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RECOURS auprès de 

 Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Conseillers du 

Tribunal Administratif de Bordeaux 

                                    9 Rue Tastet 33000 BORDEAUX 

 

 

 

Dossier n° 1201103-2 

 

 

 

MEMOIRE  AMPLIATIF 
 

 

 

 

POUR :  
Le Comité d'Action et de Défense des Intérêts des Habitants de Caudéran-Centre, dit « Comité 

de Quartier de Caudéran-Centre » Association Loi de 1901 Préfecture de la Gironde n°2-16837 

du 29 février 1988, JO du 6 avril 1988  

sis 17 rue Virginia 33200 BORDEAUX, dénommé «  le Requérant », 

 

représenté par son Président Marc GUION de MERITENS, agissant en vertu d’une décision de 

l'Assemblée Générale de l’association en date du 30/09/2009  

 

CO�TRE : 

L’Arrêté signé le 30 novembre 2011 par Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la 

Gironde, et déclarant d’Utilité Publique au profit de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 

désignée ci-après « la CUB », les travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway de 

l’agglomération bordelaise sur le territoire des communes de BORDEAUX, LE BOUSCAT, 

BRUGES, EYSINES et LE HAILLAN. (cf. Annexe A-0 du mémoire introductif) 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une insertion dans la presse  le 3 décembre 2011 et  a été affiché du 8 

décembre 2011 au 8 janvier 2012, selon le certificat d’affichage établi le 13 janvier 2012 par la 

CUB.  

 
Par courrier RAR du 23 décembre 2011, reçu en Préfecture le 26 décembre 2011, le Président, 

dûment mandaté, du Comité de Quartier de Caudéran a saisi Monsieur le Préfet d’un recours 

gracieux à l’encontre de l’arrêté sus visé, sur la base d’éléments qui portent d’une part, tant sur 

des motifs de légalité externe concernant le dossier d’enquête publique et la non prise en compte 

des observations remises à la Commission d’enquête, que sur des motifs de légalité interne, 

quant à la justification d’un tel projet
1
. 

 
Ce recours gracieux  a été parallèlement notifié à Monsieur le Président de la CUB par courrier 

RAR du 24 décembre 2011, reçu à la CUB le 27 décembre 2011.  (cf Annexes A-2, A-3, A-4 et  

A-5 du mémoire introductif) 

 

                                                        
1 Cf Annexe A-2 du mémoire introductif 
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Le requérant n’ayant pas obtenu de réponse a décidé d’introduire une requête en annulation 

auprès de ce tribunal. Un mémoire introductif a été enregistré le 28 mars 2012. Il a été 

parallèlement notifié à Monsieur le Préfet de la Gironde ainsi qu’à Monsieur le Président de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux par courriers RAR du 29 mars 2012.   

 

Le présent mémoire développe les motifs d’annulation présentés dans le mémoire introductif. 

 

Le requérant demande l’annulation de l’arrêté ci-dessus, notamment du fait de l’illégalité 

de la délibération antérieure n°2009-0708 du 6 novembre 2009
2
. Elle n’était qu’une « mesure 

préparatoire » de l’acte attaqué, « non susceptible d’un recours pour excès de pouvoir» comme 

l’a considéré ce tribunal
3
 mais c’est cette étape qui a fondé la procédure employée par la CUB, et 

qui a abouti à la Déclaration d’Utilité Publique de la Ligne D du tramway. 

                                                        
2 Annexe D-1 jointe : délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009 
3 Ordonnance n°1000953-1 du 2 octobre 2012, rejetant la requête du « Comité de quartier de Caudéran-Centre » 
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I - PREAMBULE : RECEVABILITE 
 

 
En page 2 de son Mémoire Introductif d’Instance du 28 mars 2012, le requérant a développé 
les conditions de recevabilité de sa requête : 

- Intérêt à agir 

- Recours gracieux et délai de saisine du Tribunal Administratif 
 

Nous constatons que, en page 2 de son Mémoire en Défense du 9 août 2012, déposé le 10 août 
2012, Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde reconnait la recevabilité 
de la requête, tant en terme de délai qu’en ce qui concerne l’intérêt à agir du comité de 
quartier de Caudéran. 
 
 
 

II – ACTION CONCERTEE DES ASSOCIATIONS 

    MISE EN COMMUN DES DOSSIERS ET DU TRAVAIL D’ANALYSE  
 
 
 
Pour éviter de mener des démarches en parallèle (obtentions de dossiers, demandes de 
documents complémentaires à la CUB, examen détaillé des pièces administratives concernant 
l’urbanisme, la mobilité et le réseau de tramway ainsi que des dossiers mis à l’enquête), le 
Requérant s’est rapproché de deux associations qui, comme lui, contestent le projet de ligne D 
tel qu’il a été arrêté par la CUB et déclaré d’utilité publique par Monsieur le Préfet de la 
Gironde. 
 Il s’agit de 

- TRANS’CUB, association agréée Défense des consommateurs,    et 
- AQUITAINE ALTERNATIVES, association agréée Défense de l’environnement 

Ces 2 associations ont introduit le 30 mars 2012 la requête n°1201119-2 qui, comme la 
présente requête, vise à obtenir l’annulation de l’arrêté signé le 30 novembre 2011 par 

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, et déclarant d’Utilité Publique 

au profit de la Communauté Urbaine de Bordeaux, les travaux nécessaires à la création de la 

ligne D du tramway de l’agglomération bordelaise. 

 

Le présent mémoire et le mémoire présenté par ailleurs par ces 2 associations résultent d’un 

travail d’analyse commun et reprennent donc pour l’essentiel des motifs d’annulation communs.     
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III - L’INSCRIPTION DE LA LIGNE D 

   DANS LE PROJET DE TRAMWAY, ET PARTICULIEREMENT, SA PHASE 3 
 
 
 

AAA...   2000-2010 : la CUB a pris d’importantes décisions pour les déplacements 

 
A partir de 2000, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), a engagé d’importantes actions 
en matière de déplacements concernant les transports collectifs. 
 
 Elle a réalisé les phases 1 et 2 du tramway, le tout pour un coût de 1,261 milliard d’euros. Elles 
ont consisté en 3 lignes de tramway : A, B et C, qui représentent 43,9 km. Ils ont été 
progressivement mis en service de 2003 à 2008. 
 
La CUB a aussi restructuré son réseau de bus au fur et à mesure des mises en service de ces 
3 lignes de tramway, construit 15 parcs-relais de stationnement, soit 4 729 places, qui sont 
destinés à favoriser l’intermodalité voitures - transports collectifs.  
 
Ces réalisations du tramway ont été accompagnées d’importants aménagements urbains, 
principalement le long des axes desservis, et, d’un nouveau plan de circulation dans l’hyper-
centre de Bordeaux visant à y réduire fortement la circulation automobile, et notamment, à y 
dissuader toute circulation de transit. 
 
Par ailleurs, un autre important programme de réalisation de places de parking, le long des 
quais dans l’hyper-centre, a été engagé, qui visait à y maintenir la capacité de stationnement 
existante avant le tramway, et à développer « l’inter modalité voitures-marche à pied »

4 : parcs 
Jean Jaurès - place de la Bourse - des Salinières, soit au total : 2 021 places5. 
 
Le tout était repris dans un plan de déplacements urbains (2000-2005), qui, officiellement, 
visait à développer les déplacements doux au détriment de l’usage de la voiture. 
 
Enfin, en février 2010, l’exploitant (KEOLIS) des transports collectifs a procédé à un profond 
remaniement des lignes de bus, afin de contribuer à un accroissement sensible de la 
fréquentation. Les objectifs affichés étaient de la faire progresser de 41% en 5 ans (2009-2013), 
de 104 à 146,7 millions de voyages6. La part du tramway devait passer de 66 à 81 millions de 
voyages (+23%) par accroissement de la fréquence sur les tronçons les plus chargés. Celle du 
bus passait de son côté de 35 à 61 millions de voyages (+74%). Ainsi, les 40% de progression de 
la fréquentation du réseau devaient être dus pour 14% au tramway, et surtout, pour 26% au 
bus, résultant d’une augmentation de 75% de leur usage. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Projet de PDU 2000-2005 
5 CUB - Stationnement - Rapport annuel 2009 
6 Annexe D-2 jointe : Contrat de délégation de service public, p 9 
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On peut parler d’un « avant » et d’un « après » ces travaux et restructurations : 
 
a) D’un côté, il y a l’année 2000 : elle est la dernière année où la fréquentation du réseau 

n’est pas encore affectée par les perturbations engendrées par les travaux liés au tramway, 
du fait notamment des déviations d’itinéraires, des difficultés de circulation accrues, de la 
baisse de la vitesse commerciale, et de l’affaiblissement des contrôles.  
 

b) De l’autre, il y a l’année 2009 qui marque la fin du programme de travaux liés aux deux 
premières phases du tramway : elle est la première année d’exploitation complète du 
réseau de tramway. 
 

c) 2000 et 2009 constituent ainsi des années de référence permettant d’apprécier l’évolution 
de la fréquentation due au tramway et aux aménagements successifs du réseau de bus, 
avant sa restructuration profonde intervenue en 2010. 

 
Pour apprécier cette évolution, la CUB dispose de deux enquêtes « ménages » réalisées en 
1998 et en 2009 qui encadrent cette période. Elles permettent de connaître les modifications 
des comportements des habitants de la CUB en matière de déplacements, et d’apprécier les 
résultats des actions engagées liées à l’arrivée du tramway.  
 
 

BBB...   La réalisation de la phase 3 du tramway  

 
1. Chronologie des délibérations 

 
a) Par délibération n°2006-0445 du 23 juin 2006, la CUB a adopté un « schéma directeur 

d’amélioration de la desserte en transports en commun ». 
 

b) Par délibération n°2007-0301 du 27 avril 2007, la CUB a modifié ce schéma directeur : 
« Extension du réseau de tramway et de transports en commun en site propre – 
Poursuite de la démarche – Autorisations ». 

 

c) Par délibération n°2008-0161 du 22 février 2008, la CUB a décidé l’ouverture de la 
concertation : « Développement du réseau de transports en commun – Ouverture de la 
concertation – Décision –Autorisation ». 

 

d) Par délibération n°2009-0045 du 16 janvier 2009, la CUB a décidé de demander une 
subvention à l’Etat sur son projet d’extension du réseau de transports collectifs : 
« Extension du réseau de transports en commun en site Propre – Subvention – 
Candidature appel à projets – Décision – Autorisation ». A l’appui de sa demande, elle a 
produit une étude : « Réseau 2013 : la proposition de la Communauté Urbaine », qui 
présentait son projet, pour la première fois, de manière détaillée7 : Elle a ainsi validé 
l’étude produite. 

 

e) Par délibération n°2009-0449 du 10 juillet 2009, la CUB a adopté le bilan de la 
concertation : « Bilan de la concertation liée au développement du réseau de transports 
en commun – Information – Approbation ». 

 
 

                                                        
7 Annexe D-3 jointe : Réseau 2013 :  
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f) Par délibération n°2009-0708 en date du 6 novembre 2009, la CUB a arrêté le dossier 

définitif de son projet de développement du réseau de transports en commun : 
« Développement du réseau de transports en commun – Dossier définitif du projet – 
Arrêt – décision », qui reprend les trois opérations prévues dès le départ, avec, 
toutefois des modifications substantielles : « II.1. – Création de la ligne D jusqu’à 
Cantinolle ; II.1.2 - Extensions lignes A, B et C ; II.2 - le tram-train du Médoc » 

 
g) Par délibération n°2010-0130 du 26 mars 2010, la CUB a décidé que « chaque opération 

ferait l’objet d’un dossier d’enquête préalable spécifique », et « article 1 : de requérir 
auprès de M. le Préfet de la Gironde l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration 
d’utilité publique de la création de la ligne D du tramway ; Article 2 : de requérir auprès 
de M. le Préfet de la Gironde l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’utilité 
publique des travaux des extensions des lignes A, B et C » (qui se sont déroulées 
respectivement du 30 mai au 13 juillet 2011 et du 31 mai au 13 juillet 2010). 

 
h) Par délibération n°2010-0603 du 24 septembre 2010, la CUB a décidé de demander une 

subvention complémentaire à l’Etat sur son projet d’extension du réseau de transports 
collectifs : « Extension du réseau de Transports en Commun en Site Propre - Subvention 
- Candidature 2ème appel à projets «transports urbains» hors Ile-de-France  - Décision – 
Autorisation ». A l’appui de sa demande, elle a produit une étude : « Réseau 2016 : la 
proposition de la Communauté Urbaine » :. 

 
i) Par délibération n°2011-0084 du 11 février 2011, la CUB a adopté le « Plan Climat 

territorial de la CUB - Adoption du plan d'actions - Décisions - Autorisation ». 
 

j) Par délibération n°2011-250 du 29 avril 2011, la CUB a adopté le SDODM et lancé les 
études de faisabilité : « Schéma directeur opérationnel des déplacements 
métropolitains (SODM) – Lancement des Etudes de faisabilité – Décision – 
Autorisation ». 

 
k) Par arrêté du 9 mai 2011, le Préfet de la Gironde a prescrit l’enquête publique sur la 

création de la ligne D de tramway, qui s’est déroulée du 30 mai au 13 juillet 2011. 
 

l) Par arrêté du 30 novembre 2011, le Préfet de la Gironde a déclaré « d’utilité publique 
au profit de la Communauté urbaine de Bordeaux les travaux nécessaires à la création 

de la ligne D du tramway de l’agglomération bordelaise sur le territoire des communes 

de BORDEAUX, LE BOUSCAT, BRUGES, EYSINES, et LE HAILLAN »
8. C’est l’acte attaqué. 

 
2. Les caractéristiques principales de la phase 3 

 
Les travaux de la deuxième phase du tramway étaient sur le point de s’achever en 2007. Elle 
était loin d’avoir produit ses effets permettant son évaluation. Pour autant, sans attendre les 
résultats de sa mise en service, et alors qu’il n’y avait aucune urgence autre que de renforcer le 
réseau sur les tronçons les plus chargés, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) a décidé 
de manière précipitée, par délibération n°2006-0445 du 23 juin 2006 confirmée par 
délibération n°2007-0301 du 27 avril 2007, d’engager la réalisation d’une troisième phase. Le 
projet définitif, adopté par délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009, comporte cinq 
opérations principales :  

                                                        
8 Voir Mémoire introductif  Annexe A-0: l’arrêté attaqué 
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a) 5 extensions qui portent sur les lignes A, B, C, et dont la mise en service est prévue en 

2013 : elles ont fait l’objet d’une déclaration  d’utilité publique ; 
b) la réalisation d’une ligne D, longue de 10 km desservant le quadrant Nord-ouest dont la 

mise en service est prévue en 2016 ; elle a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ; 
c) la réalisation de la soi-disant ligne de tram-train du Médoc, qui relie Blanquefort au centre 

de Bordeaux, et dont la mise en service est prévue en 2014 ; elle a fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique ; 

d) Le renforcement du réseau, notamment par l’aménagement de terminus partiels 
permettant d’accroître les fréquences sur les tronçons les plus chargés ;  

e) Le prolongement ultérieur de la ligne C vers Villenave d’Ornon. 
 

Ces cinq opérations portent, à la fois, sur la réalisation d’infrastructures ferrées et sur l’achat 
de matériel roulant. Le coût global se décompose comme suit : 
 

1. L’extension des lignes A, B, et C  250 millions d’euros9  
2. La création de la ligne D 221 millions d’euros10 
3. La réalisation du tram-train du Médoc 101 millions d’euros11 
4. Le renforcement du réseau,  158 millions d’euros12 
5. Le prolongement ultérieur de la ligne C 49 millions d’euros13 

 
L’ensemble, pour un coût de 779 millions d’euros, soit plus de 800 millions d’euros actuels. 
 

 

CCC...   Ligne D : le double choix du tramway et du corridor Nord 

 
1) Le choix initial du mode tramway pour desservir le quadrant Nord-Ouest 

 
Par ses délibérations du 23 juin 2006 et du 27 avril 2007, la CUB décide d’étendre son réseau 
de tramway en réalisant ce qu’elle dénomme la « phase 3 ». Ainsi, dès le départ, le mode 

tramway est retenu pour la desserte du quadrant Nord-Ouest. Celle-ci est prévue par une 
ligne « en fourche », avec un unique tronçon entre l’hyper-centre et les boulevards, poursuivi 
par deux branches au delà, permettant de desservir deux corridors, l’un Nord vers Le Bouscat 
et Eysines, l’autre Sud vers Caudéran et Saint-Médard. C’est sur ce projet de ligne de tramway 
ayant cette configuration que la CUB a décidé d’engager la concertation en juillet 2008, et de 
réaliser les « Etudes préliminaires », première phase des études opérationnelles prévues.  

 
2) La faisabilité en tramway est attestée sur deux corridors indépendants, Nord et Sud  

 
Cependant, il ressort du rapport de ces « Etudes préliminaires » rendu le 28 janvier 2009, 
qu’elles n’ont pas porté sur ce tracé en fourche, mais, de manière approfondie, sur la 
réalisation de deux lignes de tramway indépendantes l’une de l’autre, l’une desservant le 
corridor Nord par la rue Fondaudège et le Bouscat jusqu’à Eysines, l’autre le corridor Sud par 
les rues Capdeville- Croix Blanche. La faisabilité de ces deux tracés est attestée. 

