée 
à la ligne existante au nord de St-Jory et prolongée par une mise à 4 voies de la ligne 
existante jusqu’à la gare de Toulouse-Matabiau. 
 
Le positionnement du point de raccordement entre la LGV et le réseau existant résulte de 
l’analyse environnementale menée en vue de rechercher un raccordement au plus près 
de la gare de Toulouse Matabiau en limitant les impacts. Cette analyse montre que le 
nord de l’agglomération toulousaine est très encombré le long de l’axe historique que 
constituent la RD 820 (ancienne route nationale 20), le canal latéral à la Garonne et la 
ligne de chemin de fer. Ces trois infrastructures sont très proches sur plus de 15 km et 
des zones d’activités et d’habitat se sont développées et densifiées autour d’elles au 
cours du temps. 
 
Ainsi jusqu’à la commune de Fenouillet sur laquelle se trouve en grande partie le triage de 
Saint-Jory, l’encombrement urbain ne permet pas d’envisager un raccordement.  
 
Sur la commune de Lespinasse se trouve la partie nord du triage de Saint-Jory, un 
échangeur routier reliant la RD820 à l’autoroute et un site SEVESO de stockage de 
carburants.  
 
Le triage de Saint-Jory est donc installé sur les deux communes de Fenouillet et 
Lespinasse. Il est le centre majeur de transit de fret ferroviaire pour la région Midi 
Pyrénées, point de convergence des trafics en provenance et en direction de l’Atlantique, 
de la région parisienne, des Pyrénées et de la Méditerranée. Sa fonction de fret ferroviaire 
a évolué au cours du temps pour s’adapter aux besoins du marché, en particulier en 
intégrant les techniques modernes de transbordement de marchandises qui ont 
partiellement remplacé le tri des wagons à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan de 
l’occupation du sol. Ce rôle fonctionnel déterminant pour le triage de Saint-Jory a conduit 
au choix retenu à l’issue des études « Bordeaux Toulouse Narbonne » d’un raccordement 
de la LGV au nord du triage. 
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3. LE DEBAT PUBLIC LGV BORDEAUX TOULOUSE 
 
S’appuyant sur les études BTN, le débat public a soumis le projet de LGV avec un 
raccordement au nord du triage de Saint-Jory, donc sur la commune de Saint-Jory. La 
cartographie accompagnant le dossier du débat public présente une seule option de 
passage entre Agen et Toulouse. Cette option de passage était une représentation 
symbolique de la zone où pouvait s’inscrire le projet afin que le public appréhende mieux 
les grandes fonctions assurées par le projet de LGV. Ce périmètre d’étude allait jusqu’au 
nord du triage de Saint-Jory conformément aux décisions prises à l’issue des études BTN. 
 
On notera que lors du débat public ce point de raccordement n’a fait l’objet d’aucune 
remise en cause. C’est donc cette hypothèse qui a été retenue pour la poursuite des 
études. 
 
Voir la carte du débat public en annexe montrant la limite sud du périmètre d’étude 
positionnée au nord du triage de Saint-Jory. 
 
 
 

4. LE PERIMETRE D’ETUDES DES GPSO 
 
La méthodologie adoptée par les GPSO a consisté à identifier, dans un premier temps, un 
périmètre d’études dans lequel un inventaire précis des enjeux serait fait en vue, dans un 
deuxième temps, de retenir un fuseau de 1000 m environ ; fuseau dans lequel un tracé 
serait ensuite recherché. Le périmètre d’étude est donc le domaine géographique qui 
traduit la représentation symbolique des options de passage du débat public en une 
représentation pertinente au regard des enjeux rencontrés et des contraintes techniques 
de conception d’une LGV. 
 
Au cours de cette première phase d’étude et de concertation de GPSO, l’occupation du 
nord toulousain a été analysée à nouveau, montrant que le développement urbain 
conduisait à reporter au nord de la commune de Saint-Jory le point de raccordement 
prévu antérieurement au nord du triage de Saint-Jory sans plus de précision, et ceci 
compte tenu de l’occupation plus dense du territoire de cette commune ne présentant plus 
de « trouée » favorable à un raccordement pour la LGV. La limite du périmètre d’étude a 
donc été reportée au nord du bourg de la commune pour préserver l’habitat dense 
s’étendant progressivement autour du cœur de la commune. 
 
