Les échelle
é
es d’un grand projett ferrovviaire
un projet ferrroviaire de ccette enverggure est un processus
p
prrogressif, qu
ui s’étend
La mise au point d’u
ns), de l’idée du projet (sses objectifs,, son contouur) jusqu’à sa
a mise en
sur plusiieurs annéess (15 à 20 an
service. Il fait appel à un vocabullaire spécifiqque, adapté à chaque éta
ape de son avvancement.
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Pour abo
outir progresssivement au
u tracé de l’iinfrastructurre, les études du projet vvont être conduites à
des écheelles de plus en plus préccises, au seinn d’aires d’étude de moin
ns en moins vvastes.
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LLes études préalables
p
au
u débat publiic ont pour objet
o
d’étudier les condittions de faisa
abilité du
projet affin de se pro
ononcer sur son opportuunité. Elles ont
o abouti à la définitionn de quatre scénarios
s
répondaant chacun au
ux objectifs assignés
a
au pprojet POCL.

Scénarrio : Un scénario réunitt les fonctionnnalités d’unn projet, les services
qu’il ap
pporte, et une
u
inscripttion territorriale, qu’on appelle opption de
passagee.

Option
n de passsage : Il s’agit de la toute première
p
dim
mension
géograp
phique du projet au mooment du dé
ébat public. C’est une b ande de
largeur variable, d’u
une dizaine de kilomètres de large environ, sussceptible
d’accueeillir différen
ntes possibiliités de passsage du projet. Elle donnne une
informaation géograp
phique mais ne correspo
ond pas à un périmètre sttrict.
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D’un point de vue géographiqu
g
e, les étudees préalabless ont porté sur
s une airee d’étude de
e plus de
60 000 kkm². Pour couvrir une tellle surface (111% du territtoire français), l’échelle rretenue pou
ur réaliser
les cartees du diagno
ostic environ
nnemental a été le 1/2 000 000, c’e
est‐à‐dire quue 1 cm surr la carte
équivautt à 20 km sur le territoire. Les infoormations qu
ui ont servi à réaliser cees cartes ontt pu être
recueilliees à des échelles plus prrécises, le pluus souvent au
a 1/100 000
0 (1 cm équivvaut à 1 km)). C’est la
distinctio
on entre l’ééchelle de re
estitution (lees cartes ré
éalisées pour présenter les informa
ations) et
l’échelle de travail (o
ou d’acquisition des inforrmations).
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LL’étape préliiminaire en cours en 20112‐2013 a pour objectif de choisir lee scénario final avant
d’engageer les étudess préalables à l’enquête ppublique.
A l’issuee du débat public
p
et de la décision de RFF de poursuivre les études ddu projet PO
OCL, l’aire
d’étude a été réduitte aux option
ns de passagge des scénaarios Ouest et
e Médian, ccommunes dans leurs
nord et sud. Ainsi,
A
l’aire d’étude
d
globbale passe de
e plus de 60 000 km² à m
moins de 8 000 km².
parties n
Cette fo
orte réductio
on de la sup
perficie de laa zone d’étu
ude permet de travaillerr à des éche
elles plus
petites. Ainsi, les cartes produittes seront reestituées au 1/50 000, c'est‐à‐dire qque 1 cm surr la carte
e. Les échell es de travail pourront si nécessaire êêtre plus pré
écises, les
équivautt à 500 m sur le territoire
photos aaériennes ett fonds carto
ographiques de l’IGN1 uttilisés pour réaliser ces études préliminaires
offrant d
des niveaux de précision
n de l’ordre du 1/10 000
0 (1 cm sur la carte équuivaut à 100 m sur le
territoiree).
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LLes études préalables
p
à l’enquête ppublique von
nt s’étendre sur une pérriode de 4 à 6 ans et
s’organisseront en tro
ois étapes prrogressives nnécessaires à la conceptio
on du projett. A la fin de l’étape 3,
le projet aura atteiint un nivea
au de définnition suffisaant pour êtrre soumis à l’enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique ddu projet.
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IGN : Insstitut Géograp
phique Nation
nal
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nception du projet (étape
e 1), l’aire d’étude corresspondra à l’o
option de
Au démaarrage des éttudes de con
passage du scénario
o final issu de l’étape pprécédente. Elle sera de l’ordre dee 6 à 7 000 km². Les
échelles de restituttion et de travail seroont équivale
entes (1/50 000 à 1/100 000). L’éta
ape 1 va
permettre d’identifieer des zoness préférentieelles de passsage du proje
et au sein dee l’option de
e passage
retenue..