 

                                                        
9 Annexe D-5 jointe :Dossier d’enquête publique extension lignes A, B et C Evaluation socio-économique. p. 55 à 59 
10 Annexe D-5 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 7- Evaluation socio-économique p 60 
11 Annexe D-5 jointe :Dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7, Evaluation socio-éco. p. 30 
12 Annexe D-4 jointe : Réseau 2016 –Proposition de la CUB (octobre 2010) », p.275 
13 Annexe D-4 jointe : Réseau 2016 –Proposition de la CUB (octobre 2010) », p.275 
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3) Le double choix du corridor Nord et du mode tramway est arrêté  

 

Trois mois après la remise de ce rapport, la CUB engage la réalisation de la ligne D de tramway 
par ordre de service du 28 avril 2009. Elle y indique avoir fait le choix du corridor Nord selon 
la variante A4 qui en précise les modalités d’insertion. Cet ordre de service qui concerne la 
tranche TC1, 2ème partie des « Etudes opérationnelles », porte notamment sur les études 
d’avant-projet, la préparation des dossiers d’enquête publique, et l’assistance pendant son 
déroulement. 

 
Ce n’est qu’une fois la réalisation de la variante A4 engagée, qu’un mois après, la 
Communauté Urbaine ouvre la phase principale de la concertation sur la desserte du 
quadrant Nord-Ouest. Dès lors, la concertation s’est déroulée trop tard, les choix étant 
effectués. 

 
4) La concertation laisse entendre que ce double choix du corridor et du mode reste à faire 

 

La CUB engage la concertation sans mentionner l’existence du rapport des « Etudes 

préliminaires » qu’elle s’était pourtant engagée à verser à la concertation et qui concluait de 
son côté à la faisabilité en tramway des corridors Nord et Sud. Elle ne signale pas non plus 
qu’elle a déjà signé l’ordre de service engageant la réalisation de la ligne D en tramway par le 
corridor Nord. 
 
Comme si de rien n’était, la CUB annonce par un avis dans Sud-Ouest la mise à la disposition 
du public d’un document : le « Dossier de concertation » qui examine les diverses possibilités 
de desserte du quadrant Nord-Ouest. Ne se limitant pas au tramway, celui-ci indique qu’il y a 
« deux modes pertinents pour desservir le quadrant Nord-Ouest : BHNS (Bus à Haut Niveau de 

Service), tramway »
14

. En revanche, en contradiction avec les conclusions des « Etudes 

préliminaires », il affirme catégoriquement « l’infaisabilité » de l’option du tramway sur le 

corridor Sud. Puis, il conclue, laissant entendre que le choix reste à faire : «  on retiendra que 

4 scénarios sont envisageables », 3 scénarios en BHNS, mais 1 seul en tramway, sur le corridor 
Nord. 
 
Douze réunions publiques sont tenues. Lors de la réunion finale du 16 juin 2009, présidée par 
le président de la CUB et en présence de tous des maires du quadrant Nord-Ouest, ces 
conclusions sont intégralement reprises par la projection de plusieurs graphiques. 
 

5) Les assertions de la CUB démenties par une étude 

 

Pourtant le 18 juin, deux jours après, et à la veille de la clôture de la concertation du 19 juin, 
un rapport complémentaire des « Etudes préliminaires » établi pour la Ville de Bordeaux, 
décrit en détail trois possibilités de passage du tramway par le corridor Sud, confirmant le 
rapport initial de ces mêmes « Etudes préliminaires » et démentant les assertions du « Dossier 

de concertation » sur l’infaisabilité de ce corridor en tramway. Dès lors, la concertation n’a 
pas été sincère. 

 
 
 
 

                                                        
14 Annexe D-6 jointe : « Dossier de concertation » p.26 
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6) Les choix du corridor Nord et du tramway n’ont jamais été justifiés 

 
Par la suite, le Bilan de la concertation a été approuvé par la CUB par délibération n°2009-
0449 en date du 10 juillet 2009. Concernant la desserte du quadrant Nord-Ouest par la ligne 
D, il s’est borné à rendre compte de manière très synthétique (2 pages) des « contributions » 
des participants, affirmant que les corridors Nord et Sud étaient, l’un et l’autre, « souhaités 

par un grand nombre de citoyens ». 
 
L‘adoption du projet le 8 novembre 2009 a entériné officiellement le choix d’une ligne de 
tramway par le corridor Nord, sans apporter la moindre justification de ce choix par rapport 
aux « 4 scénarios envisageables » que le « Dossier de concertation » identifiait dans sa 
conclusion. 

� Alors même que les deux corridors étaient jugés « d‘importance similaire » et que « Les 

études montrent qu’il serait pertinent d’équiper deux corridors »
15

.  

� Alors que la faisabilité des deux corridors était établie, que ce soit en tramway par les 
deux « Etudes préliminaires », que ce soit en BHNS par le « Dossier de concertation ».  

� Alors que le BHNS était d’un coût deux fois moindre : « le BHNS est moitié moins cher 

que le tramway »
16, et permettait d’équiper les deux corridors au lieu d’un seul en 

tramway : « les finances de la CUB ne lui permettent pas de créer deux lignes D et E en 

même temps »17. Avec pour avantage de répondre sans attendre à tous les besoins 
recensés, d’assurer une équité de desserte aux habitants de ce quadrant Nord-Ouest, et 
une plus grande efficacité du réseau de transports collectifs dans son ensemble. 
 

Dès lors que ce double choix du corridor Nord en tramway, qui a été fait « officiellement » 
après la clôture de la concertation mais en réalité bien avant, n’a jamais été justifié ni dans le 
bilan de la concertation, ni dans la délibération adoptant le projet définitif, le dossier 
d’enquête publique ne pouvait que constater et rapporter cette absence de justification, 
nullement tenter d’y palier et de procéder à une justification fictive à postériori.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15  Annexe D-8 jointe  : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-économique p.16 
16  Annexe D-7 jointe: Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 1-Notice explicative p.40 
17  Annexe D-8 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-économique p.16 
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LEGALITE EXTERNE 
 
 

I. INFORMATION INSUFFISANTE DU CONSEIL DE CUB 

             VIOLATION DES ARTICLES L.2121-10 à L.2121-13 du CGCT 

 
 
Les membres du Conseil de Communauté Urbaine de BORDEAUX (CUB) ont été insuffisamment 
et trop tardivement informés lors de la délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009 : 
«Développement du réseau de transports en commun - Dossier définitif du projet – Arrêt - 

Décision » ; 

 

AAA...   Les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) 

 
Le Code général des collectivités territoriales prévoit au sujet des modalités de convocation de 
l’assemblée délibérante :  
 

� Article L. 2121-10 : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions 

portées à l’ordre du jour. Elle est adressée sous quelque forme que ce soit, au domicile 

des conseillers municipaux… » 

 

� Article L. 2121-12 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative 

de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 

convocation aux membres du Conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à 5 

jours francs. » 

 
� Article L. 2121-13 : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa 

fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » 
 
 
Le but de ces dispositions que sont le délai minimum de transmission et la nécessité d’une 
« note explicative de synthèse », est d’assurer un minimum d’information aux membres du 
Conseil et de leur permettre de voter en pleine connaissance de cause. 
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BBB...   Le contexte de la délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009 

 
1) L’urgence 

 

Les manquements relevés ci-après aux dispositions du CGCT se sont inscrits dans un 
contexte « de toute urgence » selon un conseiller communautaire18, d’une décision mal 
préparée. Les élus de la Commission « Transports et Déplacements », spécialement 
délégués par le Conseil de CUB pour étudier cette délibération avant qu’elle ne soit 
soumise au vote, en ont été choqués et ont tenu à exprimer « leur mécontentement » 

pendant la séance du Conseil de CUB, estimant que « la Commission n’a pas pu faire son 

travail »
19. Ceci, après la convocation en rafale de trois réunions successives20 dans des 

délais très courts, totalement inhabituels et très difficiles à honorer pour des élus ayant par 
ailleurs des obligations professionnelles ; trois réunions qui auront été nécessaires pour 
qu’à leur demande expresse, le projet de délibération attaquée leur soit enfin présenté. 
Celui-ci ne leur étant pour autant remis dans leur boite aux lettres qu’à l’issue de la 
dernière réunion. C’est ce qui ressort du procès-verbal du Conseil de CUB (Voir l’extrait ci-

après en fin de chapitre). 

 
2) Une délibération exceptionnelle  

 

����    D’une part, par son objet : la réalisation de 33 km de tramway et la définition d’une 
nouvelle modalité de desserte du quadrant Nord-Ouest par deux lignes dans des 
corridors indépendants, en rupture avec toutes les décisions antérieures prises jusque 
là qui prévoyaient une seule ligne avec tronc commun jusqu’aux boulevards et une 
desserte en fourche avec deux branches au delà ;  

����    D’autre part, par le montant considérable des sommes engagées : 594 M€21.  
 

C’est dire que les caractéristiques de cette décision justifiaient, plus encore, une attention 
particulière au respect des dispositions veillant à une bonne information des conseillers 
communautaires pour un vote en pleine connaissance de cause. Tel n’a pas été le cas, la 
décision attaquée étant frappée d’une double illégalité : des délais d’information des élus 
non respectés, et une note explicative de synthèse insuffisante. 

 

 

CCC...   Les violations du Code général des Collectivités Territoriales 

 
1) Des modalités  de convocation non respectées :  

violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du CGCT 

 
Il résulte des dispositions légales rappelées ci-dessus, que le Conseil de CUB, tenu le 
6 novembre 2009, devait être convoqué au moins 5 jours francs avant, soit au plus tard le 
31 octobre ; et qu’à cette date, la convocation devait comprendre non seulement l’ordre du 
jour, mais aussi la note de synthèse.  
 

                                                        
18 Annexe D-1 et Annexe D-12 jointes :extrait du PV de la séance du 6/11/ 2009 cité ci-après, pages 25,34 et 35 
19 Annexe D-1 et Annexe D-12 jointes :extrait du PV de la séance du 6/11/ 2009 cité ci-après, pages 25,34 et 35 
20 les 26 et 28 octobre, puis le 3 novembre 
21 Annexe D-1 et Annexe D-12 jointes :extrait du PV de la séance du 6/11/ 2009 cité ci-après, pages 25,34 et 35 
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Il y a lieu ici de préciser la pratique constante de la Communauté Urbaine. Lorsqu’elle 
adresse l’ordre du jour, celui-ci n’est accompagné d’aucune note spécifique dite « de 
synthèse », mais des délibérations elles-mêmes soumises au vote, qui en tiennent lieu.  
 
Or tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, il résulte du procès-verbal de la séance 
publique du Conseil de CUB du 6 novembre,  
 

� que M. BONNIN et les autres conseillers de la Commission Transport n’ont reçu le projet 
de délibération n°14 903 22 que le 3 novembre, soit deux jours francs seulement et non 
cinq avant le vote ; 
 

� que ce document a été transmis à ces conseillers de la Commission Transport, non à 
leur domicile, mais dans leurs boites aux lettres municipales ; 

 

� qu’il en a été en conséquence de même pour tous les membres du Conseil de CUB. 
 
Il est important de noter que le Président n’a pas contesté en séance les dysfonctionnements 
relevés par les élus de la commission Transports, se contentant de leur indiquer que cette 
discussion serait reportée à une séance ultérieure (cf : extrait du PV de séance en encadré ci-
après). 
 

2) Une information insuffisante des conseillers :  

       violation de l’article L. 2121-13 du CGCT 

 
a) L’information insuffisante du Conseil de CUB dans son ensemble 

 
« La Commission n’a pas pu faire son travail ». Cette déclaration est faite et explicitée en 
pleine séance du Conseil de CUB par un membre de la Commission Transports et 
Déplacements qui était la commission spécialement chargée de préparer pour le Conseil de 
Communauté la décision attaquée. Cette déclaration n’a absolument pas été contestée par 
le Président de la CUB, qui a donc admis en séance la réalité de ce dysfonctionnement. 
 
Cette déclaration établit à elle seule l’insuffisante information des conseillers 
communautaires. Si les commissaires chargés spécialement de préparer le vote de la 
délibération et d’en rendre compte au Conseil de communauté n’ont pu faire leur travail, 
dès lors, comment les autres conseillers et le Conseil de CUB lui-même pourraient-il être 
pleinement informés et voter en pleine connaissance de cause ?  

 
b) L’insuffisance de la note explicative de synthèse 

 
La délibération proposée au vote avait pour objet d’arrêter le dossier définitif d’extension 
du réseau de tramway, communément appelé par la CUB « phase 3 ». Elle comprenait cinq 
opérations principales :  
1) des extensions des lignes existantes A, B et C,  
2) La réalisation de la ligne D entre le centre de Bordeaux (la place des Quinconces) et 
Cantinolles à Eysines,  

     3)-La réalisation d’une ligne de tram-train entre Cracovie et Blanquefort,  
 

                                                        
22 Annexe D-9 jointe : Projet de délibération n°14903 
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4) Le renforcement des fréquences sur les tronçons les plus chargés qui impliquait des 
aménagements permettant le retournement des rames et l’achat de nouveaux matériels, 
5) le prolongement ultérieur de la ligne C de Bègles à Villenave d’Ornon. 

 
Il s’agissait d’un projet d’une ampleur exceptionnelle (33km, 594 M€ à l’époque) qui impliquait 
que la décision soit fondée sur des éléments objectifs, justifiant les choix proposés.  
 
Tel n’a pas été le cas. La note de synthèse que constituait le projet de délibération était 
insuffisamment motivée. Elle ne comprenait aucun chiffre permettant aux conseillers 
d’apprécier l’intérêt du projet global, et les intérêts propres à chacune des cinq opérations 
envisagées, au regard de leurs rapports coût/avantages : 
 

� Aucun chiffre prévisionnel de fréquentation, ni global pour la phase 3, ni propre à 
chacune de ces lignes (prolongements et lignes nouvelles) établissant d’une part, la 
priorité qui était donnée à leur réalisation ; et justifiant aussi, d’autre part, le choix de 
recourir au mode tramway, matériel lourd de forte capacité (200-300 passagers), plutôt 
qu’au Bus à Haut niveau de Service (BHNS) de capacité moindre et plus adaptée au 
trafic attendu, et dont le coût était trois fois inférieur : 8 millions au lieu de 24 millions 
d’€/km23; 
 

� Aucun chiffre prévisionnel de coût permettant d’apprécier l’importance des 
investissements projetés, et leur justification, d’une part, au regard des trafics attendus, 
d’autre part, au regard des possibilités financières de la CUB ; alors même qu’il s’agissait 
d’un montant qui engageait la capacité d’investissement de la CUB en matière de 
déplacements jusqu’en 202024.  

 

� Aucun élément intégrant ces choix dans une réflexion globale sur le réseau de 
transports collectifs, et replaçant ces actions en faveur des transports collectifs dans 
une politique globale des déplacements comprenant tous les modes : transports 
collectifs, et aussi voitures particulières, deux-roues, marche à pied ; 

 

� Aucun élément permettant d’apprécier la validité des choix effectués entre les corridors 
envisagés pour la ligne D, et en particulier l’importance de l’impact de sa réalisation sur 
les activités économiques de l’un et l’autre des corridors, ainsi que sur les clientèles 
potentielles desservies. Cela est d’autant plus dommageable que le corridor nord 
retenu par la CUB présente une clientèle potentielle inférieure de 44 % à celle du 
corridor sud concurrent, et au contraire un impact économique dévastateur sur la 
principale activité de ce corridor nord : industrie automobile, à la différence du corridor 
sud. 

 

« S’agissant de formalités substantielles qui n’ont pas été respectées,  

1) la transmission de la note de synthèse ayant été trop tardive,  

2) sa remise n’ayant pas été faite au domicile des conseillers,  

 

les conseillers ayant été au surplus insuffisamment informés, 

 

la délibération n°2009-0708 est illégale de ce chef, 

ce qui entraine, par exception d’illégalité, la nullité de l’arrêté attaqué. » 

 
                                                        
23 Annexe D-10 jointe : SDODM : Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains p.93 
24 Annexe D-11 jointe : Dossier d’enquête sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco  p.39 
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Extraits du PV de la délibération attaquée n°2009-708 du 6 novembre 2009 

Interventions des commissaires SOLARI et BONNIN et du Président FELTESSE25 : 
 

«M. SOLARI voudrait exprimer leur mécontentement et leur agacement concernant 

la Commission Transports et Déplacements. En effet, il indique que celle-ci est 

reportée depuis ces derniers temps et ils sont obligés de revoir leurs emplois du 

temps de manière récurrente. Il estime que c’est très regrettable par rapport au 

travail qu’ils essayent de fournir… » 

 

« M. BONNIN estime qu’il y a quand même des problèmes de fonctionnement assez 

récurrents au niveau des commissions et voudrait citer celui de la Commission 

Transports et Déplacements, convoquée pour le lundi 26 octobre, où les trois dossiers 

de la troisième phase TCP, initialement prévus à l’ordre du jour, n’ont pas été 

abordés, les commissaires n’étant pas en possession des projets de délibération. Il 

précise qu’il leur a été proposé aussitôt une réunion exceptionnelle deux jours plus 

tard, soit le 28 octobre. Il indique que l’enjeu que représentent ces dossiers pour 

notre agglomération a amené plusieurs membres de la Commission à réagir sur 

l’immédiateté de cette nouvelle réunion et le peu de temps imparti pour prendre 

connaissance du contenu. Il ajoute que le 28 octobre, lors de cette réunion 

exceptionnelle, seul le dossier du comité de pilotage du 16 octobre dernier a été 

présenté et examiné, et qu’il n’y avait aucune trace des délibérations d’aujourd’hui. 

Finalement, en toute urgence, il précise qu’une seconde Commission exceptionnelle 

a été convoquée pour le mardi 3 novembre à 14h30, au cours de laquelle leur ont 

été présentées les délibérations de ce jour. Il ajoute avoir trouvé l’enveloppe CUB 

contenant ces délibérations le même jour vers 16h dans leurs boites aux lettres 

municipales, et qu’elle n’y étaient pas la veille. » 

 

M. Le Président Vincent FELTESSE lui rappelle qu’il y a juste encore 10 interventions 

portant sur 594 M€ d’investissement, et qu’ils auront un débat la prochaine fois sur 

le Règlement intérieur. 