Parallèlement, RFF a bâti le schéma directeur du patrimoine ferroviaire de Saint-Jory 
triage et a engagé les études de la mise à 4 voies entre Saint-Jory et Matabiau en 
cohérence avec les études GPSO.  
 
L’analyse effectuée par RFF sur l’utilisation du triage de Saint-Jory montre comment 
l’occupation spatiale du triage doit évoluer pour tenir compte des évolutions prévisibles 
des besoins de transports de fret, en particulier en considérant le développement 
d’opérateurs fret de proximité et l’arrivée de nouvelles activités se substituant à d’autres. 
Cette analyse a permis de confirmer la pertinence fonctionnelle du triage de Saint-Jory : 
les disponibilités issues des réorganisations successives du transport ferroviaire 
permettent d’envisager l’arrivée de nouvelles activités de fret ferroviaire. Cette analyse a 
permis de montrer qu’il ne peut y avoir de forte réduction du triage sous peine de 
compromettre le fonctionnement global du fret ferroviaire en Midi-Pyrénées. 
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Par ailleurs le projet de mise à 4 voies de Matabiau à Saint-Jory a été engagé pour 
répondre aux besoins présents et futurs des activités fret, grande vitesse et TER. Ce 
projet prend en compte l’ensemble des besoins de circulation prévisibles conduisant à 
une situation cible de mise à 4 voies se prolongeant au-delà de la gare voyageurs de 
Saint-Jory. Les objectifs sont en effet de permettre le développement de dessertes 
régionales de voyageurs, en particulier celles qui assurent la desserte fine du territoire 
jusqu’à Saint Jory, et de permettre aux trains de marchandises de quitter le triage vers 
Montauban sans contraindre les autres dessertes plus directes et de provenance plus 
lointaine circulant sur la section comme les TAGV ou les intervilles d’Agen, de Cahors ou 
de Brive. 
 
Le périmètre d’étude intégrant tous ces éléments de contexte a ainsi été proposé aux 
instances de concertation avant d’être validé par le Comité de pilotage GPSO du 6 avril 
2009 sans qu’une remise en cause du raccordement au nord de la commune de Saint-
Jory n’ait lieu. 
 
Voir la carte du périmètre d’étude en annexe. 
 
 

5. LES ETUDES DE FUSEAU JUSQU’A MAI 2010 
 
Dans le périmètre d’étude retenu et plus particulièrement pour la zone de raccordement 
de la LGV au réseau existant 2 fuseaux ont été comparés : l’un quittant la ligne existante 
en se dirigeant vers l’est de Castelnau d’Estrétefonds en traversant la zone d’activité 
d’Eurocentre, et l’autre se dirigeant vers l’ouest de cette même commune en traversant la 
vallée de l’Hers, le canal, la ligne ferroviaire existante et la RD 820. 
 
L’analyse comparative et la concertation relatives à ces deux hypothèses de 
raccordement ont conduit à privilégier un raccordement par l’ouest de Castelnau 
d’Estrétefonds plutôt que par l’est pour, d’une part limiter les impacts très forts sur l’habitat 
et le vignoble au nord du raccordement, et d’autre part s’affranchir de la difficulté 
technique particulière du passage sur Eurocentre liée à la densité de la zone elle-même, 
mais aussi à la densité des infrastructures présentes au dessus et autour de la ZAC. Le 
projet de création de la RD 929 traversant le nord de la commune de Saint-Jory d’est en 
ouest a aussi été pris en compte dans la décision. Il a donc été reconnu plus pertinent 
d’approfondir la recherche de fuseau se raccordant à l’ouest de Castelnau d’Estrétefonds. 
Cette orientation a été retenue par le Comité de Pilotage de GPSO le 11 janvier 2010 
sans que ne soit remise en cause la nécessité de se raccorder au nord de la commune de 
Saint-Jory. 
 
Le comité de pilotage GPSO du 11 janvier 2010 a ainsi demandé à RFF de poursuivre 
l’étude et la concertation en examinant les fuseaux alternatifs proposés par les 
collectivités territoriales et en retenant l’option d’un raccordement de la LGV au nord de 
Saint-Jory et à l’Ouest de Castelnau d’Estrétefonds. 
 
Ainsi les études complémentaires menées sur le secteur allant de la vallée de l’Hers à la 
vallée de la Garonne ont comparé des variantes qui prenaient toutes en compte un 
raccordement au nord de Saint-Jory à proximité du franchissement de la vallée de l’Hers. 
Elles ont conduit à proposer un fuseau se raccordant au nord de la commune de Saint-
Jory en traversant le canal latéral à la Garonne et en restant en limite ouest d’Eurocentre. 
 
