Résultats de la recherche
Résumé
Recherche
Dans le ou les
dossiers
Résultats
Date
d'enregistrement

: mobilité
: K:\GPSO\Dossier Enquête publique\Dossier AFNT
: 30 document(s) contenant 456 instance(s)
: 05/01/2015 15:49:57

Fichier : 28-AFNT-G1_DUP_GPSO.pdf
Titre
:
Sujet
: Dossier d"enquête d"utilité publique des Aménagements ferroviaires au Nord
de Toulouse
Auteur : Réseau Ferré de France
Mots- :
clés
Page : 9
en favorisant la mobilité au sein des régions, entre régions de France, avec les

Page : 41
des besoins de mobilité. Le développement territorial du grand Sud-ouest > Les projets
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la demande de mobilité – des personnes comme des marchandises – et ils insistent
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la demande de mobilité des biens et des personnes. Ils insistent aussi sur l’optimisation
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liés à la mobilité locale. Le projet ferroviaire, s’il déleste la ligne actuelle d’une
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d"une plus grande mobilité. Le déroulement du débat 43 - de la mobilité des
- de la mobilité des hommes et des marchandises, facteur de compétitivité, - de
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l’analyse de la mobilité interurbaine et sur l’insertion territoriale des grands projets
ferroviaires. Il
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les populations, l’hyper mobilité nuit à l’économie et un train à caractère social maintiendrait
aux besoins de mobilité des populations et choisir les modes de transport les plus
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6.2.1 Mobilité durable : le mode ferroviaire comme réponse à la saturation
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urbain et de mobilité porté par le Communauté Urbaine du Grand Toulouse. 2.1.5
L’environnement

Page : 9
aux personnes à mobilité réduite (NB : tout ou partie de ces aménagements

Page : 12
aux personnes à mobilité réduite. La création d’une liaison Est-Ouest, reliant le centre
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DU PROJET 6.2.1 Mobilité durable : le mode ferroviaire comme réponse à la saturation
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(personnes à mobilité réduite), les voitures, des connexions améliorées avec les modes de
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aux personnes à mobilité réduite. Réaménager et élargir le niveau des passages souterrains
pour
urbain et de mobilité, d’ambition européenne, lié à l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire
aux personnes à mobilité réduite. Réaménager et élargir le niveau des passages souterrains
pour
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aux personnes à mobilité réduite. La création ou l’allongement du quai, positionné au milieu
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aux personnes à mobilité réduite. Un nouveau passage souterrain traversant les voies dans le
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aux personnes à mobilité réduite. Un cheminement piétons et cycles vers la station de
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aux personnes à mobilité réduite. La création d’une liaison Est-Ouest, reliant le centre
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aux personnes à mobilité réduite. La création d’une traversée souterraine permettant
d’accéder aux quais
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aux personnes à mobilité réduite. La création ou l’allongement du quai, positionné au milieu
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aux personnes à mobilité réduite. Un nouveau passage souterrain traversant les voies dans le
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aux personnes à mobilité réduite. Un cheminement piétons et cycles vers la station de
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aux personnes à mobilité réduite. La création d’une liaison Est-Ouest, reliant le centre
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aux personnes à mobilité réduite. La création d’une traversée souterraine permettant
d’accéder aux quais
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aux personnes à mobilité réduite. Faciliter l’accès au train en réaménageant et élargissant le
urbain et de mobilité, d’ambition européen lié à l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire
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secteur : la mobilité. Le projet de requalification de la RD 820 est toujours
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Opportunité du projet Mobilité durable Mot d’accueil : besoin de donner au Nord toulousain
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Offre de service Mobilité durable Terminus (Castelnau) Fréquence Un voeu du CG :
de service Concertation Mobilité durable Intermodalité Communication et Gouvernance
Enthousiaste sur ce projet qui
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Opportunité du projet Mobilité durable Le mode ferroviaire ne solutionnera pas tous les
problèmes
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Offre de service Mobilité durable Intermodalité Mot d’accueil : rappelle que la LGV, c’est
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Offre de service Mobilité durable Intermodalité Mot d’accueil : rappelle que la problématique
importante
secteur est la mobilité. Précise aussi que ce projet représente des enjeux forts pour
service Enjeux d"insertion Mobilité durable Intermodalité Canal Environnement Castelginest
est saturé : le train
Haltes (Lacourtensourt) Mobilité durable On a besoin d’accéder à la gare, de venir
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- Haltes - Mobilité durable Une halte est indispensable à Lespinasse ! C"est un
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de service - Mobilité durable - Fréquence L"augmentation de la fréquence va permettre de
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- Environnement - Mobilité durable Lacourtensourt La gare de Lacourtensourt ne doit pas
être
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- Environnement - Mobilité durable - Calendrier Hâte que le projet aboutisse pour ne
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L’évolution de la mobilité des voyageurs et de leurs besoins de déplacements . .
le développement d’une mobilité durable . . . . . . . . .
1.1.2 U ne mobilité facilitée, une réduction de l’impact environnemental . . . .
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6.1.1 U ne mobilité ferroviaire accrue, avec des effets sur les autres modes .
et de la mobilité dans les territoires . . . . . . .
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développement de la mobilité respectueux de l’environnement. RF F // En q u ê
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aux enjeux d’une mobilité durable des personnes et des biens. 2 I ntégrer le
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attendu de la mobilité des personnes et des marchandises. La garantie d’une mobilité durable
La garantie d’une mobilité durable pour le grand Sud-Ouest et, au-delà, les
le développement d’une mobilité durable La particularité du programme du GPSO est, par sa
; 1.1.2 Une mobilité facilitée, une réduction de l’impact environnemental -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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les personnes à mobilité réduite. Ligne ferroviaire dans son environnement (Source : RFF,
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urbain et de mobilité portés par la métropole toulousaine (Toulouse Euro-Sud-Ouest).
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des besoins de mobilité supérieure à celle du reste de l’hexagone. Taux de croissance