 

M. BONNIN estime qu’il est quand même regrettable que sur des délibérations qui 

portent sur 580 M€, la Commission n’ait pas pu faire son travail. » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 Annexe D-12 jointe : PV Conseil de CUB du 6 novembre 2009, extraits  p.25, 34 et 35 
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D. La nullité par exception d'illégalité de l'arrêté attaqué. 

 

Le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la délibération n°2009-0708 est une « mesure 

préparatoire aux actes qui pourront être ultérieurement pris… » et donc à la décision attaquée, 
l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2011 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à 
la création de la ligne D du tramway. 
 
Certes, le principe en droit administratif est qu'une exception d'illégalité fondée sur un acte 
non réglementaire, tel qu'un acte préparatoire, est irrecevable. 
 
Toutefois, cette règle de principe comprend une exception lorsqu'il y a matière à appliquer la 

théorie des opérations complexes. 

 

Aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il y a opération complexe lorsqu'une décision 
finale ne peut être prise qu'après intervention d'une ou de plusieurs décisions successives, 
spécialement prévue pour permettre la réalisation de l'opération dont la décision finale sera 
l'aboutissement (Conseil d'Etat 30 juin 1989, Etat de SARRE, recueil page 155). 
 
La jurisprudence considère que c'est lorsque les décisions successives sont prises en vertu 
d'une même législation que l'opération complexe sera normalement reconnue 
 
Plus particulièrement, en matière de Déclaration d'utilité publique, il a été jugé que lorsque 
cette dernière a elle-même été précédée par la décision de recourir à l'expropriation, prise par 
l'autorité expropriante, il est possible de se prévaloir de l'illégalité de cette décision, à l'appui 
du recours dirigé contre la déclaration que cette décision a eu pour objet de provoquer (Cf. 
Conseil d'Etat 15 mai 1981, VIREY et autres, recueil 1981 page 223). 
 
Le Conseil d'Etat a également retenu la recevabilité de l'exception tirée à l’encontre de la DUP, 
de l'illégalité de la délibération par laquelle un conseil municipal s'est prononcé pour avis sur 
un projet d'expropriation (Conseil d'Etat 20 janvier 1989 époux THIOLIER, recueil 1989 page 
729). 
 
Le caractère complexe a encore été retenu entre l'acte déclarant d'utilité publique des travaux 
de construction d'une ligne électrique et l'arrêté préfectoral approuvant le tracé de détail de 
cette ligne en vue de l'établissement de servitudes nécessaires (Électricité de France c/ Bergé : 
Rec. CE 1994, tables, p. 1140) 
 
En l'espèce, la délibération n° 2009-0708 du 6 novembre 2009 "Développement du réseau de 

transport en commun - dossier définitif du projet arrêt – décision », a longuement décrit dans 
un paragraphe spécifique : « II.1.1 La création de la ligne D jusqu’à Cantinolles ». Puis, après 
avoir constaté que : « Le dossier définitif du projet soumis à approbation constitue le terme 

d’un long processus… », elle a « décidé article 1 : d’arrêter, suite à la concertation, le dossier 

définitif du projet incluant… la création de la ligne D…. ; article 2 : de tenir à la disposition du 

public aux heures et aux jours ouvrés le dossier définitif du projet… »
26. 

 
 
 
 

                                                        
26 Voir Annexe D-1 du mémoire ampliatif déposé le 22/10/2013: Délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009 
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Le Conseil communautaire de la CUB a ainsi validé toutes les caractéristiques de la future ligne 
D, son tracé, ses modalités d’insertion, etc. Cette décision était imposée par l’article L-302 (voir 

page 17) qui oblige à mettre alors le projet à disposition du public, et elle faisait ainsi 
nécessairement partie du processus ayant abouti à la déclaration d'utilité publique. 
 
Au surplus, et en conséquence de quoi, le préfet ne pouvait fonder autrement ses arrêtés de 
mise à enquête publique et de déclaration d’utilité publique que sur cette décision arrêtant le 
projet. 
 
Par conséquent, la nullité de la délibération n°2009-0708 en date du 6 novembre 2009 

entraîne bien par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de l’arrêté attaqué. 
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II. NULLITE DE LA CONCERTATION 

             VIOLATION DE L’ARTICLE L.300-2 DU CODE DE L’URBANISME 

 
 
Seront examinées successivement quatre causes de nullité : 
 

� Les deux premières ressortent au fait que les modalités de la concertation fixées par la 
délibération en décidant l’ouverture n’ont pas été respectées. D’une part, les études qui 
ont été versées à la concertation n’ont pas été celles qui étaient prévues. D’autre part, 
concernant la desserte du quadrant Nord-Ouest, la concertation a porté sur un projet 
tout autre que celui qui était prévu. 
 

� La troisième tient au fait que cette concertation a été substantiellement faussée par des 
assertions inexactes concernant un enjeu majeur : à savoir le choix entre deux corridors 
(Nord ou Sud), toujours pour la desserte du quadrant Nord-Ouest. 

 

� La quatrième provient de ce que la concertation a été trop tardive, qu’elle s’est 
déroulée à un moment où elle était devenue inutile, la réalisation effective du projet 
ayant déjà été engagée  

 
Dans un préambule, nous présenterons les éléments qui cadrent le débat : à savoir les 
dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme sur la concertation, et les dispositions 
de la délibération qui, en l’espèce, en a décidé l’ouverture. 
 
Cette question de la nullité de la concertation ayant déjà été invoquée devant votre tribunal27 
sans avoir été jugé au fond, et la CUB ayant déjà développé ses arguments, il nous a paru utile 
pour éviter d’éventuelles longueurs de procédure, de les reprendre et d’y répondre par avance. 
 

 

AAA...   L’article L. 300-2 et la délibération engageant la concertation 

 

1) L’article L.300-2 du code de l’urbanisme prévoit :  

 
« …. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur 

les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée 

de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées avant : (…) c) toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son 

compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon 

substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune (…)  

 

Les opérations d’aménagement ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles 

d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au 

premier alinéa ont été respectées. 

 

A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en 

délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la 

disposition du public ». 

                                                        
27 Ordonnance n°1000953-1 du 2 octobre 2012, rejetant la requête du « Comité de quartier de Caudéran-Centre » 
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2) La délibération n°2008-0161 du 22 février 2008 décidant la concertation :  

 
La CUB a, par délibération n°2006-0445 du 23 juin 2006, adopté un « schéma directeur 

d’amélioration de la desserte en transports en commun », schéma qu’elle a modifié par 
délibération n°2007-0301 du 27 avril 200728. Ce même jour, la CUB a décidé par délibération 
n°2007-0252, la réalisation d’études opérationnelles.  
 
Les dispositions souvent identiques des deux délibérations du 27 avril 2007 ont été longuement 
et en détail, parfois mot pour mot, reprises dans la délibération n°2008-0161 du 22 février 
2008 qui a décidé l’ouverture de la concertation (Voir extrait ci-après). Et elles sont très 
précises sur le tracé à prendre en compte concernant le quadrant Nord-Ouest. 
 
 

 
Extrait de la délibération n°2008-0161 du 22 février 2008 
Reprenant mot à mot les termes de la délibération n°2007-0301 du 27 avril 2007,  
eux-même identiques à ceux de la délibération n°2007-0252 du même jour 
 

� « Création de la ligne D du tramway, en examinant les différentes options de 

tracé entre le centre de Bordeaux et les boulevards, incluant les différentes 

possibilités de franchissement des boulevards » 
 

� « Lancement des études opérationnelles de deux branches : d’une part, des 

boulevards jusqu’au carrefour de Cantinolle en limite d’Eysines et Le Taillan-

Médoc, et d’autre part, des boulevards jusqu’au carrefour Jean Mermoz en limite 

d’Eysines et le Haillan, en desservant la mairie de Bordeaux-Caudéran. Cette 

dernière branche a vocation à terme à desservir la commune de Saint-Médard-en-

Jalles ». 
 

 
Cette délibération du 22 février 2008 énumère les mesures de mise en œuvre du Schéma 
Directeur des déplacements prises, et notamment les « lancements des études  : 1-1 pour la 

réalisation des corridors de TCSP, …». Concernant les corridors de TCSP, et plus précisément la 
desserte du quadrant Nord-Ouest, il en ressort que les études opérationnelles portent sur une 
seule ligne D, avec 4 caractéristiques bien précises :  
 

a. équipée en tramway ;  
 

b. comprenant un tronc commun entre le centre-ville et les boulevards, dont les diverses 
options de tracé devaient être évaluées : en l’occurrence, soit le corridor Nord et la rue 
Fondaudège, soit le corridor Sud et les rues Capdeville - Croix Blanche ; 

 

c. avec diverses possibilités de franchissement des boulevards, à étudier en liaison avec la 
réalisation d’une fourche au delà : en l’occurrence, l’utilisation soit de la portion des 
boulevards entre les barrières Saint Médard et du Médoc, soit de la seule portion au 
niveau de la barrière du Médoc entre la rue Croix de Seguey et l’avenue d’Eysines, soit 
l’absence totale d’insertion sur les boulevards au profit d’un passage par l’axe parallèle 
des rues du Bocage – rue du Général Leclerc ; 

 
 

                                                        
28 Annexe D-13 jointe :Délibération n°2007-0301 du 27 avril 2007,  p. 5 
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d. caractérisée par deux branches au delà des boulevards : l’une vers Eysines, l’autre par 
Caudéran vers Saint Médard en Jalles, en prolongement du tronc commun à l‘intérieur 
des boulevards que cette fourche au delà impliquait nécessairement. 

 
Cette ligne de tramway avec tronc commun et deux branches était prévue sur la base d’une 
hypothèse : celle d’un passage par la rue Fondaudège. Celle-ci, qui ne préjugeait pas du choix 
du corridor futur, était reprise dans le graphique, partie de la délibération.29  
 
Il n’y a pas de biais entre le texte et sa représentation graphique qui accompagne le texte de la 
délibération, elle n’en est que la rigoureuse illustration, les deux se renvoyant l’un à l’autre, en 
parfaite logique et cohérence. Le texte et le graphique constituent, pris ensemble, la 
délibération, et ont été, à ce titre, soumis ensemble au contrôle de légalité.  
 
La délibération décidant l’ouverture de la concertation prévoit ensuite : « Les études seront 

versées au dossier de concertation au fur et à mesure de leur réalisation, et le public en sera 

informé par voie de presse. » 
 
Il résulte donc d’une analyse de la structure et des termes de cette délibération, deux 
modalités de la concertation : 
 

� son objet : c’est notamment la ligne D, avec les caractéristiques définies ci-dessus, sur 
laquelle doivent porter les études opérationnelles prévues ;  
 

� les documents mis à disposition du public pour nourrir cette concertation : ce sont ces 
études opérationnelles qui seront versées à la concertation au fur et à mesure de leur 
réalisation. 

 

 

 

BBB...   1
ère

 modalité non-respectée, cause de nullité : 

       Les études prévues n’ont pas été versées à la concertation 

 
La Communauté Urbaine a déployé des moyens (documentation, réunions publiques) qui ont 
été jugés importants par la Commission d’enquête. Mais encore faut-il que les modalités de la 
concertation telles que définies par la délibération qui a décidée son ouverture, aient été 
respectées et n’aient pas été violées. Tel n’a pas été le cas. 
 

 

Ainsi, il sera établi ci-après que la CUB a élaboré en pleine concertation un dossier complet sur 
son projet qu’elle n’a pas versé à celle-ci. Il apparaîtra au surplus qu’il en a été de même pour 
les « Etudes opérationnelles », celles qui étaient expressément visées par la délibération 
engageant la concertation ; et que la CUB n’y a versé qu’une étude-maison : le « Dossier de 

concertation ». 
 

 

 

 

 

                                                        
29 Annexe D-14 jointe : Graphique du 27 avril 2007 intégré à la délibération du 22 février 2008 
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1. L’étude réalisée pour obtenir une subvention de l’Etat (16 janvier 2009)  

 
La délibération votée le 16 janvier 200930 présente un document intitulé « Réseau 2013, la 

proposition de la Communauté urbaine »
31

, et précise ses trois parties « La Stratégie 2020, 

Le projet de réseau 2013, La soutenabilité financière à long terme ». Seule, la « Synthèse » 
comprenant 12 pages a été remise aux conseillers communautaires en séance. 

 
Or c’est une étude très importante. Pour la première fois, la CUB décrit son projet global, 
sa stratégie de développement de l’usage des transports collectifs à moyen terme, d’ici 
2013 et 2020. Pour la première fois, la CUB justifie sa phase 3 par des fréquentations 
attendues, l’intègre dans ses contraintes financières, etc. C’est là une étude majeure, 
complète, essentielle pour comprendre et juger de l’utilité de cette phase 3, et de sa 
justification au regard des résultats attendus et de son coût. Aussi, il y avait toutes les 
bonnes raisons pour que cette étude soit versée à la concertation, aucune qu’elle ne le soit 
pas. Cette étude ne l’a pourtant pas été. Et ces éléments essentiels pour apprécier le projet 
de la CUB n’ont jamais été mis à disposition du public. 

 
Et, dans le cadre d’une concertation « sincère », il n’y avait pas d’autre choix possible que 
celui de la verser à la concertation. Il s’imposait à la CUB.  
 

Mais le faire aurait mis en évidence que le choix du corridor nord avait été décidé avant la 

fin de la concertation, alors que cette dernière était censée garder toutes les options 
ouvertes jusqu’à sa date de clôture. 

 

2. Le rapport des « Etudes préliminaires » réalisé par EGIS-RAIL (28 janvier 2009) 

 
En revanche, les « Etudes préliminaires » (EP) qui ont fait l’objet d’un rapport rendu le 
28 janvier 2009, étaient expressément prévues par la délibération fixant les modalités de la 
concertation : elles constituaient le premier des trois éléments des « études opérationnelles » 
décidés par la délibération n°2007-0252 du 27 avril 200732.  
 
Concernant le quadrant Nord-Ouest, le rapport était intitulé « Extension du réseau des 

transports en commun en site propre – Tramway : création de la ligne D »
33. Il  examinait les 

diverses alternatives pour le tracé de la ligne D en tramway.  
 
L’étude confiée à un organisme extérieur devait être versée dans son intégrité et son intégralité 

 
Les « Etudes préliminaires » devaient être versées à la concertation dans leur intégrité et leur 
intégralité. Aucune restriction n’était apportée dans la délibération qui le prévoyait leur 

contenu ne devait être, de ce fait, ni réduit, ni déformé et ni trahi comme nous l’établirons 

plus loin.  
 
Aucun élément lié à leur forme n’empêchait que les « Etudes préliminaires » soient en totalité 
versées à la concertation. Concernant la « Création de la ligne D en tramway », elles étaient 
réunies dans un dossier comprenant 8 documents, aisément consultables et manipulables. Au 
regard des extraits produits en annexe n°7, le tribunal constatera qu’il s’agissait de documents 

                                                        
30 Annexe D-15 jointe : Délibération n°2009-045 du 16 janvier 2009 
31 Annexe D-3 jointe : Réseau 2013  
32 Annexe D-16 jointe :Délibération n°2007-252 du 27 avril 2007, p.3  
33 Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires » 
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extrêmement clairs, illustrés de nombreux graphiques, parfaitement accessibles au public, très 
ressemblant et au même format que le « Dossier de concertation » versé par la CUB en lieu et 
place. Ils étaient au surplus à la fois beaucoup moins volumineux, comme l’établit la photo 
jointe en annexe34, et beaucoup moins techniques que les dossiers d’enquête publique 
habituellement mis à disposition du public, et particulièrement, ceux concernant la création de 
la ligne D en tramway.  
 
Son remplacement par le « Dossier de concertation » 

 

Au lieu de verser cette étude à la concertation, la CUB y a versé : le « Dossier de concertation ». 
Certes, rien ne l’interdisait. Mais elle ne pouvait le faire en lieu et place de l’étude 
expressément prévue. Rien ne l’empêchait de produire simultanément l’ensemble des études 
d’EGIS-RAIL, ainsi qu’il est procédé lors d’enquêtes publiques : le dossier comprend une 
synthèse, la « notice explicative », mais celle-ci ne dispense nullement de produire le dossier 
complet, elle doit simplement y être intégrée. 
 
Si la CUB estimait devoir ne verser qu’une synthèse, elle devait au moins produire celle 
contenue dans ces « Etudes préliminaires »  et qui en constituait le « Volume 1 » de 45 pages, 
justement intitulé « Synthèse »

35. Elle ne l’a pas fait, on verra ci-après en détail pourquoi.  
 
Précisons simplement pour éclairer ce choix de la CUB, que ces « Etudes préliminaires » 
n’avaient porté que sur le mode tramway et attestaient de la faisabilité du tramway sur les 
corridors Nord et SUD ; et que cela allait à l’encontre des affirmations du « Dossier de 
concertation ». Il y est en effet affirmé que la CUB a examiné la possibilité de recourir à des 
modes autres que le seul tramway, tel que le BHNS (Bus à haut Niveau de Service) ; et qu’il y a 
infaisabilité du tramway sur le corridor Sud. 
 
 
3. L’étude complémentaire EGIS-RAIL (18 juin 2009) 

 
En sus du rapport initial remis en janvier 2009, les « Etudes préliminaires » ont comporté un 
rapport complémentaire: « Extension du réseau des transports en commun en site propre – 

tramway : création de la ligne D, réunion Ville de Bordeaux du 18/6/09 »
36. Il est signé lui-aussi 

par le « Groupement de maîtrise d’œuvre EGIS-RAIL et RICHEZ Associés ». Il a été produit la 

veille de la date de clôture de la concertation. Lui aussi devait être versé à la concertation et 

ne l’a pas été.  

 
Bien sûr, cette étude n’était pas anodine, et apportait des précisions nouvelles. Centrée sur les 
modalités d’insertion du tramway rue Capdeville, elle remettait en cause les assertions du 

« Dossier de concertation » qui certifiait que c’était « infaisable ». Ce qui interdisait tout 
examen approfondi réel et tout débat en vérité sur l’alternative Corridor Nord – Corridor Sud. 
Avec cette étude, le choix entre les deux corridors redevenait possible, le débat ne pouvait plus 
être écarté.  
 
