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du SNIT, dite Mobilité 21, afin « de dégager des recommandations portant sur les



schéma national de mobilité durable reposant à la fois sur les infrastructures et les

aux besoins de mobilité durable de nos concitoyens tout en restant réaliste sur le

de la Commission Mobilité 21, le Gouvernement a retenu les priorités d’investissement avec
un

de la Commission Mobilité 21). En cohérence avec ces orientations, la décision ministérielle
du
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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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6.1.1.1
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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
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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
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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
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de la nouvelle mobilité engendrée Le projet de lignes nouvelles Bordeaux-
Toulouse/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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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 possédant une carte d’invalidité. c) L’accessibilité en
transports en
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les passagers à mobilité réduite est assuré entre 4 h 45 et 0 h
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aux personnes à mobilité réduite est disponible sur l’ensemble de l’agglomération de
Bayonne. Lignes
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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

Page :  85

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

Page :  87

aux personnes à mobilité réduite. Un service à la demande dédié est néanmoins mis

Page :  88

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
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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,
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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 //
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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,



Fichier : 32-AFSB-J3_DUP_GPSO.pdf
Titre :
Sujet : Dossier d"enquête d"utilité publique des Aménagements ferroviaires au Sud

de Bordeaux
Auteur : Réseau Ferré de France
Mots-
clés

:

Page :  9

territoires et la mobilité en améliorant la desserte et l’accessibilité de la zone Bordeaux-
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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

Page :  17

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

Page :  30

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
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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
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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

Page :  68

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

Page :  91

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
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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

Page :  97

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



Page :  120

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
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réseau unique de mobilités diverses : billettique (« passeport » GPSO), services (
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: Personne à Mobilité Réduite ; PRA : Pont-RAil, pont qui permet à
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aux attentes de mobilité croissante de la société, tout en favorisant une mobilité durable

en favorisant une mobilité durable ;  de renforcer le maillage du réseau ferroviaire

et de la mobilité quotidienne des populations. S’agissant de territoires parmi les plus
dynamiques
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de la Commission Mobilité 21 (juin 2013) a été conçu pour répondre à

aux attentes de mobilité croissante de la société, tout en favorisant une mobilité durable

en favorisant une mobilité durable ;  de renforcer le maillage du réseau ferroviaire

et de la mobilité quotidienne des populations. S’agissant de territoires parmi les plus
dynamiques
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des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte
sélective

des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte
sélective
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ainsi à une mobilité durable. Pour cela, le programme prévoit : des
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de la Commission Mobilité 21…). Les débats publics de 2005 et 2006 Le débat
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SNIT, dite Commission Mobilité 21. Le rapport de la Commission a été rendu en

de la Commission Mobilité 21, le Gouvernement a retenu les priorités d’investissement avec
un

de la Commission Mobilité 21). En cohérence avec ces orientations, la décision ministérielle
du
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(personnes à mobilité réduite), modes doux et plus grande ouverture sur les quartiers
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de Plan de mobilité » et pour « renforcer l’inter modalité des différents moyens
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à assurer la mobilité des espèces et, de ce fait, améliorer la transparence écologique



Fichier : 06-AFSB-F3-2_DUP_GPSO.pdf
Titre :
Sujet : Dossier d"enquête d"utilité publique des Aménagements ferroviaires au Sud

de Bordeaux
Auteur : Réseau Ferré de France
Mots-
clés

:

Page :  7

au bénéfice d’une mobilité durable, en prônant le recours aux modes de transport les
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aux besoins de mobilité : trains du quotidien et de proximité (TER) ;
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aux demandes de mobilité sans conflit d’intérêt entre les services ferroviaires. La saturation
en
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besoins croissants de mobilité. Face au défi de la croissance continue des besoins de
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forts besoins de mobilité au niveau régional et transfrontalier ; anticiper les
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aux personnes à mobilité réduite (PMR). La décision ministérielle du 27 septembre 2010
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négatif sur la mobilité et l’accessibilité de la commune, à l’inverse du scénario A,
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d’une politique de mobilité durable sur l’ensemble de la chaîne de déplacement, depuis les

aux objectifs d’une mobilité durable par sa contribution à l’amélioration de la chaine du
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handicapées ou à mobilité réduite (notamment la loi du 11 février 2005 et

