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REFERENCES ENMATIÈRE D'IMPACT ET DE VALORISATION ECONOMIQUE
D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION

6666
PERPIGNANPERPIGNAN MMÉÉDITERRANDITERRANÉÉEE "Conditions"Conditions pourpour uneune nouvellenouvelle structurationstructuration dede l'archipell'archipel desdes 44

grandsgrands territoiresterritoires urbainsurbains dudu sud,sud, NARBONNE-NARBONNE- PERPIGNAN-GERONE-PERPIGNAN-GERONE-
FIGUERESFIGUERES impulsimpulsééee parpar l'arrivl'arrivééee dede lala ligneligne àà grandegrande vitessevitesse
MMééditerranditerranéée-Catalognee-Catalogne "" (Actualisation(Actualisation dede l'l'éétude)tude)

Communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée

Phase 1 : Mise à jour et actualisation du diagnostic territorial
- Synthèse actualisée d’indicateurs socio-économiques transfrontaliers
- Réalisation d’un atlas cartographique actualisé ;

Phase 2 : Constitution du diagnostic stratégique
- Détermination des variables clés des 4 aires urbaines ;
- Elaboration d’une matrice AFOM ;
- Projection stratégique, sous forme de scénarios.

Phase 3 : pistes et propositions pour la préfiguration d’un Pôle
métropolitain transfrontalier
- Rédaction d’un volet stratégique prospectif ;
- Etablissement de cartographies territoriales mobilisatrices ;
- Rédaction d’une feuille de route opérationnelle pour la constitution

d’un Pôle Métropolitain transfrontalier.

6363 –– RRÉÉGIONGION AUVERGNEAUVERGNE StratStratéégiegie dede ddééveloppementveloppement etet dd’’amaméénagementnagement dudu territoireterritoire
auvergnatauvergnat enen lienlien avecavec lala futurefuture dessertedesserte TGVTGV POCLPOCL «« Paris-OrlParis-Orlééans-ans-
Clermont-FerrandClermont-Ferrand –– LyonLyon »»

Conseil Régional - Elaboration d’un diagnostic prospectif interrégional à l’horizon 2020 ;
- Test de sensibilité des effets d’une desserte TGV sur les

territoires concernés et sur l’impact des gares nouvelles ;
- Définition d’une stratégie de développement en lien avec la future

desserte TGV.

SNCFSNCF DiagnosticDiagnostic sursur ll’’impactimpact dede lala LGVLGV dansdans ll’’espaceespace Barcelone-Lyon-Barcelone-Lyon-
Marseille-ToulouseMarseille-Toulouse

- Valorisation et actualisation des travaux disponibles à ce jour
- Conduite d’entretiens auprès de 30 grands acteurs des territoires
- Présentation des résultats des travaux lors d’un séminaire
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REFERENCES ENMATIÈRE D'IMPACT ET DE VALORISATION ECONOMIQUE
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6666 –– PERPIGNANPERPIGNAN
MMÉÉDITERRANDITERRANÉÉEE

ConditionsConditions pourpour uneune nouvellenouvelle structurationstructuration dede ll’’archipelarchipel desdes 44
grandsgrands territoiresterritoires urbainsurbains dudu sudsud impulsimpulsééee parpar ll’’arrivarrivééee dede lala
nouvellenouvelle ligneligne ferroviaireferroviaire àà grandegrande vitessevitesse NARBONNE-NARBONNE-
PERPIGNAN-GERONE-FIGUERESPERPIGNAN-GERONE-FIGUERES

Communauté d’Agglomération
Cette étude vise à identifier les voies et moyens pour créer les conditions
objectives d’un partenariat territorial transfrontalier.
- Etablir un état des lieux :
- Identifier les termes d’une stratégie :
- Définir les conditions et le contenu d’un programme de travail

opérationnel et partenarial.

6666 –– PYRPYRÉÉNNÉÉESES- ORIENTALESORIENTALES ImpactsImpacts dede lala LGVLGV sursur lesles territoiresterritoires NARBONNE-NARBONNE-
PERPIGNAN-GERONE-FIGUERESPERPIGNAN-GERONE-FIGUERES

D.D.E.
Cette mission permet de mener une réflexion globale et prospective sur les
impacts éventuels de la nouvelle liaison à grande vitesse et ainsi préparer
les territoires à cette échéance notamment sur leur positionnement
stratégique.
Cette étude consiste à aider les territoires notamment les aires urbaines à
définir une stratégie d’anticipation et d’accompagnement de l’arrivée de la
LGV.

5151 –– HAUTEHAUTE MARNEMARNE EtudeEtude dd’’impactimpact socio-socio-ééconomiqueconomique prospectiveprospective dede lala LGVLGV GrandGrand EstEst
sursur lesles territoiresterritoires rréégionauxgionaux

Conseil Régional
Champagne Ardennes

Cette mission a permis de mener une réflexion globale et prospective sur
les impacts potentiels de la nouvelle liaison à grande vitesse et ainsi
préparer les territoires à cette échéance notamment sur leur
positionnement stratégique.
Cette étude consiste à aider les territoires notamment les aires urbaines à
définir une stratégie d’anticipation et d’accompagnement de l’arrivée de la
LGV.