 
 
 

                                                        
34 Annexe D-18 jointe  : Photo du dossier des « Etudes préliminaires » et du Dossier de l’enquête publique  
35 Annexe D-17 jointe :l « Etudes préliminaires », volume n°1, sommaire 
36 Cf Annexe n°A-12 du mémoire introductif du « Comité de quartier de Caudéran-Centre » 
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Même au dernier moment, son versement à la concertation s’imposait comme prévu. Si la 
concertation avait été sincèrement engagée par la CUB, cette nouvelle étude impliquait qu’elle 
décide de prolonger la concertation quelques jours, que sa clôture soit différée. Cela aurait été 
conforme aux modalités arrêtées par la délibération engageant cette concertation, selon 
laquelle, l’alternative du tracé dans le centre était à débattre. Son non-versement à la 
concertation a donc violé ses modalités, telles qu’elles étaient définies. 
 
4. La CUB a trop strictement réduit et limité l’information mise à disposition du public 

 
Que toutes ces études soient restées confidentielles, démontre la volonté de la CUB de ne pas 
rendre compte de la réalité, son refus de faire toute la lumière sur son projet de phase 3 du 
tramway, et la limitation abusive de l’information mise à disposition du public. Très en deçà des 
engagements qu’elle avait pris !  
 
Dès lors, les modalités prévues de la concertation n’ayant pas été respectées,  

l’arrêté sera annulé de ce chef. 

 

 

CCC...   2
ème

 modalité non-respectée, cause de nullité  

       Le projet soumis à concertation a été tout autre que le projet prévu 

 
La délibération décidant de la concertation prévoyait pour le quadrant Nord-ouest un unique 
corridor entre la place des Quinconces et les boulevards. A ce niveau là, il se divisait en deux 
branches desservant deux corridors complètement indépendants :  l’un vers Eysines par le 
Bouscat, l’autre vers Saint-Médard en Jalles via Caudéran. Or la deuxième phase de la 
concertation a porté sur un tout autre projet qui, au surplus, était non plus à définir, mais 
arrêté. Un projet arrêté dans son tracé et y compris dans ses modalités d’insertion.  
 
La CUB est pour autant tenue de respecter les modalités de la concertation qu’elle avait 
prévues. On est là dans le domaine de contrôle du juge administratif. 

 

1) Un projet substantiellement différent soumis à concertation 

 

Ni les « Etudes préliminaires », établies par EGIS-RAIL, ni le « Dossier de concertation » n‘ont 
porté sur le projet prévu dans la délibération décidant de la concertation. 

 
a) « Etudes préliminaires » : le projet d’un tronc commun et deux branches a été écarté à priori 

 

Il résulte de la structure et du contenu de ce rapport37 que les études n’ont pas porté sur une 
ligne avec tronc commun et deux branches, mais sur deux lignes indépendantes, empruntant 
chacune un corridor distinct, de l’hyper-centre jusqu’à leur terminus : Fondaudège - Eysines au 
Nord, Capdeville - Croix Blanche - Saint Médard au Sud. 
 

 
Le volume n°2 « Etudes de Diagnostic » fait l’état des lieux préalable des tracés à envisager : 
« Relevé de l’existant, tissu commercial et propriété riveraines, contraintes environnementales, 

domanialité et gestion des espaces, ouvrages d’art »
38. Comme le montrent les cartes 

                                                        
37 Annexe D-17 jointe: « Etudes préliminaires »Volume 1 Synthèse  Extraits pages 33 à 36 
38 Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires », Volume 2, sommaire,  
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« Repérage de l’encartage » (p.7) et « Acquisitions foncières secteur 1 » (p.49)39, les deux 
corridors sont envisagés et étudiés comme indépendants l’un de l’autre.  
 

Jusque là, il avait toujours été prévu que ces corridors devaient être indépendants au delà des 
boulevards. Mais il avait toujours été prévu aussi que ces deux corridors seraient reliés au 
centre-ville par un seul corridor commun à l’intérieur des boulevards, soit par Fondaudège, soit 
par Capdeville - Croix blanche. Dès lors, il fallait donc étudier les modalités de raccordement au 
niveau des boulevards des deux corridors indépendants au corridor commun. Et il y avait pour 
cela un choix à faire entre deux itinéraires de raccordement, que l’étude devait permettre de 
trancher : soit emprunter la portion des boulevards entre les barrières Saint-Médard et Médoc, 
soit passer par l’axe parallèle aux boulevards : rue du Bocage - rue du général Leclerc.  
 

Ces deux possibilités de raccordement auraient du faire l’objet d’un état des lieux, d’un 

diagnostic comme toutes les autres parties du tracé. Or, elles ont été ignorés. Elles ont donc 

été écartées au départ, avant même que leurs caractéristiques ne soient recensées
40. Ainsi, 

aucune « carte graphique : diagnostic fonctionnel» de ce volume 2 ne les concerne.  
 
Faute d’avoir envisagé ces possibilités de connexion, le projet d’une seule ligne avec tronc 

commun jusqu’aux boulevards a été écarté à priori. Projet qui était pourtant fixé par la 
délibération ayant décidé ces études opérationnelles, projet repris dans la délibération 
engageant la concertation.  
 
Dès lors, lorsque, dans le volume n°5 : « Comparaison des variantes» des « Etudes 

préliminaires », les deux itinéraires qui permettent cette connexion ne sont visés que pour être 
écartés en quelques lignes (p.127 et 128)41, cela ne résulte pas d’une analyse, mais d’un choix 

préalable
42.  

 
Confirmant ce constat, les hypothèses avec fourche ne sont en aucune manière prises en 
compte43, ni dans le volume n°6 « Etude économique», qui évalue le coût des variantes 
étudiées, d’une part par secteur, et d’autre part regroupées pour constituer une ligne 
complète ; ni dans le volume n°7 « Cahier des plans d’aménagement» dans lequel les tracés 
font l’objet, par portions successives, de planches graphiques schématisant l’insertion d’une 
ligne de tramway, aucune planche ne porte sur les barreaux de connexion44.  
 
Il est ainsi établi que les « Etudes préliminaires » n’ont pas porté sur le projet prévu. 

 
 
 

                                                        
39 Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires », Volume 2, p.7 et p.49 
40 Annexe D-17 jointe :: « Etudes préliminaires », Volume 1, p 35 
41 Annexe D-17 jointe :: « Etudes préliminaires », Volume 5, p.127 et p.128. 
42 Il sera remarqué que la justification donnée pour écarter la connexion par les boulevards n’est pas technique, 
mais « politique » : le passage  en tramway est en effet possible puisqu’envisagé à moyen et long terme. Quant au 
passage par les rues du Bocage et la rue du Général Leclerc, les raisons évoquées ne sont pas dirimantes : 
1) « l’impact sur le platane centenaire », …alors que de nombreux platanes ont été supprimés sans crier gare, dans 
un espace boisé classé prestigieux, la place des Quinconces, pour y insérer le tramway et une gare d’échange ;   
2) « l’impact » sur 1 ou « vraisemblablement » 2 bâtiments. Là encore, c’est un impact très limité au regard de ce 
qui a été ou serait nécessaire ailleurs : notamment le déplacement de tous les concessionnaires automobiles… 
43 Annexe D-17 jointe :: « Etudes préliminaires », Volume 6, sommaire : « 3.3 Estimation par poste des différents 

tracés » 
44 Annexe D-17 jointe : : « Etudes préliminaires », Volume 7, sommaire et exemple de planche sur la portion de 
tracé du corridor Nord à l’intersection avec les boulevards, p.68 
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b) Le « Dossier de concertation », porte sur deux lignes indépendantes 

 
Le « Dossier de concertation » ne porte pas, lui aussi, sur le projet prévu d’une seule ligne 
avec tronc commun, mais sur 2 corridors indépendants et 2 lignes. Après avoir écarté de la 
même manière, tout aussi sommaire : en deux petits paragraphes (p.33-34), les possibilités de 
raccordement des deux corridors, la CUB étudie exclusivement et longuement (87 pages), 
successivement et séparément (p36 à 123), deux lignes indépendantes : d’abord par le 
corridor Sud (partie 5), puis par le corridor Nord (partie 6)45.  

 
Le tracé en fourche n’a pas été soumis à la concertation : il n’y est que mentionné, pour en 

être écarté. 

 
La CUB a bien choisi de changer de projet, le tracé en fourche « initialement envisagé » a été 
abandonné au profit de deux lignes indépendantes. Et elle a aussi choisi de donner la priorité 
au corridor Nord au détriment du corridor Sud pour des raisons financières. 
 
Dès lors, il est établi que le « Dossier de concertation» n’a pas porté sur le projet prévu. 

 
2) Un projet non plus à définir mais un projet arrêté 

 

Comme déjà indiqué, la concertation devait porter sur les diverses options du tracé de la ligne 
D en centre-ville, sur les trois options de franchissement des boulevards, et sur les connexions 
des corridors Nord et Sud. Un projet à définir, et non arrêté. Tel n’a pas été le cas. 
 

Précision étant apporté que, concernant le quadrant Nord-Ouest, la concertation a compris 
deux phases, aussi essentielles l’une que l’autre, qui se sont déroulées à un an d’intervalle.  
 

� La première, au cours de laquelle 10 réunions publiques ont été tenues (du 22 mai au 
19 juillet 2008) a présenté toutes les variantes envisageables de tracé.  

 

� Aussi essentielle la deuxième doit être considérée comme la phase principale tant au vu 
des moyens mis en œuvre que des deux questions centrales traitées. Il y a eu 
12 réunions publiques (du 21 avril au 16 juin 2009)46 au lieu de 9, et surtout, la mise à 
disposition du public, par avis dans la presse des 7-8 mai 2009, d’un document 
spécifique assez volumineux : le « Dossier de concertation » (122 pages). Il abordait les 
deux questions majeures. Celle du mode possible : tramway ou BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service). Mais aussi, celle du corridor : Nord ou Sud. Il présentait en détail 
l’alternative de desserte envisagée : « La desserte en TCSP du corridor Sud » (27 pages), 
et « la desserte du corridor Nord » (53 pages). Il concluait sur « 4 scénarios 

envisageables pour la desserte du quadrant Nord-Ouest » : 3 en BHNS, 1 en tramway 
(1 page).47 

 
Ce qui laissait penser que la décision restait à prendre entre ces quatre scénarios, et était 
soumise au préalable à la concertation. Or, au moment où les réunions publiques se tenaient, 
et sans que cela soit rendu public, le choix avait déjà été arrêté de l’un des 4 scénarios : celui du 
tramway par la rue Fondaudège. Et sa réalisation avait même été déjà engagée comme nous 
allons le voir plus loin. 
 

                                                        
45  Annexe D-6 jointe : « Dossier de concertation », sommaire et pages 33 et 34 
46  Annexe D-19 jointe : Liste CUB des réunions publiques 
47  Annexe D-6 jointe  : « Dossier de concertation p.11 
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Le dossier de demande de subvention adopté le 16 janvier 2009 par la CUB et déposé à la 
Préfecture le 30 janvier 2009 porte exclusivement sur le tracé « Quinconces-Fondaudège-

Barrière du Médoc-Cantinolles », sans envisager aucune variante. 
 
Ainsi, le projet était donc déjà arrêté, et comme nous allons le voir ci-après, sa réalisation 

avait même été déjà engagée !  
 
 
a) 28 Avril 2009 : un OS confirmant un projet arrêté avant d’être soumis à concertation 

 
Selon les termes du marché de maîtrise d’œuvre d’EGIS-RAIL, la validation du tracé  
intervenait à la suite des « Etudes Préliminaires » : « La tranche ferme des prestations relatives 

à la création de la ligne D (lot 1) comprendra les études préliminaires (EP) et s’achèvera par la 

validation du tracé et du phasage opérationnel »
48. Les « Etudes préliminaires » précisaient 

leur objet : « L’objectif des études préliminaires est de fournir au maître d’ouvrage toutes les 

analyses, hypothèses et solutions lui permettant d’arrêter son choix de la solution à étudier 

et ensuite à réaliser »
49. Une fois ce choix effectué, et sous cette condition, le marché de 

maîtrise d’oeuvre prévoyait ensuite la réalisation d’une deuxième phase d’étude, TC1, qui 
portait sur le processus d’exécution de la seule option retenue : « la TC1 comprenant les 

études d’avant-projet (AVP), la préparation des dossiers de concertation et d’enquêtes 

publiques, l’assistance durant les enquêtes publiques… »
50

. 
 
Cette TC1 a été engagée par ordre de service le 28 avril 200951. Ce qui atteste que le tracé 

était déjà arrêté. Et plus encore : non seulement le choix du corridor Nord par Fondaudège 
pour la ligne de tramway était validé, mais au delà, ses modalités d’insertion étaient arrêtées. 
Et ceci, avant que la phase principale de la concertation ne se déroule.  

 
Extrait de l’ordre de service du 28 avril 2009 
 

« Le groupement Egis Rail / Dubuz Richez Architectes Urbanistes est invité à démarrer 

les études d’avant-projet sur la base des études préliminaires de la variante A4a 

(Double voie de tramway sur l’axe Fondaudège – Croix de Seguey avec une voie mixte 

sortante et une file de stationnement, avec connexion sur la ligne C aux Quinconces par 

Cours de Tournon). Le délai des études d’avant-projet est de 4 mois. Cet ordre de service 

est exécutable à compter de sa date de réception ». 
 

 
 

                                                        
48 Annexe D-20 jointe : Marché de Maitrise d’œuvre- Programme page 5 et CCAP Extraits 
49  Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires », Volume 1, p.8 
50 Annexe D-20 jointe : Marché de Maitrise d’œuvre- Programme page 5 et CCAP Extraits 
51 Annexe D-21 jointe : Marché de Maitrise d’œuvre- Ordre de service du 28 avril 2009 
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Septembre 2009 : la confirmation par le vice-président aux Transports de demain 
 

Le vice-président de la CUB, chargé de ce dossier, a été interrogé par Sud-Ouest qui le cite 
entre guillemets. Il a, à cette occasion, confirmé que le choix du corridor entre les options 
Nord ou Sud n’était pas l’objet de la concertation, celui-ci ayant déjà été fait au préalable : 
« La concertation n’était pas un exercice de démocratie participative. L’axe Fondaudège et 

barrière du Médoc a servi de cadre à la discussion. Nous avons à partir de là écouté puis 

étudié toutes les possibilités envisageables pour desservir le quadrant. »
52 

 
Le projet soumis à concertation ayant été substantiellement différent du projet prévu,  

Et n’étant plus un projet à définir mais un projet arrêté,  

 

Les modalités prévues de la concertation n’ont pas été respectées, 

L’arrêt attaqué sera annulé de ce chef. 

 
 
 

DDD...   3
ème

 cause de nullité 

       le contenu de la concertation est entaché d’un vice substantiel 

 
Le « Dossier de concertation a affirmé l’impossibilité de passage d’un tramway par le corridor 
Sud. Il a occulté les analyses préalables faites lors des « Etudes préliminaires » qui établissaient 
la possibilité de ce passage, comme l’étude détaillée produite à la veille de la clôture de la 
concertation. De ce fait, la concertation a été faussée et a été entachée d’un vice substantiel. 
 
1) « La faisabilité » du tramway par le corridor SUD 

attestée dans le rapport initial des « Etudes préliminaires » 

 
Les « Etudes préliminaires » ont étudié de manière approfondie les deux corridors Nord et 
Sud dont la faisabilité technique était avérée. Pour ce dernier corridor, elles ont examiné deux 
possibilités, l’une en voie double de tramway, l’autre en voie unique. 

 

 
Extrait du volume 5 « Comparaison des variantes » (p.41) des « Etudes préliminaires » 
Non repris dans le « Dossier de concertation »

53 
 
« Il reste donc les variantes Croix Blanche (A3) et Fondaudège (A4). Ces variantes 

présentent également des avantages et des inconvénients, mais aucun d’entre eux ne 

peut être considéré comme éliminatoire à ce niveau d’études. Elles sont donc étudiées 

de façon plus détaillée au chapitre suivant. » 

 

 
 
A l’issue de cette étude, EGIS-RAIL a exprimé sa préférence pour la solution en voie unique. 
Mais la solution en voie double n’a pas été écartée ni qualifiée d’infaisable. Ainsi, les deux 
solutions ont fait l’objet d’une évaluation financière (32,2 M€ pour l’une et 30,4 M€ pour 

                                                        
52  Annexe  D-22 jointe : Article SUD-OUEST du 17 septembre 2009 
53  Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires », Volume 5, p.41 
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l’autre) dans le volume 6 « Etude économique et planification du projet » (p.23 et p.24)54, et 
de planches graphiques d’aménagement et d’insertion dans le tissu urbain, dans le volume 7 : 
« Cahier des plans d’aménagement » (voie unique p.95 et voie double p.103)55. 
 

 
2) La soi-disant « infaisabilité » du tramway sur le corridor SUD 

affirmée par le « Dossier de concertation » 

 
A l’encontre de cette étude d’EGIS-RAIL qui devait être versée à la concertation et ne l’a pas 
été, le « Dossier de concertation » peut, alors sans risque d’être contredit, prétendre l’inverse 
et exclure catégoriquement le passage du tramway sur le corridor Sud dans sa conclusion de 
la partie 5 sur « La desserte en TCSP du corridor Sud » (p.63). Il y est affirmé « l’infaisabilité » 
d’une ligne de tramway. Ceci est illustré par une carte sur laquelle la ligne s’arrête aux 
boulevards et ne se prolonge pas au delà, l’espace entre les boulevards et le centre-ville étant 
couvert par un sens-interdit56.  