aux personnes à mobilité réduite, la gestion des flux et la sécurité du public.
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par ces nouvelles mobilités et de préparer l’accueil d’activités nouvelles à proximité,
notamment au
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schéma global des mobilités dans 20 ans. L’objectif est de créer une interface entre
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les offres de mobilités douces, urbaines, interurbaines et la grande vitesse. Les projets de
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aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; développer l’accessibilité par les

urbain et de mobilité, prévu dans et aux abords de la gare de Castelnau-

urbaines et de mobilité associées (multimodalité, intermodalité, traitement de l’espace public,
intégration paysagère,
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urbaines et de mobilité associées (multimodalité, intermodalité, traitement de l’espace public,
intégration paysagère,

urbain et de mobilité, prévu dans et aux abords de la halte de Fenouillet

urbaines et de mobilité associées (multimodalité, intermodalité, traitement de l’espace public,
intégration paysagère,

urbain et de mobilité, prévu dans et aux abords de la halte de Saint-
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urbaines et de mobilité associées (multimodalité, intermodalité, traitement de l’espace public,
intégration paysagère,

urbain et de mobilité, prévu dans et aux abords de la halte de Lacourtensourt

urbaines et de mobilité associées (multimodalité, intermodalité, traitement de l’espace public,
intégration paysagère,

urbain et de mobilité, prévu dans et aux abords de la halte de Lalande-
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urbain et de mobilité, prévu dans et aux abords de la halte de Route-
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étude sur la mobilité des cours d’eau a été réalisée afin de prendre en

leur espace de mobilité, en particulier au niveau du plateau landais caractérisé par la

de l’espace de mobilité s’est basée notamment sur : le SDAGE Adour

(espace de mobilité restreinte). Ruisseau de l’Église, département des Landes (source
Asconit)

un espace de mobilité. Pour déterminer l’espace de liberté fonctionnel (EFONC) des cours

un espace de mobilité fonctionnel supérieur à l’ouvrage de franchissement mis en place. Pour

à l’espace de mobilité. Le tableau page suivante détaille les 7 cours d’eau présentant

un espace de mobilité fonctionnel supérieur à l’ouvrage de franchissement du cours d’eau :

pour favoriser la mobilité du cours d’eau à l’aval de l’ouvrage afin de limiter

Page :  157

de l’espace de mobilité fonctionnel (EFONC) Conclusion et préconisations Approche
géomorphologique historique Approche

pour favoriser la mobilité à l’aval du projetRF F // En q u

de l’espace de mobilité fonctionnel des cours d’eau (Source Egis) PK Dépt Communes
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terrestre à forte mobilité (grands mammifères, carnivores) dans les secteurs à forte
fréquentation

Page :  193

terrestre à forte mobilité (voir ci-avant).RF F // En q u
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la faune à mobilité réduite au moment de l’exploitation et que les espèces puissent

Page :  378



les personnes à mobilité réduite, passerelles, passages souterrains), des travaux de voie et
des

Page :  420

en matière de mobilité et de logements. L’accroissement de la fréquentation de la gare

Page :  421

des demandes de mobilité liées aux projets et évolutions attendues, dont la desserte de

en matière de mobilité : augmentation de l’attractivité des modes de transports

Régulation de la mobilité par la politique de stationnement Commodités du voisinage et santé
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3. favoriser les mobilités douces ; 4. assurer la protection des aires d’alimentation des
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pas nécessairement d’une mobilité supplémentaire, mais d’un changement de gamme de
déplacements. Toutefois, le

Page :  129

nouvelles offres de mobilité qu’ils apportent sur le département contribuent à redessiner les
relations

Page :  131

accroissement de la mobilité » la partie 3 est consacrée au projet des lignes

hausse de la mobilité liée aux futurs grands pôles, générateurs de nouveaux déplacements ;

Page :  134

En matière de mobilité et de développement économique Ainsi, les prescriptions p.54
concernant

Page :  136

, volet « Mobilité et fonctionnement humain » • pp.166 et 167, le

Page :  140

aux personnes à mobilité réduite. Le PADD vise à améliorer les infrastructures ferroviaires
régionales