Voir la carte du fuseau proposé en annexe. 
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6. LA PROPOSITION DU COLLECTIF USV 
 
Le Collectif Union pour la Sauvegarde des Villages regroupant des associations de 
riverains de la future LGV en Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, a soumis plusieurs 
propositions successives pour le secteur allant de la traversée de la vallée de la Garonne 
au sud de Castelsarrasin jusqu’au raccordement à la ligne existante au nord de Toulouse. 
RFF a rencontré à plusieurs reprises le collectif pour expliquer les difficultés liées à leur 
proposition ce qui a conduit le collectif à faire évoluer celle-ci sans qu’une convergence 
complète n’ait pu apparaître, en particulier pour le point de raccordement au réseau 
existant tel que suggéré par le collectif. 
 
Le collectif a été rencontré : 

- Le 10 février dans les locaux de RFF 
- Le 18 février dans les locaux de RFF 
- Le 17 mars dans les locaux de RFF 
- Le 24 mars à la préfecture de Haute-Garonne 
- Le 19 avril à la préfecture de Haute-Garonne 
- Le 22 avril à la préfecture de Tarn-et-Garonne 
- Le 3 mai à la préfecture de Haute-Garonne 
- Le 4 mai dans les locaux de RFF 
- Le 12 mai à la préfecture de Haute-Garonne. 

 
Le collectif a parallèlement à ces rencontres fait évoluer sa proposition et soumis à RFF 
une proposition le 10 mars puis des propositions amendées le 19 avril, le 28 avril et enfin 
le 16 mai 2010. Ces propositions ont été reçues tardivement pendant la période des 
études complémentaires en Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, nécessitant une 
méthode d’analyse spécifique.  
 
Rappelons que la méthodologie utilisée pour les études complémentaires était la 
suivante : 

o recueil de données de connaissance environnementale manquantes pour 
les territoires concernés par les variantes proposées à la comparaison afin 
de procéder à une analyse comparative équilibrée. 

o transformation des schémas de variantes en fuseau(s) compatible(s) avec 
les critères de conception d’une LGV et respectueux des enjeux humains, 
naturels et économiques. 

o Analyse comparative multicritère des variantes de fuseau sur des bases de 
données complètes de la même manière que cela a été fait pour les autres 
comparaisons de fuseau en 2009. 

 
Cette méthodologie n’a pas pu être utilisée pour la proposition du collectif du fait que le 
recueil de données engagé dès janvier 2010 ne couvrait pas la zone de Saint-Jory à 
Lespinasse. En outre, il n’était pas envisageable de construire une variante de fuseau se 
raccordant dans le triage et toute recherche d’un point de raccordement plus au nord 
ramenait sur les fuseaux déjà étudiés, aucune situation intermédiaire n’étant jugée plus 
favorable. Pour ces raisons RFF a adopté une méthode d’expertise successive des 
propositions du collectif, lesquelles ont induit de nouvelles propositions. 
 
La dernière proposition du collectif, en date du 12 mai 2010, se limite au secteur de 
Fronton à Lespinasse. Les éléments fournis par RFF pour le secteur plus au nord (en 
Tarn-et-Garonne) n’ont pas fait l’objet de nouvelles propositions du collectif. Ils peuvent 
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donc être considérés comme suffisants pour comprendre la proposition de RFF entre 
Fronton et Castelsarrasin. 
 
A la demande du COTER n°2 réuni le 17 mai 2010, RFF a préparé un document 
d’analyse de la proposition USV datée du 12 mai concernant le raccordement à Saint-Jory 
et ses conséquences jusqu’à Fronton. Ce document (joint en annexe) présente la 
comparaison entre la solution soumise au Comité de pilotage GPSO et la proposition du 
collectif, en analysant les critères que le collectif propose de prendre en considération. Il 
confirme la pertinence d’un raccordement au nord de Saint-Jory. A cet égard, il convient 
de noter que la proposition du collectif d’un raccordement de la LGV dans le triage de 
Saint-Jory reste irrecevable comme cela est ressorti de toutes les études antérieures et 
comme expliqué dans les documents d’analyse des propositions du collectif listés ci-
dessous, pour les raisons essentielles suivantes : 

o perte des fonctionnalités ferroviaires liée à l’implantation d’un 
raccordement dans la zone du faisceau « attente au départ » utilisé 
actuellement : 

 par les trains formés à l’issue des opérations de triage et 
stationnant en attente de leur départ à destination, 

 par des activités de transbordement de marchandises du mode 
ferroviaire vers le mode routier (céréales, automobiles et 
marchandises diverses) 

 par des activités de maintenance. 
o complexité de l’ouvrage de raccordement ferroviaire pour enjamber les 

raccordements routiers de connexion entre l’autoroute et le réseau local à 
proximité d’un site SEVESO. 