Page : 24
donc s’accroître. La mobilité des retraités est plus faible que la moyenne nationale :
nationale. Néanmoins, cette mobilité a fortement progressé entre 1994 et 2008 (3,3
déplacements
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de-France). La mobilité longue distance (pour des distances supérieures à 100 km)
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favorisée par une mobilité facilitée. Des prémices existent déjà : l’École Supérieure des
Technologies
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des perspectives de mobilité nouvelles aux activités d’enseignement et de recherche,
toujours plus tournées
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l’on considère la mobilité de plus de 100 km, la Gironde est le département
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: CGDD, La mobilité longuedistance RF F // En q u ê t e
Évolution de la mobilité motorisée européenne (en milliards de voyageurs.km) par mode
et 2011. La mobilité globale française a connu un léger recul de 0,8 %
croissance de la mobilité a également été observée entre 2008 et 2011 avec une
France métropolitaine, la mobilité quotidienne a peu évolué. Le nombre de déplacements par
jour
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et 2000, la mobilité s’est encore accrue sur le territoire français : les circulations
Source : La mobilité et sa dynamique sur la longue période, du Moyen-Age
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Source : La mobilité à longue distance des Français en 2011, CGDD, 2012. 3.2.2.4
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conception de la mobilité des marchandises. Il s’articule selon 8 axes : Activités fret
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touchant à la mobilité, ce chapitre présente les prévisions de trafics et circulations de
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; l’écomobilité en Aquitaine. Trois orientations stratégiques ont été retenues : en
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grands bassins de mobilité. Au nord, le bassin de Castelnau d’Estrétefonds est identifié ;
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déterminants de la mobilité en situation actuelle : données socio-économiques, fréquentation
actuelle des
les comportements de mobilité. Cette démarche est basée sur les séquences de choix
offertes
susceptible d’augmenter la mobilité. Cette étape se base à la fois sur les performances
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l’offre sur la mobilité) Demandes Fer, Route et Air Induites ÉTAPE 4 Modèle d’affectation

Page : 96
l’évolution de la mobilité, les trafics sont stabilisés 30 ans après la date de
frein à la mobilité et aux échanges transfrontaliers. Ce phénomène regroupe à la fois
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enjeux totaux de mobilité du programme. Induction de trafic : les améliorations
augmentation de la mobilité globale; une meilleure accessibilité invite en effet à augmenter le
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L’évolution de la mobilité des voyageurs et de leurs besoins de déplacements Cette section
l’évolution de la mobilité dans les années à venir. Elle intègre l’évolution dite «
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référence 2024, la mobilité des voyageurs ferroviaires représentera environ 45 millions de
déplacements. La
en 2024 La mobilité ferroviaire représente une part majoritaire des relations radiales, sous
l’impulsion
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par la Commission Mobilité 21 dans son rapport final (juin 2013), préconisant la
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services pour une mobilité longue et courte distance durable et peu émettrice en gaz
de développement d’une mobilité plus durable. En complémentarité des services longue
distance, le renforcement
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permet plus de mobilité grâce à une meilleure accessibilité des territoires, qui se traduit