Page :  142

en matière de mobilité puisqu’ils permettent notamment : de développer le transport
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des bassins de mobilité. Concernant le canal latéral à la Garonne, les projets soumis

Page :  147



prescriptions concernant la mobilité, le transport et les déplacements. La cartographie ci-
après est

Page :  150

organiser autrement la mobilité : pour fédérer la diversité des composantes urbaines et
rurales

Page :  158

aux attentes de mobilité croissante de la société, tout en favorisant une mobilité durable

en favorisant une mobilité durable de renforcer le maillage du réseau ferroviaire

Page :  170

de la Commission Mobilité 21 (juin 2013), il convient de se reporter à

Page :  220

la faune à mobilité réduite au moment de l’exploitation et que les espèces puissent

Page :  274

pas nécessairement d’une mobilité supplémentaire, mais d’un changement de gamme de
déplacements. En termes

Page :  343

de spectres de mobilité verticale des particules, calculés à l’interface entre l’élément élastique
de

Page :  356

l’espace de mobilité du lit qui est défini comme la largeur de lit

de l’espace de mobilité à ce stade se fait sur une analyse cartographique d’après

disponibles). L’espace de mobilité sera maintenu ; un recensement des ouvrages
immédiatement
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une plus grande mobilité des observateurs et une meilleure couverture de la zone d’études.
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de l’espace de mobilité des cours d’eau (conformément aux articles 4 des APG
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une plus grande mobilité des observateurs et une meilleure couverture de la zone d’études.
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population, d’emplois, de mobilité et d’équipements publics, mais aussi les enjeux
environnementaux et paysagers.
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atout pour la mobilité de près de 1 million de personnes sur Bordeaux demain.
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vélo, Personnes à Mobilité Réduite…), les dispositions suivantes sont prévues : haltes
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les personnes à mobilité réduite. La capacité d’accueil de chacune des infrastructures a été
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Par ailleurs, la mobilité pendulaire entre les communes du secteur géographique et
l’agglomération bordelaise
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population, d’emplois, de mobilité et d’équipements publics, mais aussi des enjeux
environnementaux et paysagers
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Préserver l’espace de mobilité maximal C5 - Maintenir et améliorer l’état des ripisylves puis

Page :  139

en termes de mobilité intra-régionale, les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux et
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sa très faible mobilité, le projet entraînera en outre une fragmentation des habitats existants
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Préserver l’espace de mobilité maximal C5 - Maintenir et améliorer l’état des ripisylves puis
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amélioration de la mobilité en Aquitaine et particulièrement en Gironde. Ainsi toutes les villes
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Préserver l’espace de mobilité maximal C5 - Maintenir et améliorer l’état des ripisylves puis
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amélioration de la mobilité en Aquitaine et particulièrement en Gironde. Ainsi toutes les villes
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population, d’emplois, de mobilité et d’équipements publics, mais aussi des enjeux
environnementaux et paysagers.

handicap, personnes à mobilité réduite, étudiants, personnes en grande difficulté, Beauville
Blaymont Dondas Engayrac
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aux personnes à mobilité réduite ; intégrer le schéma des pistes cyclables
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hausse de la mobilité liée aux futurs grands pôles, générateurs de nouveaux déplacements ;
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hausse de la mobilité liée aux futurs grands pôles, générateurs de nouveaux déplacements ;
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aux personnes à mobilité réduite. » Le Schéma de Cohérence Territoriale Grande
Agglomération Toulousaine
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aux personnes à mobilité réduite. » SCoT constituant l’inter-SCoT toulousain (source :
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aux personnes à mobilité réduite (PMR), au droit de l’accès aux quais, ainsi
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aux personnes à mobilité réduite), sécurisée par une séparation physique des routes
(rangées
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aux personnes à mobilité réduite), sécurisée par une séparation physique des routes
(rangées
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des bassins de mobilité. Concernant le Canal latéral à la Garonne, le projet le
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urbain et de mobilités portées par la Communauté Urbaine Toulouse Métropole. Le descriptif
de

les personnes à mobilité réduite (PMR) Le réaménagement des points d’arrêt prévoit la

des personnes à mobilité réduite (PMR). Tous les points d’arrêts seront ainsi équipés
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ainsi à une mobilité durable. Pour cela, le programme prévoit : des
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