 
 

Extrait de l’étude-maison « Dossier de concertation » p.63 
 

Conclusion : les scénarios envisageables sur le corridor Sud 

« Sur le corridor Sud, une ligne de tramway pourrait être réalisée de St Médard aux 

boulevards. Toutefois, cette ligne ne pourrait pas pénétrer directement en centre-

ville (axe Croix Blanche Capdeville trop étroit pour envisager l’insertion d’un 

tramway)… 
  

« Contrairement à la ligne de tramway, le BHNS peut passer par les rues Croix 

blanche et Capdeville sans réaménagement des espaces, comme un bus classique, 

mais avec une reprise du plan de circulation. Ses performances sont moins bonnes 

qu’un BHNS complet, mais il n’y a pas d’infaisabilité comme pour un tramway. » 
 

 

Dès lors, c’est logiquement que, dans sa « conclusion générale » (partie 7), le « Dossier de 

concertation » titre : « Quatre scénarios sont envisageables pour la desserte du quadrant Nord 

Ouest », et que le seul qui soit possible pour le corridor Sud soit en BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service). Le mode tramway est exclu

57.  
 
Cette conclusion est d’autant plus étonnante, que selon les éléments fournis par la CUB elle-
même, le tramway dont tous les essieux sont guidés n’exige qu’une plate-forme de 6 mètres de 
large, alors que le BHNS, non guidé, impose une plate-forme d’au moins 6,50 mètres.58 
 
 
3) La soi-disant « infaisabilité » du tramway sur le corridor SUD, maintenue lors de la grande 

réunion publique de fin de concertation puis démentie 

 
Lors de la réunion publique du 16 juin 2009 sur la « Création de la ligne D », trois jours avant 
la clôture de la concertation, la CUB ne dit toujours pas un mot des conclusions du rapport 

                                                        
54  Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires », Volume 6, p.23 et 24 
55  Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires », Volume 7, p.95 et 103 
56  Annexe D-6 jointe : « Dossier de concertation » p.63 
57  Annexe D-6 jointe : « Dossier de concertation » p.122 
58 Annexe D-17 jointe : « Etudes préliminaires »- ‘Faisabilité d’insertion’ p.29 
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initial des « Etudes préliminaires » affirmant la faisabilité du tramway sur les deux corridors 
Nord et Sud . En revanche elle reprend les conclusions du « Dossier de concertation »et les 
illustre par des graphiques59. La desserte du corridor Sud n’est toujours envisagée que par une 
seule variante, en BHNS. Pas un document qui envisage un éventuel recours au tramway sur 
cet axe. 
 

Et ce malgré le rapport complémentaire des « Etudes préliminaires » qui allait être présenté 
deux jours plus tard aux élus de la ville de Bordeaux et dont elle avait bien évidemment été 
informée en tant que maître d’ouvrage. 
 
Il a fallu attendre les dernières minutes de cette réunion publique pour que la CUB, pressée 
par la salle, affirme cette faisabilité en tramway. Non par les élus, mais par son principal 
technicien en charge de ce dossier, le responsable de la mission tramway, qui précisa que 
c’était une question de volonté des élus. Ainsi, il est clair que le passage du tramway par les 
rues Capdeville - Croix Blanche, même s’il a été incidemment abordé, n’a pas fait l’objet d’un 
débat approfondi. Celui-ci a été impossible, non pour des raisons techniques, mais parce que 
les élus n’ont pas voulu qu’il ait lieu.  
 
Alors même que l’examen des divers tracés était expressément prévu par la délibération 
décidant l’ouverture de la concertation, et qu’il était parfaitement légitime au regard des 
« Etudes préliminaires », comme va le confirmer l’étude datée de la veille de la clôture de la 
concertation. 

 
4) La confirmation de « la faisabilité » du tramway sur le corridor SUD 

réaffirmée et confirmée par le rapport complémentaire d’EGIS-RAIL 

 
L’étude complémentaire d’EGIS-RAIL : « Extension du réseau des transports en commun en 

site propre – tramway : création de ligne D, réunion Ville de Bordeaux du 18/6/09»
60

 est datée 
du 18 juin 2009, à peine deux jours après la réunion de concertation du 16 juin 2009, et à la 
veille de la clôture de cette concertation, le 19 juin 2009.  
 
Elle confirme naturellement les « Etudes préliminaires » d’EGIS-RAIL qui devaient être versées 
à la concertation et ne l’ont pas été, à savoir, la « faisabilité de l’insertion» du tramway rue 
Capdeville. Elle le fait de manière détaillée. Le passage s’accompagne certes de contraintes, 
mais il est possible non seulement en voie unique mais aussi en voie double, et ceci, quels que 
soient les trois scénarios étudiés : que la plate-forme soit positionnée au Sud, au Centre ou au 
Nord de la voirie, comme le tribunal pourra le constater lui-même61.  
 
 

5) Un vice substantiel des modalités de la concertation  

 

L’affirmation fausse et trompeuse de l’infaisabiité du tramway sur le corridor Sud a structuré 
toutes les interventions publiques de la CUB, que ce soit dans le « Dossier de concertation » 
comme dans les réunions publiques. 
 
 

                                                        
59 Annexe D-23-jointe : Extraits documents projetés sur écran par la CUB le 16 06 2009 
60 Annexe n°A-12 du mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre  
61 Annexe n°A-12 du mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre  
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Portant sur un choix fondamental pour la desserte du quadrant Nord-Ouest, elle vicie de 
manière substantielle la concertation, d’autant que le corridor SUD présentait de gros 
avantages par rapport au corridor Nord : 
 

� Il ne pose pas de difficultés réelles d’insertion pour un tramway au delà du passage rue 
Capdeville. Ceci, contrairement au corridor NORD qui en connaissait de très 
importantes tant au niveau de la barrière du Médoc, que tout au long de l’avenue de la 
Libération avec les implantations des concessionnaires automobiles. Ces difficultés sont 
telles qu’elles n’avaient toujours pas trouvé de solutions au lendemain de la déclaration 
d’utilité publique de la ligne D en date du 30 novembre 2011, selon le vice-Président de 
la CUB chargé du dossier : « Tout n’est pas réglé, notamment pour la situation des 

concessions automobiles au Bouscat »
62 ; 

 

� Il dispose de la plus forte demande de voyageurs existante de tout le quadrant Nord-
Ouest, avec la ligne de bus la plus chargée du réseau, après les lignes 16 et 9 qui 
desservent la Gare Saint-Jean63 ; 

 

� Il doit connaître, à l’horizon 2020, des densités urbaines  beaucoup que le corridor 
NORD, ainsi que le met en évidence la carte établie par l’agence d’urbanisme64. 

 
Ce vice substantiel entachant gravement les modalités de la concertation,  

celle-ci sera annulée, ce qui entraine l’illégalité de l’arrêté attaqué. 
 

 

EEE...   4
ème

 cause de nullité 

      La tardiveté de la concertation  

 
Dans les développements précédents, la question était de savoir si la concertation s’était 
déroulée selon les modalités que la CUB avait fixées dans la délibération décidant son 
ouverture, et il est apparu que non.  
 
Autre est la question à trancher maintenant : la concertation serait-elle aussi frappée de nullité 
en ce qu’elle a été trop tardive ? En ce qu’elle s’est déroulée à un stade d’avancement du 
dossier où elle était devenue inutile, la CUB ayant déjà pris auparavant des décisions  
« conduisant à la réalisation effective de l’opération, au nombre desquelles on compte les 

marchés de maîtrise d’œuvre » ? La réponse résulte de la mise en perspective et de l’analyse de 
deux décisions successives de la Communauté urbaine de Bordeaux 
 
1) L’étude « Réseau 2013 » suppose les choix faits du tramway et du corridor NORD 

 
Par délibération n°2009-0045 du 16 janvier 2009, la CUB a décidé de demander une première 
subvention à l’Etat sur son projet d’extension de son réseau de transports collectifs. Elle l’a 
fait sur la base d’un document important (247 pages + annexes), dans lequel elle le 
présentait, pour la première fois, de manière détaillée : « Réseau 2013 : la proposition de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux ».  
 
 

                                                        
62 Cf Annexe A-15 du mémoire introductif d’instance : Interview donné à Sud-Ouest le 2 décembre 2011 
63 Annexe D-24 jointe : Dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc - Pièce 1 – Notice explicative p.18 
(année 2008), confirmée par Annexe D-10 : SDODM p.147 (année 2009) 
64 Annexe D-11 jointe : Dossier d’enquête publique tram-train du Médoc  Pièce 7  Evaluation socio-économique p.6 
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a) La « Synthèse » 

 
La partie « Synthèse » résume en 4 lignes le projet de ligne D : «  La réalisation d’une possible 

quatrième ligne de tramway, dont le choix du mode fait actuellement l’objet d’une 

concertation publique, vise à desservir le quadrant Nord-ouest de l’agglomération. Il s’agit de 

la création d’une nouvelle infrastructure de 1,8km de long qui, à terme, pourrait relier les 

communes d’Eysines, du Bouscat au centre de Bordeaux ». 
 
 Cette phrase est ambigüe en ce qu’elle affirme une chose et pourrait laisser entendre son 
contraire. Elle affirme que le mode est choisi, il s’agit d’une ligne de tramway, et en même 
temps, elle laisse entendre que le choix du mode fait l’objet d’une concertation. En fait, cette 
phrase de la partie « Synthèse » se comprend à partir du contenu de l’ensemble du dossier : 
 

� Le mode « tramway » est déjà acté entre le centre-ville et les boulevards ainsi que le 
corridor NORD par la rue Fondaudège. Il n’est plus question du corridor sud vers Saint 
Médard en Jalles via Caudéran, et la longueur indiquée du tracé dans l’hyper-centre 
(1,8km) indique que c’est le passage par Fondaudège qui a été retenu.. Ce tronçon est 
d’ailleurs intégré dans la demande de subvention ; 

 
� En revanche, au delà des boulevards, la question n’est pas tranchée et fait l’objet de 

concertation.  
 

b) Les développements de la «  Pièce 2 : Présentation du réseau 2013 » 

 
� Dans sa section 1 : « 1 - Présentation générale des réseaux de transports collectifs à 

moyen terme », le choix du tramway pour équiper le premier tronçon à l’intérieur des 
boulevards est affirmé : « La CUB a lancé depuis le début du second trimestre 2008 une 

phase opérationnelle de développement de son réseau de tramway qui prévoit avant 

2013… la création de la ligne D entre la place des Quinconces et la barrière du Médoc » 
(p.54). Ce que confirme la « restructuration du réseau de bus à l’horizon 2013 » qui 
prévoit le tram aux boulevards : « Contact Tram ligne D sur boulevard » (p.59) 
 

� Dans la section 3, spécifique à la ligne D : « 3 - La création de la ligne D et la desserte du 

quadrant Nord-Ouest », le choix, à la fois du mode : le tramway, et aussi du corridor 
Nord, sont expliqués : « Les études préliminaires en cours démontrent, en termes de 

structuration du territoire, la nécessité de desservir en priorité le corridor Nord 

(Bordeaux, Le Bouscat, Eysines) en mode tramway. La desserte du corridor Sud 

(Bordeaux, Caudéran, Le Haillan, Saint Médard en Jalles) sera réalisée à plus long terme. A 

l’horizon 2020, la ligne D se développera sur environ 10 km entre le centre historique de 

Bordeaux et Eysines ».
65

  Et, au fil des pages de cette section 3, ces choix du corridor Nord 
et du mode tramway sont retenus dans toutes les prévisions et simulations. 

 

� Les variantes de tracé présentées dans le graphique (p.68) portent uniquement sur 
le corridor Nord, et nullement sur l’alternative corridor Nord – Corridor Sud. Le 
texte écrit juste au dessus de ce graphique n’envisage que les seules 
problématiques propres au corridor Nord : « Les études préliminaires en cours n’ont 

                                                        
65 Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013 » p.68 
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pas permis de choisir les itinéraires à retenir pour la création de la ligne D sur le 

corridor Nord ».  
 

� « L’Estimation du coût de réalisation » (p.68) est établie sur la base d’une ligne de 
tramway : « Plateforme tramway : 22 700 000 » avec cette appréciation : « On 

notera que certains coûts communs à toutes les extensions du tramway pour les 

lignes A,B,C et D… ». 

 

� « L’estimation du coût d’exploitation » (p.69) est établie sur la base d’une ligne de 
tramway non seulement pour le 1er tronçon à l’intérieur des boulevards mais pour 
l’ensemble de la ligne jusqu’à Eysines : « En 2008, le coût relatif à l’exploitation du 

réseau tramway s’élevait à 8,84€/km. Le coût d’exploitation de la ligne D est ainsi 

estimé à 9,7 M€HT/an. En première phase, compte tenu de la longueur de la ligne 

mise en service, ces coûts seraient de 3M€HT/an… » 
 

� Le paragraphe « La complémentarité avec les lignes de bus » (p.70) prévoit la 
réorganisation du réseau autour de la ligne D implicitement en tramway : « A 

moyen terme, avec la mise en place de la ligne D vers Eysines, l’offre bus actuelle 

sera redistribuée sur les axes non desservis en tramway ». 
 

� A propos de « La complémentarité avec le réseau de pistes cyclables » (p.70), il est 
précisé : « Le projet de tramway devra chercher à maintenir les itinéraires projetés 

voire même à être l’initiateur de cette dynamique en proposant un partage de voirie 

où tramway et modes doux seront présents… » 
 

� C’est encore le cas concernant « Les actions en faveur de l’accessibilité piétonne » 

(p.71) : « La mise en place d’une ligne de tramway est l’occasion… ; Le tramway 

sera accessible à tous… ». 
 

� C’est toujours le cas concernant « La gestion de la circulation automobile» (p.71) : 
« Le tramway proposera des aménagements favorisant le report modal…. Pour 

maintenir le fonctionnement des quartiers traversés, tramway et circulation 

générale pourraient ponctuellement cohabiter… » 
 

� La « Synthèse des enjeux » (p72) se base, pour le temps de parcours, d’une part, sur 
le tracé « Quinconces-Eysines », et d’autre part, sur son équipement en rames de 
tramway : « Parc matériel roulant : 12 rames ». 

 

� Les « prévisions de trafic et de report modal » (p.73) confirment ces choix du 
corridor Nord et du tramway  : «  A l’horizon 2020, avec mise en service de la ligne D 

vers Eysines…, En 2020, le trafic de la ligne D étendue jusqu’à Eysines…, La mise en 

place du tramway avec pour objectif…. ».  
 
c) Les confirmations du tramway et du corridor Nord dans d’autres pièces de « Réseau 2013 » 

 
� Les cartes d’évolution de la population et des emplois entre 2008 et 2020 sont établies 

avec une ligne D desservant le corridor Nord par Fondaudège jusqu’à Eysines.66  
 

� Les simulations des « Charges de trafic sur l’ensemble du réseau », considèrent que le 
tronc commun réalisé en 2014 passe par la rue Fondaudège. Et que la ligne D vers 
Eysines est entièrement réalisée à l’horizon 202067, le tracé étant déjà …identique à 

                                                        
66  Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013 » p.162 
67  Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013 » p.173 et 174 
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celui qui sera déclaré d’utilité publique. Et le chiffrage de la subvention est établi sur la 
base de 1,8km qui suppose le passage par Fondaudège68. 

 

� « l’annexe 7 : Bilan financier prévisionnel pluriannuel » vise le tramway : « Plate-forme 

et voie tramway, ligne D 2013 : 9 M€ » (p.199). 
 
 
2) L’ordre de service du 28 avril 2009 engage la réalisation du tramway sur le corridor Nord 

 
L’engagement de la 2ème tranche (TC1) du marché de maîtrise d’œuvre le 28 avril 2009, 
survient à peine trois mois après la publication de cette étude le 16 janvier 2009. A cette date, 
nous l’avons vu, la CUB a non seulement arrêté son projet, mais engagé sa réalisation sur « la 

variante A4a (Double voie de tramway sur l’axe Fondaudège – Croix de Seguey avec une 

voie mixte sortante et une file de stationnement »
69. Elle a engagé le processus conduisant à 

sa déclaration d’utilité publique, la TC1 comprenant « la préparation des dossiers d’enquêtes 

publiques » et même « l’assistance durant les enquêtes publiques »
70

. Compte tenu de 
l’importance du travail de constitution du dossier d’enquête et de son coût, mais aussi de 
l’impact public et médiatique de l’enquête publique, cette procédure n’est engagée que 
lorsque le maître d’ouvrage a décidé sa réalisation effective. 

 
3) Le choix a été fait avant la phase principale de la concertation et l’adoption de son bilan 

 
Nous avons vu que la principale phase de la concertation s’est déroulée du 21 avril au 16 juin 
200971, après la demande de subvention et l’étude « Réseau 2013 », et après l’ordre de 
service engageant la réalisation du projet. Phase principale dont l’objet était de débattre, à la 
suite du « Dossier de concertation », des « 4 scénarios envisageables pour la desserte du 

quadrant Nord-Ouest » que ce dossier proposait.72 
 
Nous avons vu aussi que la concertation a été clôturée le 19 juin 2009, soit deux mois après la 
signature de l’ordre de service, et que le Conseil de CUB n’a adopté son bilan que le 10 juillet 
2009, deux mois après le 28 avril 2009. Un bilan adopté pour rien, sans possibilité d’en tirer 
des enseignements, le projet ayant été déjà arrêté et sa réalisation effective engagée.  

 
Il résulte des éléments ci-dessus que la concertation a été tardive, qu’elle ne s’est pas 
déroulée pour sa phase principale « à un stade utile où il était encore possible d’apporter des 

modifications au projet soumis ultérieurement à enquête publique »
73

. 

 

 
 
 
Dès lors, l’arrêté attaqué sera annulé de ce chef. 