Page : 153
de développer la mobilité du quotidien sur les axes les plus fréquentés des réseaux
le développement d’une mobilité moyenne et longue distance durable, par un report depuis la
une chaîne de mobilité ferroviaire complète à l’ensemble des territoires du Sud-Ouest. Il

Page : 155
programme 6.1.1 Une mobilité ferroviaire accrue, avec des effets sur les autres modes
6.1.1.1
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augmentation de la mobilité longue distance. 6.1.1.4 Des répercussions sur le mode aérien
a)

Page : 165
général, pour la mobilité longue distance, en dehors des heures de pointe. c) La
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et de la mobilité dans les territoires 6.1.2.1 Des territoires mieux connectés à la

Page : 170
effets sur la mobilité sont indéniables ; les effets sur l’évolution des territoires sont
du territoire La mobilité est concernée par les grands enjeux actuels de l’aménagement du
les comportements de mobilité induits par la grande vitesse. L’ouvrage de la DATAR publié
effets sur la mobilité et l’accessibilité ; les effets sur le foncier
effets sur la mobilité sont directs ; au-delà des reports de circulation des
en créant une mobilité supplémentaire que génère la nouvelle offre de liaison, réputée plus

Page : 174
urbain et de mobilité (Source : EGIS) Le principe qui guide l’organisation fonctionnelle
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pour développer une mobilité durable au service des usagers, une offre de transports
intermodale.
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modal engendre une mobilité plus durable : moins d’émissions de gaz à effet de
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de la nouvelle mobilité engendrée Un indicateur intéressant est le contenu carbone d’un voy.
si la nouvelle mobilité engendrée par le projet est compatible avec les objectifs Facteur
de cette nouvelle mobilité. La consommation supplémentaire d’électricité ramenée au voy.km
induit par
carbone de la mobilité supplémentaire générée par le projet restera élevé.P i èce

Page : 194
2 de cette mobilité. Le trafic ferroviaire supplémentaire (1,1 million de train.km
2 de cette mobilité. Ce chiffre sera ramené à 2 gCO2/voy.
Cette offre de mobilité relativement peu carbonée sera parfaitement « compatible facteur 4 »
n 2014 192 mobilité engendrée P i èce H - é valuation socio- économique

Page : 198
de la nouvelle mobilité engendrée Le projet de lignes nouvelles BordeauxToulouse/Bordeaux- Dax
2 de cette mobilité, en baisse régulière de 2024 à 2055. Le gain permis
2 de cette mobilité, au fur et à mesure que l’Europe progressera dans la
réseau ferroviaire, la mobilité proposée par ce projet ressort à environ 21 gCO2
durabilité pour la mobilité des personnes est de l’ordre de 40 gCO2/
carbone de la mobilité proposée dans le cadre du programme du GPSO par rapport
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modal engendre une mobilité plus durable. Le mode ferroviaire, moins émetteur de gaz à

Page : 203
essentiellement régionales. La mobilité de cette demande est moins liée aux incertitudes sur
la
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les pratiques de mobilité autour des gares. Le dossier de cohérence intermodale et ferroviaire
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de proposer une mobilité de point à point compétitive avec l’aérien ou la route,
une chaîne de mobilité plus économique et plus durable, tout en restant performante. Le
transport. L’enjeu d’une mobilité durable est rappelé dans la pièce H – évaluation socio-

Page : 28
importante pour la mobilité long parcours nationale, régionale et transfrontalière. Pour les
autres types
pour garantir une mobilité durable en cas d’évolution très défavorable des prix du pétrole.
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autre à la mobilité). Cette coordination relève autant du ferroviaire que des autres modes.
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les personnes à mobilité réduite (considéré comme réalisé en situation de référence du
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évolutions de la mobilité . Ce sont essentiellement les projets de déploiement de réseaux
significatif sur la mobilité pour accéder aux gares. Le tableau page suivante présente selon
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aux personnes à mobilité réduite (PMR). De nombreuses lignes de bus le sont
aux personnes à mobilité réduite.P i èce J - Annexe 2 // Dos

Page : 68
des personnes à mobilité réduite (chemins podotactiles de guidage, balises sonores,
équipements spécifiques
des passagers à mobilité réduite, ouvert de 4 h à 1 h, permettant un
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aux personnes à mobilité réduite seront réalisés sur le parvis. Le programme prévoit des