o L’analyse du fonctionnement du triage montre qu’il n’y a pas d’espace 
disponible pour un raccordement de LGV. 

 
La proposition du collectif comporte également des inconvénients majeurs qui avaient 
conduit à retenir un raccordement au nord de Saint-Jory : 

o création d’une troisième infrastructure majeure sur les communes de Saint-
Jory et de Lespinasse en diagonale entre les deux autres et sans pouvoir 
longer ni l’une ni l’autre des deux infrastructures existantes (réseau ferré et 
autoroute). 

o Aggravation des impacts sur l’habitat des communes de Castelnau 
d’Estrétefonds. 

o Aggravation des impacts sur les zones économiques et sur les parcelles 
viticoles. 

 
La proposition du collectif renvoie le fuseau vers des communes qui n’étaient pas incluses 
dans le dispositif de concertation de GPSO du fait que les études complémentaires 
portaient sur la comparaison de variantes situées à l’ouest de Castelnau d’Estrétefonds : 
Bouloc, Villeneuve-les-Bouloc, Saint-Sauveur, Bruguières et Lespinasse. Le collectif ne 
fait état d’aucune représentativité par rapport aux riverains potentiels de ces communes. 
Un autre collectif dénommé « Castelnau TGV raisonné », regroupe d’autres riverains 
potentiels de la LGV sur le même secteur et défend fermement un raccordement à l’ouest 
de la commune de Castelnau d’Estrétefonds, compatible avec le fuseau proposé par RFF.  
 
Il est donc nécessaire d’être prudent quant à l’acceptabilité de la proposition du collectif 
USV car d’une part, un autre collectif défend des positions contraires, et d’autre part, le 
dispositif de concertation de GPSO n’a pas inclus certaines communes sur lesquelles le 
collectif propose de positionner le fuseau. 
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Dans le cadre des échanges avec le collectif USV, les études citées ci-dessous ont été 
réalisées et mises à leur disposition. Il s’agit d’études qui ont été réalisées dans le cadre 
des projets BTN et GPSO, et d’analyses réalisées spécifiquement pour chacune des 
propositions du collectif : 

o extrait des études BTN (zone de raccordement LGV) 
o cartographie du projet GPSO 
o Document d’étude : Les variantes de fuseaux des études complémentaires 

dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne 
o Document d’étude : Conditions de raccordement de la LGV au réseau 

existant à Saint-Jory 
o Analyse technique de l’argumentation produite par le collectif USV en date 

du 20 avril 2010 
o Photographie aérienne Saint-Jory janvier 2010 et enjeux significatifs 
o Présentation des études comparatives faites sur les propositions USV, 12 

mai 2010 
o Analyse de la proposition USV du 12 mai 2010 (en cours de rédaction) 

 
Voir en annexe les photographies aériennes de la zone de raccordement de la LGV et de 
la zone du triage visée par la proposition du collectif USV. 
 
 
 
Annexes : 
 
Représentation schématique du débat public en 2005 
 
Périmètre d’étude validé par le comité de pilotage GPSO en avril 2009 
 
Fuseau proposé au Comité de Pilotage GPSO en mai 2010 
 
Photographie aérienne de la zone du triage visée par la proposition du collectif 
 
Photographie aérienne de la zone de raccordement de la LGV 
 
Analyse de la proposition USV du 12 mai 2010 (voir document séparé) 
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Option de passage débat public – 2005  
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Périmètre d’étude GPSO – 2009 
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Fuseau proposé au Comité de Pilotage – 2010 
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Photographie aérienne du triage de Saint-Jory 

 

 
 
Photographie aérienne de la zone de raccordement de la LGV au nord de Saint-Jory 
 

 

Zone de 
raccordement 
de la LGV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre ville de 
Saint-Jory 
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