Zones préférenttielles de p
passage (ZZPP) : Les ZPP correspoondent à
des ban
ndes d’enviro
on 1 à 3 km dde large. Elle
es sont reche
erchées, en fonction
de critères environn
nementaux, ttechniques et
e fonctionne
els.
En foncction des sen
nsibilités envvironnementtales en préssence, plusieeurs ZPP
pourron
nt être trouvvées sur un ssecteur, ou bien une seu
ule émergerra sur un
autre. A la fin de l’étape 1, une ZPP un
nique, repré
ésentant le meilleur
compro
omis entre les différent es combinaisons possib
bles de tronnçons de
ZPP, serra retenue po
our la poursuuite des étud
des de conce
eption.
Elle est approuvée par décisionn de l’Etat su
ur avis du Co
omité de pilootage du
projet, et
e devient la zone d’inscrription obligatoire du pro
ojet.
pes 2 et 3 vont
v
recherccher le tracéé de l’infrastructure au sein de la ZZPP retenue
e. La ZPP
Les étap
correspo
ondra à une aire d’étude
e de l’ordre dde 2 à 5 000 km². Les éch
helles de resttitution s’oriienteront
progresssivement verrs du 1/25 000 (1 cm surr la carte équivaut à 250
0 m sur le teerritoire), less échelles
de travail pourront aller
a
jusqu’au
u 1/5 000 (1 cm sur la carte équivaut à 50 m sur l e territoire)..
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Tracé : Le tracé correspond au dessin de la lignee nouvelle ddans les
territoirres et à ses éléments
é
connstitutifs com
mme les déblais, les rembblais, les
ouvragees d’art et less équipemennts nécessairres à son fonctionnemennt.
Au cours de l’étap
pe 2, les di fférentes po
ossibilités de tracé de la ligne
nouvellee seront recherchées auu sein de la ZPP
Z retenue à la fin de l’’étape 1.
Commee précédemm
ment, les opptions de traacés pourron
nt être multiiples sur
certainss secteurs, ou
o bien trèss contraintes sur d’autres, en foncttion des
critères environnem
mentaux, techhniques et fo
onctionnels.
En vue de l’enquête
e publique ddu projet, un
n tracé de ré
éférence serra défini,
représentant le me
eilleur comppromis entre les différentes combbinaisons
d’option
ns de tracés possibles (éttape 3).
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A l’issue de l’enquête publique
p
sur le projet, l’’ensemble des
d avis émiss par les services de
l’Etat ett la commission d’enquête mise en place lo
ors de l’enq
quête publi que, mais aussi les
observattions émisess par le publlic, et les répponses du maître
m
d’ouvrage, serontt transmis au
u Conseil
d’Etat qu
ui aura en ch
harge de pro
oposer la décclaration d’u
utilité publique (DUP) du projet à la signature
s
du minisstre en chargge des transp
ports.
Au mom
ment de la DUP, le pro
ojet se cara ctérise par un niveau de définitio n dit d’avant‐projet
sommairre, c’est‐à‐dire que l’enssemble des principes te
echniques et environnem
mentaux sont définis.
Débuteront ensuite les études dites
d
d’avantt‐projet déta
aillé qui permettront la définition précise du
d terrain co ncernées, pu
uis la mise au point des plans d’exéccution du
projet à l’échelle dess parcelles de
aliser les travvaux de con
nstruction de
e l’infrastruccture. Les échelles de
projet affin d’organisser et de réa
travail au
uront alors un
u niveau de
e précision exxtrêmement fin pour cale
er l’infrastruucture au mè
ètre près.
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