Page : 71
aux personnes à mobilité réduite. Le métro est totalement accessible. Il existe également un
aux personnes à mobilité réduite possédant une carte d’invalidité. c) L’accessibilité en
transports en

Page : 75
les passagers à mobilité réduite est assuré entre 4 h 45 et 0 h

Page : 77
aux personnes à mobilité réduite est disponible sur l’ensemble de l’agglomération de
Bayonne. Lignes

Page : 80
aux personnes à mobilité réduite. Un service dédié à l’accueil en gare des personnes
des personnes à mobilité réduite est disponible, de 5 h 30 à 23 h
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aux personnes à mobilité réduite. RF F // En q u ê t e
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les voyageurs à mobilité réduite est organisé dans la gare, tous les jours de

Page : 86
les personnes à mobilité réduite (PMR) (création d’un passage souterrain, rehaussement et
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aux personnes à mobilité réduite. Un service à la demande dédié est néanmoins mis
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aux personnes à mobilité réduite, le parvis de la gare présente des escaliers ce
les personnes à mobilité réduite est assuré dans l’enceinte du bâtiment voyageur. Ce service
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aux personnes à mobilité réduite a été mis en place sur l’agglomération. Il s’agit

Page : 92
compris ceux à mobilité réduite. Des places de stationnement sont situées directement
devant le
aux personnes à mobilité réduite. Un service d’accueil leur est également proposé en gare,

Page : 94
aux personnes à mobilité réduite. b) L’accessibilité en transports en commun interurbains La
régie
compris ceux à mobilité réduite. Un service d’accueil pour les passagers à mobilité réduite
les passagers à mobilité réduite est proposé en gare, tous les jours de 6

Page : 96
aux personnes à mobilité réduite Libertis est disponible sur le territoire. RF F //

Page : 98
des personnes à mobilité réduite, l’îlot central sur le parvis, permettant l’accès piéton possède
les personnes à mobilité réduite. Le funiculaire ne leur est pas non plus adapté.
aux personnes à mobilité réduite est fortement conditionnée par l’accès en voiture. Au sein
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aux personnes à mobilité réduite est disponible dans la ville de Tarbes : Handibus.
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aux personnes à mobilité réduite, le parvis de la gare est de plain-pied,
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territoires et la mobilité en améliorant la desserte et l’accessibilité de la zone Bordeaux-

Page : 15
des pratiques de mobilité quotidienne par exemple dans le Béarn, les Landes ou le
d’organisation de la mobilité. Ces problématiques sont de plus en plus considérées dans les
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commission dite Commission Mobilité 21 a rendu son rapport en juin 2013. À la

Page : 22
fait de la mobilité durable un de ses objectifs prioritaires avec quatre chantiers majeurs
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des problématiques de mobilité et d’accessibilité en lien avec le projet de grande vitesse
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différents liens (mobilités domiciletravail, mobilités de loisirs, migrations résidentielles,
partenariats scientifiques et économiques…).
(mobilités domiciletravail, mobilités de loisirs, migrations résidentielles, partenariats
scientifiques et économiques…). Cette approche
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de réseaux de mobilité organisés et articulés intégrant les aspects environnementaux du
territoire. Un

Page : 41
de pratiques de mobilité. Il existe ainsi un véritable enjeu de développement des prestations
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domaines de la mobilité et de l’aménagement. À ce titre, l’enjeu est aussi de

Page : 44

représente le volet mobilités du SRADDT. Il illustre les grandes orientations en matière
d’investissement
la question des mobilités un facteur d’inégalités entre les populations et les territoires ;
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favoriser une mobilité durable ; optimiser le transport durable de marchandises

Page : 54
en bassin de mobilité ou « quadrant » : des transports collectifs doivent relier
de bassins de mobilité ; ce volet du SCoT insiste notamment sur

Page : 60
hausse de la mobilité liée aux futurs grands pôles qui seront générateurs de déplacements.
nouvelles demandes de mobilités qu’elle va engendrer. À ce titre, des complémentarités sont
à

Page : 62
schéma global des mobilités à 20 ans. L’objectif est de créer une interface entre
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les questions de mobilités et de connexions aux réseaux de transport, une « conférence

Page : 79
par ces nouvelles mobilités et de planifier les développements d’activités nouvelles à
proximité en

Page : 86
nouvelles offres de mobilité qu’il apporte sur le département vont redessiner les relations et
la gestion des mobilités à échelle plus large pour rester au plus près des
liées à la mobilité visent un réseau métropolitain de transports collectifs rapide. Cette
efficacité