 

                                                        
68  Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013 » p.199 
69 Annexe D-21 jointe : Marché de Maitrise d’œuvre- Ordre de service du 28 avril 2009 
70Annexe D-20 jointe : Marché de Maitrise d’œuvre- Programme page 5 et CCAP Extraits 
71  Annexe D-19 jointe :Liste CUB des réunions publiques 
72  Annexe D-6 jointe :« Dossier de concertation p.11 
73 CAA bordeaux 10 juin 2010, Association Aquitaine Alternatives req n°09BX00943  
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FFF...   EN CONCLUSION 

 

1) la concertation ayant été prévue  

 

� sur un projet à définir de desserte du quadrant Nord-Ouest par une seule ligne de 
tramway, avec tronc commun dans l’hypercentre et deux branches au delà des 
boulevards ;  

 

� sur la possibilité pour ce tronc commun d’emprunter à l’intérieur des boulevards deux 

itinéraires : soit le tracé par la rue Fondaudège (corridor Nord), soit le tracé par les rues 
Capdeville-Croix blanche (corridor sud) ; 

 

� sur le choix à faire au niveau des boulevards entre trois options de raccordement, 

empruntant plus ou moins les boulevards ou privilégiant l’axe parallèle rue du Bocage - 
rue Général Leclerc ; 

 

� sur les modalités d’insertion du tramway à retenir sur ces axes : voie unique ou 
double, site partagé ou non, voies dissociées ou pas, d’une part, maintien ou non de 
voies de circulation ou/et de stationnement, d’autre part ;  
 

 

2) la soi-disant concertation ayant au final porté sur un projet tout autre, de deux lignes 

distinctes, sans tronc commun, sans que ce changement de projet ait fait l’objet d’une 
nouvelle délibération du Conseil de CUB ;  
 

3) la concertation n’ayant pas porté sur l’alternative entre les deux corridors, Nord 
(Fondaudège) et Sud (Capdeville-Croix Blanche), à cause d’assertions du « Dossier de 

concertation » concernant la ligne D, qui affirmaient « l’infaisabilité » en tramway de ce 
dernier tracé, assertions qui se sont avérées fausses ; 

 

4) la soi-disant concertation ayant porté sur un projet déjà arrêté de tramway par le 

corridor Nord, une demande de subvention ayant déjà été déposée auprès de l’Etat sur la 
base de ce tracé, et la tranche conditionnelle TC1 du marché de maitrise d’œuvre sur la 
variante de tracé A4a ayant été engagée par ordre de service ;  

 

5) la soi-disant concertation ayant été trop tardive, et son bilan tiré plusieurs mois après 

l’engagement de la réalisation effective du projet ; 
 

 

Dès lors, les modalités de la concertation, 

telles que définies par l’article L. 302-2 et dans la délibération n°2008-0161 du 22 février 2008 

n’ayant pas été respectées, 

 

L’arrêté attaqué est illégal de ces chefs, et sera annulé. 



 

 34

 

III. VICES AFFECTANT LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 

              VIOLATION DES ARTICLES R.123-22 et R.122-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

AAA...   La Commission d’enquête n’a pas examiné les observations recueillies 

(violation de l’article R.123-22 du Code de l’environnement) 
 
1) Les dispositions de l’article R.123-22 

 
Les dispositions de l’article R.123-22 du Code de l’environnement prévoient que « le 
commissaire enquêteur « établit un rapport qui examine les observations recueillies ». 

 

Dans ses « Conclusions et avis », la Commission d’enquête précise son rôle, qu’elle « a pour 

mission de recueillir les observations tant écrites qu’orales du public sur le projet soumis à 

enquête publique, de les analyser, de se prononcer sur leur recevabilité par des conclusions 

motivées, et de donner un avis sur le sujet… »
74

. Or, tel n’a pas été le cas. 
 
Dans son Rapport, la Commission d’enquête signale la remise tant par le Président du comité 
de quartier de Caudéran que par un autre de ses représentants, « d’un mémoire analysant le 

dossier et le projet, des annexes constituées par des copies de courriers ainsi que d’un projet 

collectif alternatif. »
75

  

 

Dans la 1ère partie de son rapport : « Relevé des observations du public », la Commission 
d’enquête signale également la remise « en 3 exemplaires originaux d’un document intitulé 

« Enquête publique sur la ligne D du tramway, contribution de TRANS’CUB et AQUITAINE 

ALTERNATIVES », composé de « 29 pages et 6 annexes numérotées »
76. 

 

2) La Commission d’enquête n’a pas examiné les observations recueillies 

 

a) En ce qui concerne les observations du Comité de quartier de Caudéran, 

Après avoir relevé son titre général, à savoir :  Le mémoire porte sur des « Insuffisances graves 

du dossier d’enquête en ce qui concerne : 

- la justification de l’abandon de la desserte en fourche et du choix du corridor Nord, 
- l’absence de prise en compte des projets alternatifs proposés par les associations 
- l’absence de prise en compte de l’impact du projet mis à l’enquête sur les finances de la 

CUB 
- l’absence de prise en compte de l’impact du projet mis à l’enquête sur les activités 

économiques et commerciales 
- la prise en compte incomplète de l’impact du projet mis à l’enquête sur les conditions de 

circulation dans le quartier de la Barrière du Médoc » 
 

                                                        
74 Annexe D-26 jointe :, « Conclusions et avis » de la Commission d’enquête, p.2 
75 Annexes D-25: Rapport Commission d’Enquête p17,18,41,42 et:D-28  Contribution comité de quartier 
76Annexes D-25: Rapport Commission d’Enquête p26,27 et D-27: « Rapport remis à l’enquête publique par 
Trans’Cub et Aquitaine Alternatives, p.2 
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la Commission d’enquête prend acte de ce mémoire et des 5 insuffisances qu’il relève et 
invite le lecteur à se reporter au paragraphe 4 de son Rapport.77 
Ce paragraphe 4 du rapport de la commission d’enquête appelle les remarques suivantes : 
il ne relève absolument pas les éléments sur lesquels le mémoire avait particulièrement 
insisté à savoir les lacunes du dossier mis à l’enquête : la faiblesse ou l’absence de justification 
du projet présenté par la CUB par rapport aux variantes envisagées ou projets concurrents, les 
incohérences et contradictions relevées dans le dossier, l’absence totale d’études 
économiques comparatives permettant d’apprécier l’impact du projet présenté et celui des 
variantes ou projets alternatifs sur les finances de la CUB, et enfin l’occultation presque totale 
que le dossier présenté fait de l’impact du projet sur l’industrie automobile : évoqué en 2 

lignes et demi uniquement sur un dossier d’environ 800 pages. Alors que cette industrie 

représente sur le secteur plus de 800 emplois qui devront être délocalisés car le maintien de 

cette activité est incompatible avec la réalisation et l’exploitation du tramway ! Ce que la 

commission d’enquête admet en page 140 de son rapport. Soit un désastre économique 

indéniable dont les conséquences financières n’ont pas été chiffrées ! 

 

Le rapport de la commission d’enquête ne fait sur ce point aucune réserve et de façon 

caricaturale se contente en page 140 d’ « estimer que l’examen attentif avant travaux et la 

recherche de solutions sont de nature à conforter l’utilité publique du projet. » 

 
 Sur le dernier point évoqué par notre mémoire, c'est-à-dire l’impossibilité évidente de mettre 
en place le plan de circulation présenté par la CUB sur le secteur de la barrière du Médoc, la 
commission d’enquête se borne à rappeler « la nécessité affirmée de la réalisation d’un plan 

de circulation lorsque le projet aura été définitivement arrêté » et à déplorer « le manque de 

précision, le trop petit format et la précision insuffisante de la cartographie » 

 

b) En ce qui concerne la contribution de Trans’Cub et d’Aquitaine Alternatives 

La Commission se limite à pointer les titres des quatre parties de cette contribution : « Le 

contexte, les expériences d’autres villes, les besoins du quadrant Nord-Ouest et l’analyse socio-

économique », en relevant 5 thèmes : « Sont en particulier évoqués : - la priorisation et 

stratégie à l’horizon 2050 en matière de transports collectifs, - la justification des objectifs de 

développement de l’offre, - la nécessité d’un bilan des résultats des phases 1 et 2 et une étude 

comparative avec d’autres villes, - le plaidoyer pour le BHNS au delà des boulevards eu égard à 

la densité et aux deux (nord et sud) couloirs à desservir, - la critique de l’analyse économique ». 
Et elle précise seulement en marge : « S’agissant des différents points évoqués, la commission 

demande au lecteur de se reporter aux analyses thématiques du paragraphe 4 de son 

rapport »
78

 

 
A ce point, il suffira au tribunal d’effectuer un rapprochement entre les sommaires de la 
partie 4 du rapport de la Commission d’enquête : « Analyse des observations recueillies » 

(p.2)79 et celui du mémoire remis par les requérantes (p.2)80. Il constatera alors qu’à 
l’exception d’un seul thème : le BHNS (Bus à haut niveau de service), aucune des 

observations développées sur 29 pages et 6 annexes par les requérantes, n’a été reprise et 

analysée par la Commission d’enquête. 

                                                        
77Annexe D-25 jointe: Rapport Commission d’Enquête p124 à 148 
78 Annexe D-25 jointe: Rapport Commission d’Enquête p 26 et 27 
79 Annexe D-25 jointe: Rapport Commission d’Enquête P 2 
80 Annexe D-27 jointe : Mémoire de AQUITAINE ALTERNATIVES et de TRANS’CUB 
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Et sur le BHNS, le tribunal constatera aussi que la Commission d’enquête se borne à une 
reprise détaillée des éléments du dossier d’enquête (pages 137 et 138 du rapport de la CE et 
pages 40 et 41 de la Pièce 1 Notice explicative du Dossier d’enquête ). Une fois encore, elle ne 
mentionne nullement ni n’analyse les observations des requérantes qui relèvent les 
contradictions du Dossier d’enquête :  
 

� D’un côté, celui-ci affirme « la pertinence d’équiper deux corridors d’importance 

similaire »  dans le quadrant Nord-Ouest ; puis titre « BHNS ou Tramway : deux modes 

pertinents pour desservir le quadrant Nord-ouest » ; et titre encore « Le BHNS moitié 

moins cher que le tramway » ; ce qui, vu les ressources limitées de la CUB, aurait du 
conduire à préconiser d’équiper ces deux axes en BHNS au lieu d’un seul avec le tram.  

 

� De l’autre côté, à l’inverse, il légitime pour 5 fausses raisons mises en évidence par les 
requérantes, le choix d’équiper un seul corridor en tramway.  

 
Le tribunal relèvera que cette importante alternative d’équiper pour le même prix, soit un 
seul corridor en tramway, soit les deux corridors en BHNS, est entièrement passée sous 

silence par la Commission d’enquête. 
 

 
En conclusion, sans qu’il soit besoin ici d’apprécier si ces observations étaient fondées,  
 

-  sur le fait que la Commission d’enquête a ignoré la plupart des remarques de la 

« contribution » du Comité de Quartier de Caudéran et ne s’est donc pas interrogée sur la 

qualité et la sincérité du dossier mis à l’enquête;  
 

 -  sur le fait aussi que, sur le cinquième point évoqué, les conditions de circulation, la 

Commission d’enquête a abordé ce thème mais sans faire mention des principales 

observations faites par le Comité de quartier : création de mouvements en baïonnettes 

systématiques pour les traversées des boulevards alors que la CUB avait justifié l’abandon de 

la fourche par le souci d’éviter tout trafic en baïonnette ; 
 

               -  sur le fait enfin que la Commission d’enquête a totalement ignoré la remarque faite 

par le Comité de quartier en conclusion de son mémoire, à savoir le caractère fortement 

déséquilibré et inéquitable auquel aboutit le projet de ligne D présenté par la CUB si on juge 

ce projet en tenant compte du tram-train du Médoc dont la réalisation était déjà engagée au 

moment de l’enquête publique;  
81

 
 

                -  sur le fait que la commission d’enquête a ignoré la « contribution » d’Aquitaine 

Alternatives et de Trans’Cub,  

 

les dispositions de l’article R.123-22 du code de l’environnement ont été violées.  
(jurisprudences citées par le Dalloz : TA Clermont-Ferrand 21 avril 2005, req n°0301064, CAA 

Douai 17 mars 2005, req n°03DA00544), 

 

 

Dès lors, la procédure d’enquête publique a été irrégulière, 

Et l’arrêt attaqué sera annulé de ce chef. 

 

 

 

                                                        
81Annexes D-28 jointe: Contribution du Comité de quartier et Annexe D-37 Schéma du quadrant Nord-Ouest 
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BBB...   L’étude d’impact sera rejetée en bloc du fait de son auteur, juge et partie 

 (violation de l’article R.122-1 du Code de l’environnement) 
 
1) L’article R.122-1 et la jurisprudence 

 
L’article R.122-1 dispose : « Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou 

d’ouvrages… sont faites par le maître de l’ouvrage… Dans tous les cas, la dénomination précise 

et complète du ou des auteurs doit figurer sur le document final. » 

 

Si le maître d’ouvrage est en charge des études, il ne peut faire n’importe quoi. L’exigence de la 
dénomination des auteurs a pour but de s’assurer qu’en cas de délégation à des tiers 
extérieurs, ils offrent « toutes les garanties d’objectivité indispensables ». Et la jurisprudence le 
contrôle, s’agissant d’une « étude d’impact » (TA Nice , 16 avril 1999 Assoc de défense des 
riverains de la Vallée du Var).  
 
2) Un conflit d’intérêt manifeste, l’auteur étant juge et partie 

 
La CUB, maître d’ouvrage, a délégué la réalisation de l’étude d’impact. Mais elle l’a fait en 
intégrant dans le marché de maîtrise d’œuvre complète pour la création de la ligne D, la 
mission de réaliser le dossier d’enquête. A tort, cette délégation n’apportant pas « toutes les 

garanties d’objectivité indispensables ».  
 
L’étude d’impact sera écartée du fait de son auteur, juge et partie. Le groupe EGIS, déjà 
titulaire par sa société EGIS-RAIL du « Marché de maîtrise d’œuvre du Lot 1 : Création de la 

ligne D » jusqu’à la livraison des travaux82, a réalisé lui-même l’étude d’impact, par sa société 
EGIS-AMENAGEMENT83. L’organigramme de EGIS joint en annexe établit que ces deux 
sociétés font partie de sa direction « Métiers Spécialisés Infrastructures».

84
 

 
EGIS était donc juge et partie. Chargée de réaliser l’étude d’impact du projet, cette société 

avait par ailleurs un intérêt direct et manifeste à ce que l’opération aboutisse. C’était pour 
elle un enjeu majeur, important en termes de charge de travail, de notoriété, de ressources 
financières, si l’opération était réalisée. Dès lors, il y avait un conflit d’intérêt manifeste, qui 
lui interdisait d’être l’auteur de l’étude d’impact, et devait la conduire à choisir un prestataire 
extérieur. Ceci, afin d’éviter toute suspicion légitime, et afin d’apporter au public « toutes les 

garanties d’objectivité indispensables ». Tel n’a pas été le cas. 
 

3) A titre surabondant, la suspicion s’impose, et elle est légitime 

 
A titre surabondant, il sera relevé que cette exigence d’objectivité était d’autant plus forte, 
qu’il y avait un enjeu majeur à trancher, celui du choix du corridor de desserte du quadrant 
Nord-Ouest entre deux options, Nord et Sud, « d’importance similaire » : « Les études 

montrent qu’il serait pertinent d’équiper deux corridors avec une fréquentation supérieure à 

60 000 voyageurs sur chacun d’eux »
85.  

                                                        
82 Annexe D-20 jointe : Marché de Maitrise d’œuvre  Extraits et Annexe D-21  Ordre de service du 28 avril 2009 
83 Annexe D-29 jointe :, Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 6-Etude d’impact p.239 
84 Annexe D-30 jointe :Organigramme du groupe EGIS (disponible sur internet) 
85 Annexe D-7 jointe :, Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-économique p.16 
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Officiellement, après la concertation et par adoption le 6 novembre 2009 du « Projet 

définitif », la CUB avait fait le choix du corridor Nord en tramway aux dépends de l’autre. Mais 
la justification de ce choix n’avait pas été apportée par la délibération, alors qu’elle s’imposait 
d’autant plus du fait des circonstances particulières de l’espèce 

� la faisabilité des deux corridors était établie, que ce soit en tramway par les « Etudes 

préliminaires », ou que ce soit en BHNS par le « Dossier de concertation » ;  
� le recours au BHNS était d’un coût deux fois moindre : « le BHNS est moitié moins cher 

que le tramway »
86, permettait d’équiper les deux corridors au lieu d’un seul en 

tramway : «  les finances de la CUB ne lui permettent pas de créer deux lignes D et E en 

même temps »
87

.  

� Il y avait avantage à répondre sans attendre à tous les besoins recensés, d’assurer une 
équité de desserte aux habitants de ce quadrant Nord-Ouest, et une plus grande 
efficacité du réseau de transports collectifs dans son ensemble. 

 

Il appartenait au dossier d’enquête de constater cette absence de justification du choix 
retenu, non d’y suppléer par une justification fictive, construction purement spéculative qui 
ne pouvait rendre compte du processus réel de décision. Le dossier d’enquête s’y est 
pourtant essayé, mais sans l’objectivité qui s’imposait et de manière partiale. Deux choix, 
pourtant majeurs l’un et l’autre, n’ont pas été envisagés : 
 

� Concernant le choix entre le corridor Nord et le corridor Sud en tramway, l’alternative 
n’est pas traitée. Le dossier d’enquête s’en tient à nier la faisabilité du tramway sur le 
corridor Sud, en reprenant l’affirmation du « Dossier de concertation » : « La faisabilité 

d’un tramway n’est pas possible en entrée de centre-ville pour le corridor sud »,
88 et 

encore : « Sur le corridor Sud, une ligne de tramway ne pourrait pas pénétrer directement 

en centre-ville (axe Croix-Blanche - Capdeville trop étroit pour envisager l’insertion d’un 

tramway) »
89

. Sur ce sujet du passage par le corridor Sud, le dossier d’enquête ne fait 
aucune place, ne dit aucun mot des deux « Etudes préliminaires » qui contredisaient 
l’affirmation du dossier de concertation, et établissaient, longuement et en détail, les 
trois possibilités d’insertion du tramway dans ce corridor ; conclusions qu’EGIS n’ignorait 
pas puisque auteur des deux études qui l’établissaient. Le parti a été pris de ne pas 

rendre compte de ces résultats, biaisant l’information pleine et entière due au public.  
 