Page : 88
de Bordeaux. Des mobilités qui s’adaptent à tous les modes et toutes les échelles

Page : 90
L’argument de la mobilité auprès des investisseurs potentiels et des futurs habitants et
usagers
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d’entreprises, solutions de mobilité variées) et une offre urbaine plus globale, de qualité et
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l’offre d’habitat, de mobilités, de services, d’équipements et de commerces ; assurer

Page : 94
améliorer les différentes mobilités que l’on y trouve. Il s’agit de concevoir et d’organiser
complétant l’offre de mobilité par des cars interurbains, en proposant une offre de
covoiturage
le système des mobilités entre les deux aires urbaines tout en préservant l’espace forestier

Page : 95
améliorer les différentes mobilités que l’on y trouve ; veiller à une
l’emploi et des mobilités des populations du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre et pour
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structurante pour la mobilité du Marsan. Ce statut devrait être renforcé par les projets
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les offres de mobilités douces, urbaines, interurbaines et la grande vitesse.RF F //
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des comportements de mobilité et évaluer les actions (communiquer sur les résultats,
promouvoir
des offres de mobilité, mettre en place un plan de communication…). Le SCoT de
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une offre de mobilité adaptée. Un SCoT sur le périmètre de la communauté de

Page : 110
étude sur la mobilité transfrontalière en septembre 2012 dont l’objectif principal est de
connaître
gestion de la mobilité ; la cohérence des politiques sanitaires et sociales.

Page : 114
des offres de mobilités publiques adaptées aux besoins. Concrètement c’est la mise en
réseau

Page : 115
comment l’offre de mobilité peut contribuer à une meilleure desserte de la gare.RF
gestion de la mobilité ; la cohérence des politiques sanitaires et sociales.
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la politique de mobilité dans la politique d’urbanisme, • encourager la cohésion sociale et
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Maison de la mobilité…. en matière d’attractivité du territoire : • améliorer
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politique publique de mobilité (gare comme objet métropolitain, comme pôle d’échanges,
comme acteur
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des politiques de mobilité sur le territoire, les réflexions en cours intègrent l’objet gare
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articuler réseaux de mobilité et aménagements Intégrer le programme du GPSO dans
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équipements, offres de mobilité, logements, développement économique/accès à l’emploi
Recommandations par échelles de
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Penser l’offre de mobilité vers le littoral en la connectant à la grande vitesse.
en matière de mobilité. Penser l’offre de mobilité vers le littoral en
Penser l’offre de mobilité vers le littoral en la connectant à la grande vitesse
une offre de mobilité efficace entre les différents modes de transport notamment en
améliorant
de planification liant mobilité et aménagement durable Prendre appui sur l’axe ferroviaire

Page : 132
réseau unique de mobilités diverses : billettique (« passeport » GPSO), services (
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aux attentes de mobilité croissante de la société, tout en favorisant une mobilité durable.
en favorisant une mobilité durable. Cette demande de mobilité est en augmentation
régulière, correspondant
Cette demande de mobilité est en augmentation régulière, correspondant à l’évolution des
modes de
de vie. La mobilité sur longue distance (à plus de 80 km) représente
accroissement de la mobilité avec le recours aux modes de transport minimisant les
incidences
et de la mobilité quotidienne des populations. S’agissant de territoires parmi les plus
dynamiques

Page : 9
du rapport "Mobilité 21" et aux décisions ministérielles. Fuseau en cours d"étude Fuseau/
hors hiérarchisation : Mobilité 21 (Nouveau Grand Paris, liaisons internationales... ) Étoile
ferroviaire
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aux besoins de mobilité de la société tout en contribuant à la lutte contre

Page : 14
pour favoriser une mobilité à l’échelle européenne est également un objectif majeur rappelé
régulièrement
la mobilité durable des personnes et des marchandises dans toute l’UE ;
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urbain et de mobilité est donnée à titre d’illustration ; la création
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urbain et de mobilité de la gare de Castelnau d’Estrétefonds (Source : Egis)
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urbain et de mobilité de la halte de Saint-Jory (Source : Egis)
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urbain et de mobilité de la halte de Fenouillet/Saint-Alban (Source :

Page : 43
urbain et de mobilité de la halte de Lacourtensourt (Source : Egis)RF
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urbain et de mobilité de la halte de Lalande l’Église (Source : Egis)
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urbain et de mobilité de la halte de Route de Launaguet (Source :
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urbain et de mobilité, de la gare de Toulouse-Matabiau (Source : Raffut
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