� Concernant la possibilité d’équiper les deux corridors en BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service), plutôt qu’un seul en tramway, cette éventualité n’est pas traitée non plus, 
même pas mentionnée, alors que son examen s’imposait compte tenu de ses avantages, 
même si elle devait remettre en cause le projet d’une seule ligne de tram.  

 

Favorisant la réalisation du projet de ligne D tel que prévu par la CUB, ce qui était l’intérêt 

direct d’EGIS, des informations essentielles ont été cachées au public, des choix majeurs 

n’ont pas été envisagés.  
 

 

 

                                                        
86  Annexe D-7 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 1-Notice explicative p.40 
87  Annexe D-8 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-économique p.16 
88  Annexe D-7 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 1-Notice explicative p.26 
89  Annexe D-7 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 1-Notice explicative p.34 
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L’avis de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Aquitaine) qui est joint au dossier d’enquête, rejoint de son côté (et en gras dans 
le texte) ces manques avérés : « Concernant le choix du corridor Nord par rapport au corridor 

Sud, il est noté que la comparaison des deux alternatives s’est faite en prenant comme 

hypothèse de base la réalisation d’une ligne de tramway. Cette comparaison aurait pu 

utilement intégrer d’autres hypothèses, faisant notamment varier le choix de mode et du 

matériel roulant, afin de permettre au public de mieux apprécier la pertinence du choix de 

desservir le corridor Nord par un tramway »
90 

 

4) En conclusion 

 
La qualité de juge et partie de l’auteur de l’étude d’impact qui avait un intérêt manifeste à ce 
que l’opération aboutisse, l’information biaisée et les manques substantiels du dossier 
d’enquête fondent l’absence de « toutes les garanties d’objectivité indispensables ». Dès lors, la 
suspicion envers ce dossier d’enquête s’impose, et est légitime. 
 

L’étude d’impact devra être rejetée en bloc pour conflit d’intérêt et suspicion légitime ; 

L’enquête publique ayant été irrégulière, 

l’arrêté attaqué sera annulé de ce chef. 

                                                        
90  Annexe D-31 jointe, Dossier d’enquête publique de la ligne D, Annexe : Avis DREAL p.10 
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IV - VICES AFFECTANT LA JUSTIFICATION DU PROJET DE LIGNE D 

          VIOLATION DU CODE DES TRANSPORTS  
 
 
 

A - Les dispositions du Code des transports : articles L1511-1 et suivants 

 
1. Article L1511-1  

"Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont 

la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public, sont fondés sur 

l’efficacité économique et sociale de l’opération. Ils tiennent compte des besoins des 

usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l’environnement, du coût financier, 

et plus généralement des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de 

ceux résultant des atteintes à l’environnement" ; 
 

2. Article L1511-2  
"Les grands projets d'infrastructure sont évalués sur la base de critères homogènes… 

permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport 

ainsi qu’entre les modes ou combinaison de modes de transport" ; 
 

3. Article L1511-4  
"Lorsqu'une enquête publique n’est prévue que par tranches, le public est informé de la 

réalisation de l’évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux. Cette 

insertion a lieu au moins six mois avant l’adoption définitive du projet. » 

 
 

B – L’absence des études requises pour justifier les décisions prises 

       Violation de l’article L1511-1 du code des transports  
 
L’article L.1511-1 sus rappelé prévoit que les choix soient « fondés sur l’efficacité économique 

et sociale, tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de protection de 

l’environnement, du coût financier… » 
 
1. Un projet instruit en l’absence des études susceptibles de le fonder  

 
Le dossier définitif de la phase 3 du tramway a été adopté le 9 novembre 2009 sans les 
9 études ci-après : 

 
� Sans attendre quelques semaines les résultats de l’enquête ménages 2009. Elle fût la 

description actualisée des déplacements à l’intérieur de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. Elle aurait permis de voir leur évolution depuis 10 ans. A partir d’elle, il eût été 
possible de faire, et cela a été fait depuis, un bilan des phases 1 et 2 du tramway, d’en 
tirer des enseignements, de définir des priorités, et d’apprécier l’opportunité de réaliser 
la phase 3 du tramway. 
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� Sans bilan des phases 1 et 2 du tramway, permettant, au regard des investissements 

réalisés et des résultats obtenus, d’apprécier l’intérêt de la troisième phase envisagée. 
 

� Sans Plan de déplacements Urbains (PDU) actualisé : il aurait constitué une approche 
globale des déplacements, défini les actions en intégrant tous les modes : Voitures 
particulières, Transports collectifs, deux-roues, marche à pied. L’unique PDU dont la CUB 
disposait, était échu. Adopté le 26 mai 2000, mis en conformité avec la loi SRU le 28 mai 
2004, il ne portait que sur la période 2000-200591. Le dossier d’enquête publique sur la 
ligne D de juin 2011 relève : « Le PDU est en cours de révision et deviendra le PLU 3.1 ».

92 
 

 Ces trois études sont fondamentales et auraient éclairé sans conteste les décisions très 
importantes qui étaient à prendre pour la ligne D. 
Mais nous citerons également les six autres études ci-dessous, elles aussi absentes, mais qui se 
seraient révélées utiles dans le processus de prise de décisions : 
 

� Sans Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) dont : « L’objectif est de définir des 

orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies 

renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 

changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les 

collectivités territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des 

actions engagées par ces collectivités territoriales ». Les PDU, les plans Climat-énergie 
territoriaux doivent y être conformes.93 
 

� Sans le Plan Climat de la CUB qui, à partir d‘un état de la situation en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre, aurait précisé, au niveau de la collectivité, les objectifs à atteindre 
et les actions à engager, notamment dans les transports : « Le secteur des transports 

constitue la principale source de pollution de l’air et d’émissions de gaz à  effet de serre… 

L’objectif est de réduire les émissions de 20% d’ici 2020… Au niveau national, 31 % des 

émissions sont imputables aux transports. En Gironde, ce ratio monte à 40% ».
94 

 

� Sans Schéma Directeur de l’Agglomération Métropolitaine Bordelaise à jour. Le dossier 
d’enquête publique sur la ligne D de juin 2011 relève : « Sa révision a été engagée en 

2009 ».
95 

 

� Sans Plan Local d’Urbanisme (PLU) à jour : Le dossier d’enquête publique sur la ligne D 
de juin 2011 relève : « Le PLU est en cours de révision. Il doit désormais intégrer le PLH 

(Programme local de l’habitat) ».
96 

 
 

� Sans Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM). 
Vision globale à long terme du réseau de transports collectifs, il aurait priorisé les actions 
à engager, précisé les matériels à utiliser, et les coûts prévisibles ; 
 

                                                        
91  Annexe D-32 jointe : « PDU 2000-2005 », page de couverture  
92  Annexe D-7 jointe :Dossier d’enquête publique sur la ligne D Pièce 1, Notice explicative p.9 
93 http://www.srcae-aquitaine.fr/public 
94  Grenelle des mobilités, « le rapport », p.37 
95  Annexe D-7 jointe :Dossier d’enquête publique sur la ligne D Pièce 1, Notice explicative p.9 
96  Annexe D-7 jointe :Dossier d’enquête publique sur la ligne D Pièce 1, Notice explicative p.10 
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2. L’absence de chiffrage des fréquentations et des coûts dans les délibérations 

 
Tout comme les délibérations initiales n°2006-0445 du 23 juin 2006 et n°2007-0301 du 
27 avril 2007 qui arrêtent le mode « tramway », et définissent les extensions du réseau, la 
délibération n°2009-0708 du 6 novembre 200997 qui adopte le « dossier définitif du projet », 
ne comprend aucun chiffre de fréquentation, aucun élément de coût qui, sur la base des 
critères énumérés par l’article L1511-1, fondent et justifient les choix entérinés. 
 

3. La violation de l’article L1511-1 

 
La loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) codifiée dans les articles susvisés du 
Code des Transports a eu pour objectif de fonder rationnellement les grands projets 
d’infrastructure. 
 
Tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu de l’absence des 9 études visées ci-dessus, au vu aussi 
de l’absence d’éléments dans la délibération n°2009-0708 en date du 6 novembre 2009, visés 
par l’article L.1511-1.  
 
Il n’est nullement établi que les choix que cette délibération entérine, aient été « fondés 

sur l’efficacité économique et sociale », et aient tenu « compte des besoins des usagers, des 

impératifs de protection de l’environnement, du coût financier… ». 
 
Dès lors, l’article L1511-1 ayant été violé,  

la délibération n°2009-0708 en date du 6 novembre 2009 est illégale et sera annulée,  

ce qui entraîne, par exception d’illégalité, la nullité de l’arrêt attaqué. 

 
 

C – La non justification du mode tramway 

      Violation de l’article L1511-2 du code des transports  
 
Les dispositions législatives imposent que les choix soient fondés sur des comparaisons entre 
modes de transport. L’article L1511-2 dispose : "Les grands projets d'infrastructure sont évalués 

sur la base de critères homogènes… permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur 

d'un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou combinaison de modes de 

transport". 

 

1) Le choix du tramway sans comparaison avec d’autres modes comme le BHNS 

 

Le mode tramway a été retenu au début du processus de décision, dès les délibérations du 
23 juin 2006 et du 27 avril 2007 qui ont arrêté le schéma d’extension du réseau de tramway. 
Et jusqu’à la signature deux ans après, de l’ordre de service du 28 avril 2009 engageant la 
réalisation de la ligne D en tramway selon la variante A4, il n’a jamais été envisagé de recourir 
à un autre mode, ni d’établir des comparaisons entre modes de transport. 
 
 
 

                                                        
97  Annexe D-1 jointe :texte de la délibération 
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Ce n’est qu’une fois le projet engagé, trop tard, que, le « Dossier de concertation », a envisagé 

un mode autre que le tramway : le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) et a conclu à 
« 4 scénarios envisageables » : 3 en BHNS et un seul en tramway.  
 
A partir de là, une fois les scénarios identifiés, il aurait fallu procéder à des comparaisons 
entre eux pour justifier le choix définitif. Tel n’a pas été le cas. Le texte de la délibération du 
Conseil de CUB du 6 novembre 2009 qui a adopté le « Projet définitif », n’a rendu compte 
d’aucune comparaison entre modes de transport, et n’a nullement motivé le choix du 
scénario en tramway par rapport aux trois autres en BHNS.  

 
Alors que ces choix du tramway et du corridor Nord aux dépends du BHNS et du corridor sud, 
ont été faits « officiellement » après la clôture de la concertation, et n’ont été justifiés dans 
aucune délibération, le dossier d’enquête publique ne pouvait qu’en prendre acte et en 
rendre compte. Il ne pouvait construire à postériori une justification, nécessairement fictive.  
 

2) L’impossible justification du choix du corridor Nord en tramway  

 
Le dossier d’enquête s’est pourtant essayé à cette justification ; et à donner des raisons pour 
lesquelles, parmi les « quatre scénarios envisageables », les trois scénarios en BHNS auraient 
été écartés au bénéfice du seul scénario en tramway. Irrecevable en tant que construction 
purement spéculative qui ne rend pas compte du processus réel de décision, cette 
justification jette au surplus le doute sur la crédibilité et la sincérité du dossier d’enquête dans 
son ensemble. 
 
Après avoir repris dans la « Pièce 1-Notice explicative », le titre du « Dossier de 

concertation » : « Deux modes pertinents pour desservir le quadrant Nord-ouest : BHNS ou 

tramway »
98

, le dossier d’enquête prétend l’inverse dans la « Pièce 7-Evaluation socio-

économique » : « le BHNS ne peut répondre au niveau de demande attendu », … alors même 
que le trafic qu’elle retient est en baisse sensible : -31% ! 
 
a) Pour le « Dossier de concertation », le BHNS peut être exploité « correctement » jusqu’à 

une fréquence de passage de 2mn : « On considère un seuil de 2mn en dessous duquel il 

est préférable de ne pas descendre pour une exploitation correcte »
99. Et le BHNS permet 

de répondre à la « charge maximum d’environ 1 600 voyageurs par heure par sens sur la 

section la plus chargée » prévue à « l’horizon 2020 », avec la précision suivante : 

« Fréquence nécessaire pour écouler cette demande : 2mn30s avec le BHNS »
100. Ce qui 

laisse encore une marge de temps de 30 secondes (20%) pour accroître les fréquences et 
réduire les temps de passage au delà de cet horizon de 2020, s’il y avait des problèmes de 
capacité à moyen terme (2025). 

 Notons que la capacité indiquée de 1600 voyageurs par heure et par sens est très sous-
estimée : de nombreuses lignes de bus simples admettent plus de 2000 voyageurs par heure 
et par sens sur leurs tronçons les plus chargés. A titre indicatif, avant mise en service du 
tramway la ligne 7/8 en transportait près de 2500. 

 
 
 

                                                        
98  Annexe D-7 jointe : Dossier d’enquête publique de la ligne D, Pièce 1-Notice explicative p.39 
99  Annexe D-6 jointe : Dossier de concertation , « 3.1 Un TCSP : pour quelle clientèle ? » p.21 
100  Annexe D-6 jointe : Dossier de concertation , « 3.1 Un TCSP : pour quelle clientèle ? » p.21 
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b) Pour le « Dossier d’enquête publique », le BHNS ne peut pas être exploité correctement.  

� Le dossier d’enquête commence pourtant par confirmer le « Dossier de concertation » 

sur la fréquence minimum de 2mn d’un BHNS : « On considère qu’une fréquence de 

2mn est un minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre pour conserver une 

exploitation correcte du TCSP (BHNS ou tramway). En dessous de cette fréquence, un 

risque de congestion des bus (formation de « trains de bus ») existe ». Il confirme aussi 
sa capacité d’emport de voyageurs, précisant dans un tableau : « BHNS, Maximum de 

voyageurs transportés à l’heure de pointe pour une fréquence de 2mn30 dans chaque 

sens : 2400 à 3600 », et sa capacité à faire face au trafic prévu : « Une fréquence de 

5mn en BHNS permet certes d’écouler le trafic voyageur prévu à l’heure de pointe 

(1100) ». Le BHNS semble validé, puisque la pointe de trafic prévue (1100) est deux à 
trois fois inférieure à la capacité du système (2400-3600).  

 
� Et pourtant, le dossier d’enquête exprime aussitôt l’avis inverse, dans le même 

paragraphe : « La ligne D devra transporter 62 300 voyageurs par jour. Le Bus à Haut 

Niveau de Service ne peut répondre à un tel niveau de demande avec des fréquences 

acceptables pour l’environnement et l’exploitation.  Au delà de 5 minutes, l’intervalle 

réduit de passage entre deux rames augmente le risque de formation de trains de 

bus… ». 
 

A noter qu’une charge maximale de 62 300 voyageurs par jour sur le tronçon le plus chargé, 
correspond avec des ratios habituels de 12% de taux de pointe et de 50% des montées totales 
présentes sur le tronçon le plus chargé, à 1 870 passagers par heure et par sens sur ce tronçon, 
valeur tout à fait compatible avec un BHNS d’après le Dossier de Concertation, ce qui rend 
totalement incompréhensible l’argumentation du Dossier d’Enquête Publique, qui lui l’écarte. 
 

Il ne peut déjà être admis qu’il y ait un tel écart entre les charges maximales prévues de la 

ligne D : 1 100 voyageurs dans le dossier d’enquête, 1 600/2 000 voyageurs dans le dossier de 

concertation ; 

 

Il ne peut pas davantage être admis que le BHNS ait été jugé « pertinent » avec une 

fréquence de passage de 2,30 mn, et qu’il ne le soit plus avec une fréquence de 5 mn, deux 

fois moins perturbante pour l’environnement et l’exploitation.   

 
Le choix du tramway ayant été fait au départ, et ayant été confirmé à l’arrivée par la signature 
de l’ordre de service et par l’adoption du projet définitif sans qu’il donne lieu à une 
comparaison avec d’autres modes de transport ; le dossier d’enquête ne procédant qu’à une 
justification purement spéculative et fictive du choix du mode tramway, qui ne rend pas 
compte du processus réel de décision, mais fait apparaître les contradictions internes du 
dossier d’enquête lui-même, 
 

l’article L1511-2 a été violé,  

L’évaluation socio-économique est irrégulière, 

l’arrêt attaqué sera annulé de ce chef. 
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D – L’évaluation trop tardive de la phase 3 et de la ligne D 

      Violation de l’article L1511-4 du code des transports  
 
Il résulte du rappel chronologique des délibérations prises par la CUB depuis 2006 et de leurs 
libellés mêmes (voir ci-avant p.4-5), que celle-ci a toujours eu un projet d’ensemble d’extension 
de son réseau de tramway qu’elle a dénommé « Phase 3 » ; que c’est ce projet d’ensemble 
qu’elle a soumis en tant que tel à la concertation, et qui a fait l’objet d’un bilan de celle-ci ; 
qu’elle en a arrêté ensuite « le dossier définitif » le 6 novembre 2009.  
 
Ce projet d’ensemble comprenait, nous le rappelons cinq opérations distinctes : extension des 
lignes A, B et C, réalisation de la ligne D, création de la ligne du tram-train du Médoc, 
renforcement du réseau, prolongement ultérieur de la ligne C vers Villenave d’Ornon. 
 
La CUB a toujours envisagé de réaliser ce projet d’ensemble par tranche, ne serait-ce que pour 
rendre possible sa réalisation, en étalant son coût financier dans le temps. En ce sens, elle a 
décidé le 26 mars 2010 que « chaque opération ferait l’objet d’un dossier d’enquête préalable 

spécifique ». Pour autant, dans chacun d’entre eux, l’évaluation socio-économique prend en 
compte l’ensemble du « programme 3

ème
 phase du tramway de l’agglomération bordelaise »

101. 
 
Portant sur un projet d’ensemble, cette évaluation socio-économique est trop tardive. 
Puisque, jointe aux dossiers d’enquête publique, elle n’a été publiée pour la première fois qu’à 
l’occasion de l’enquête concernant les extensions des lignes A, B et C. Enquête qui s’est 
déroulée à compter du 31 mai 2010. 
 
Les dispositions de l’article L1511-4 ont été violées, en ce qu’elles exigeaient que cette 
évaluation soit réalisée et rendue publique bien plus tôt. Avant l’adoption du projet définitif 
intervenue par délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009, « par une mention insérée dans 

deux journaux locaux, au moins six mois avant », soit au plus tard le 6 mai 2009. Et non pas plus 
d’un an après : le 31 mai 2010 seulement,. 
 
 
L’arrêt attaqué sera annulé de ce chef. 

                                                        
101  Annexe D-11 jointe :, Dossier d’enquête publique du tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco., p.41  
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V - VICES AFFECTANT L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

         VIOLATION DU DECRET n°84-617 du 17 juillet 1984  

 
 

C’est une évidence pour tous les spécialistes des questions de déplacements, et même au delà. 
Les prévisions de fréquentation des lignes futures envisagées sont à la base de toute réflexion 
sur leur faisabilité, sur leur intérêt, sur leur coût.  
 
Qu’il soit démontré que ces prévisions présentent des vices substantiels, qu’elles soient mises 
en cause, et c’est toutes les analyses « des conditions d’exploitation et des conditions de 

financement du projet, des incidences sur les équipements de transports existants ainsi que leur 

conditions d’exploitation », toute son « évaluation », tout son « bilan prévisionnel », bref : toute 
son éventuelle légitimation, qui s’effondrent. 
 
Tel est le cas en l’espèce. 

 
 

A - Les dispositions de l’article 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 

 
L’article 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 dispose : 
 

"L'évaluation des grands projets d’infrastructure comporte : 
1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de 

renouvellement de l’infrastructure projetée ; 
2° Une analyse des conditions de financement et chaque fois que c’est possible, une 

estimation du taux de rentabilité financière ; 
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d’ouvrage, le projet 

présenté a été retenu ; 
4°Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en 

cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d’exploitation, et un exposé sur sa 

compatibilité avec les schémas directeurs d’infrastructures applicables ; 

5° Le cas échéant, l’avis prévu à l’article 18. 
 

L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte également une analyse des 

différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des 

avantages et inconvénients entrainés, directement ou non, par la mise en service de ces 

infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de 

leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l’estimation d’un taux de rentabilité pour 

la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des 

prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national et international dans 

les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus 

dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, le développement économique et l’aménagement des espaces urbain et rural. Il 

est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires : ces grandeurs peuvent ou non 

faire l’objet de comptes séparés. 
 

Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet 

d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour 

lesquels le projet présenté a été retenu." ; 
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B – 1
er

 vice substantiel : différences importantes entre fréquentations retenues 

       Violation du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 
 

Les chiffres de fréquentation des dossiers d’enquête publique, d’une part sur les extensions 
des lignes A, B et C, et d’autre part, sur la ligne D présentent des écarts considérables tout en 
portant tous sur le même objet : la phase 3 du tramway.  
 
Alors que le dossier d’enquête publique sur les extensions des lignes A, B, et C prévoit 67 250 
voyageurs en 2016102 pour la ligne D, le dossier d’enquête publique sur celle-ci103 prévoit 
62 300 voyageurs en 2016, soit 4 950 voyageurs en moins (-8%). 
 
Ces valeurs qui présentent de très fortes différences d’un dossier à l‘autre, touchent comme 
cela ressort du tableau joint, non seulement la ligne D mais aussi toutes les lignes de 
tramway, et le réseau TBC dans son entier :  
 

1) Pour la ligne A, le dossier d’enquête publique sur la ligne de tram-train prévoit 38 200 
voyageurs en moins (-25%) en 2014, et 14 800 en moins (-8%) en 2016, que le dossier 
d’enquête publique sur la ligne D; 

 

2) Pour la ligne B, le dossier d’enquête publique sur la ligne de tram-train prévoit 50 900 
voyageurs en moins (-43%) en 2014, et 36 150 en moins (-24%) en 2016 que le dossier 
d’enquête publique sur la ligne D ; 

 

3) Pour la ligne C, le dossier d’enquête publique sur la ligne de tram-train prévoit 54 300 
voyageurs en moins (-148%) en 2014, et 23 300 en moins (-49%) en 2016 que le dossier 
d’enquête publique sur la ligne D ; 

 

4) Pour le réseau TBC (tram+bus), le dossier d’enquête publique sur la ligne D prévoit 
178 500 voyageurs en moins (-31%) en 2014, et 91 600 (-12%) en 2016 que le dossier 
d’enquête publique sur les extensions des lignes A, B et C ; 

 
Ces écarts, à la fois très importants et généralisés, démontrent l’absence complète de 

fiabilité des statistiques retenues « pour la modélisation de la fréquentation tramway (et) 
dans le calcul du TRI » de la ligne D. Ils affectent les résultats du dossier d’enquête de manière 
substantielle, et leur enlèvent tout fondement. 

 

L’arrêté attaqué sera annulé de ce chef 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
102  Annexe D-33 jointe :Tableau comparatif des prévisions de fréquentation selon les dossiers d’enquête 
103  Annexe D-8 jointe :   Dossier d’enquête publique sur la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-éco., p.57 



 

 48

 

 

C – 2ème vice substantiel : la surévaluation des fréquentations retenues 

       Violation du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 

 
Dans le dossier d’enquête sur la ligne D, nous avons cherché en vain la justification des chiffres 
de fréquentation, un exposé des hypothèses de calcul. Seuls quelques éléments sont répartis 
ça et là dans les différentes pièces du dossier sans correspondance entre eux. En revanche, ces 
éléments sont inclus dans le Dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc rendu 
public 4 mois après, et qui retient les mêmes prévisions. Nous nous y référerons. 
 
1) Les fréquentations retenues 

 
Le dossier « Réseau 2013, proposition de la Communauté Urbaine (janvier 2009) », qui a été 
transmis à l’Etat à l’appui de la première demande de subvention pour la phase 3 du 
tramway, expose les hypothèses de calcul à la base de la fréquentation du réseau.  
 
La part des transports collectifs dans l’ensemble des déplacements y a été établie à partir 

des prévisions de l’exploitant pour 2013, et d’un objectif de la CUB pour 2020 : 
« L’hypothèse 3 qui a été retenue pour l’ensemble des calculs »

104
  « … reste ambitieuse en 

termes de part modale, en reprenant d’une part, l’objectif des 146 millions de montées (hors 

fraude) en 2013 fixé par l’exploitant par l’amélioration du réseau de bus existant, et d’autre 

part, l’objectif de 215 millions de montées fixé par la maîtrise d’ouvrage à l’horizon 2020 »
105 

 

Cette hypothèse est reprise par le dossier d’enquête publique sur la ligne de tram-train, qui, 
nous l’avons vu, retient les mêmes prévisions de trafic que le dossier d’enquête sur la ligne D. 
L’objectif de 215 millions est rappelé : « L’utilisation des transports en commun devra 

augmenter (215 millions de montées prévues en 2020) »
106 ainsi que les objectifs de 

l’exploitant et la méthode « Hypothèses de calcul sur la modélisation de la fréquentation 

tramway : Elle prend en compte les objectifs de fréquentation 2013 annoncés par l’exploitant 

du réseau Tbc et ceux de fréquentation 2020 annoncés par la CUB. La mobilité 2013 est 

obtenue par extrapolation »
107

 

 
2) La réalité écartée au profit de fréquentations illusoires 

 

Pour atteindre l’objectif de 2013, les chiffres de fréquentation retenus pour 2010 et 2011 
respectivement de 119,9 et 134,9 millions de voyages108, sont très supérieurs aux 
fréquentations réelles qui, au moment de l’enquête publique de juillet 2011, étaient déjà soit 
connues depuis longtemps pour 2010, soit prévisibles pour 2011 au vu de la fréquentation 
constatée les 6 premiers mois (voir ci-après l’exemple de 2012).  

 
 
 
 

                                                        
104  Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013, la proposition de la Communauté urbaine de Bordeaux », p.32 
105  Annexe D-3 jointe :« Réseau 2013, la proposition de la Communauté urbaine de Bordeaux », p.31  
106  Annexe D-11 jointe :Dossier enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco., p.12 
107  Annexe D-11 jointe : Dossier enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco., p.28 
108 .Annexe D-11 jointe : Dossier enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco., p.38 
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Alors que la fréquentation pour 2010 avait été de 102,7 millions de voyages109, le dossier 
d’enquête sur la ligne de tram-train retient 119,9 millions de voyages, soit 17,2 millions de 

voyages en trop (+17%). Alors que la fréquentation pour 2011 a été de 108,8 millions de 
voyages110, le dossier d’enquête retient 134,9 millions de voyages, soit 26,1 millions de 

voyages en trop (+24%). 
 
La fréquentation prévisible pour 2012 : 117 millions de voyages vient d’être annoncée par la 
CUB et le délégataire KEOLIS, lors de la réunion de l’association MOUVABLE du 28 novembre 
2012111. Elle est très loin du chiffres retenu dans le dossier d’enquête : 141,5 millions de 
voyages, soit 24,5 millions de voyages en trop (+21%) » 

 
3) Une évaluation socio-économique ruinée dans ses fondements 

 

Les fondements du dossier d’enquête sur la ligne de tram-train, et donc sur la ligne D, sont 
ruinés en ce que les chiffres de fréquentation affichés ne reposent pas sur la réalité du 

réseau et sur des prévisions fondées sur celle-ci, à court terme comme à moyen terme : 
 

� A court terme, les chiffres de fréquentation, qui étaient déjà connus (2009-2010) ou très 
fortement probables (2011), ont été sciemment écartés pour retenir, pour ces années 
passées ou en cours, des chiffres de prévisions « fixés par l’exploitant », dont il était 
déjà démontré qu’ils étaient largement éloignés de la réalité, et donc erronés ; 

� A moyen terme, le chiffre de « 215 millions de montées » a été retenu pour la seule 
raison qu’il a été « fixé par la maîtrise d’ouvrage », sans aucune autre justification.  

 

L’arrêté attaqué sera annulé de ce chef 

 

 

D    3ème vice substantiel : Une analyse biaisée des conditions de financement  

      Violation de l’article 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (alinéa 2)  
 

Selon l’alinéa 2) du décret, l’évaluation socio-économique doit comprendre « une analyse des 

conditions de financement ». Or, l’analyse présentée au dossier d’enquête est fondée sur des 

rentrées financières invraisemblables, en particulier celles provenant des usagers. Etant ici 
précisé, concernant les chiffres de fréquentation, que nous nous référons comme nous l’avons 
déjà fait ci-avant, au dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc, qui se base sur les 
mêmes prévisions. Mais qui, seul, rend compte des modalités de calcul qui ont permis de les 
obtenir. 
 

Sur la base de la recette moyenne par voyage de 0,451 € retenue dans le dossier d’enquête112, 
et du seul fait de la surévaluation des fréquentations : 17,2 millions de voyages en trop pour 
2010, 26,1 millions de voyages en trop pour 2011, et 24,5 millions de voyages en trop pour 
2012 (voir ci-avant), le manque de recettes s’est établi à plus de 30 millions d’euros pour les 

trois premières années : à 7,74 millions d’euros pour 2010, à 11,73 millions d’euros pour 2011, 
et à 11,02 millions d’euros pour 2012. 
                                                        
109  Annexe D-34 jointe : Rapport annuel CUB 2011, p.8 
110  Annexe D-34 jointe : Rapport annuel CUB 2011, p.8 
111  Mouvable, association regroupant les autorités organisatrices des transports de l’aire métropolitaine 

bordelaise 
112  Annexe D-11 jointe :Dossier Enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco. p.37 
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Cette surévaluation initiale des fréquentations va bien sûr se faire sentir tout au long de la 
période 2012-2020 visée dans le dossier d’enquête. Dès lors, si l’on retient les taux de 
progression de fréquentation qui résultent du tableau qui y est produit113, et si on les applique 
pour 2011 non plus à la fréquentation retenue, mais à la fréquentation réelle, c’est sur la 

période 2010-2020 la somme de 140 millions d’euros qui manquera pour financer le projet. 
 
L‘importance de ce manque de recettes qui viennent des usagers : 30 millions sur 3 ans, 
140 millions sur 10 ans, et qui sont à la base de l’analyse financière du dossier d’enquête, la 
vicie entièrement.  

 
Pour écarter cette argumentation, la Communauté urbaine ne pourra pas prétendre comme 
elle l’a fait auprès du commissaire-enquêteur à l’occasion de l’enquête publique sur le tram-
train, que les chiffres retenus par les associations ne sont que « des données indicatives 

fournies par l’exploitant TBC qui n’entrent pas dans les hypothèses de calcul pour la 

modélisation de la fréquentation tramway ni dans le calcul du TRI » (page 17/22).114 
 

Ces arguties seront écartées, car les chiffres de fréquentation retenus ci-dessus sont ceux pris 
en compte dans le dossier d’enquête sur le tram-train, comme cela y est indiqué. Toute 
ambiguïté est écartée, car il y est affirmé que pour « l’évaluation des recettes issues des tarifs 

appliqués aux usagers », « les prévisions de fréquentation figurant ci-après ont été multipliées 

par la recette moyenne par voyage estimée en 2010, d’une valeur de 0,451 €2010 ».
115 

 
L’analyse financière, crédible et réaliste, exigée par l’article 4 du décret manque en fait. 
L’arrêté attaqué sera annulé de ce chef. 

 
 
 

E –   4ème vice substantiel : Un Taux de Rentabilité Interne (TRI) ruiné par ses 

bases de calcul 

      Violation de l’article 4 du décret (derniers alinéas sur l’évaluation)  
 

L’article 4 prévoit que l’évaluation « comporte l’estimation d’un taux de rentabilité pour la 

collectivité calculé selon les usages des travaux de planification ». 

 
De son côté, le dossier d’enquête publique sur la ligne D précise en quoi le Taux de Rentabilité 
Interne (TRI) est essentiel pour juger de l’intérêt ou non du projet : « Les principaux indicateurs 

socio-économiques utilisés pour vérifier l’intérêt économique du programme et du projet sont le 

Bénéfice Actualisé (BA) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI). Le TRI présente l’intérêt 

intrinsèque du projet. Si le TRI est supérieur au taux d’actualisation en vigueur (3,8%), le projet 

est jugé pertinent du point de vue socio-économique».
116 

 
 
 
 

                                                        
113  Annexe D-11 jointe :, Dossier Enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco. p.38 
114  Annexe D-35 jointe : Pièce 4-rapport Commissaire enquêteur, p.16 et 17 
115 ; Annexe D-11 :  Dossier Enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco. p.36-37 
116  Annexe D-8 jointe : Dossier Enquête publique sur la ligne D, Pièce 7, Evaluation socio-éco. p.77-78 
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On peut remarquer que contrairement aux usages courants la pièce 7 Evaluation socio-
économique du Dossier d’Enquête Publique se limite à donner, pour les Bénéfices Actualisés et 
les TRI (Taux de Rentabilité Interne), un résultat brut117 sans aucune justification, sans aucun 
sous-détail, sans bilan des avantages individualisés par composantes.  
Cette lacune du dossier ne permet aucune vérification et impose d’apprécier de façon globale, 
par rapport à la valeur annoncée non justifiée, l’impact des corrections que les erreurs relevées 
sur les hypothèses initiales de calcul imposent d’appliquer. Un tel manque de transparence 

dans un dossier mis à l’enquête publique fait douter de la sincérité du dossier et des résultats 

assénés sans justification. 

 
 
1) Le TRI calculé est ruiné par des fréquentations substantiellement erronées 

 
Les prévisions de fréquentation des lignes futures étant à la base de tout le dossier d’enquête, 
on les retrouve dans les calculs du bilan et du TRI de la ligne D : 

� 1er élément du bilan : le coût d’exploitation. Il dépend directement des prévisions plus 
ou moins fortes, auxquelles les fréquences de passages des rames, et éventuellement la 
taille de celles-ci, seront adaptées ;  

� 2ème élément du bilan : « les gains de temps pour les futurs utilisateurs des lignes de 

tramway peuvent se répartir en trois sous-catégories : les gains de temps des anciens 

utilisateurs de bus, les gains de temps nouveaux venant de la voiture particulière »
118

. 
� 3ème élément du bilan : les économies de fonctionnement VP : « Le bilan pour les 

utilisateurs VP consiste à calculer, pour les utilisateurs qui se reportent sur les lignes de 

tramway quelles sont les économies de fonctionnement… »
119

 ; 
� Etc. 

 
Or, nous avons déjà vu que ces fréquentations prévues étaient substantiellement erronées. 

Ce qui ruine les fondements et la valeur du TRI annoncés.  
 

2) La surévaluation substantielle des gains de temps des usagers des transports collectifs 

 
Enfin, la valorisation unitaire des gains de temps retenue dans le dossier d’enquête est très 
supérieure à celle préconisée par l’Etat. Alors que celle-ci est de 7,20 €/h (valeur 2000)120, soit 
9,147 €/h en valeur actualisée, la valeur retenue est 13,08 €/h (+35%). 
Cette valeur très forte est de l’ordre de celle prise en compte pour la desserte des aéroports 
et les voyages aériens dont la clientèle, avec une forte proportion « affaires » est très 
différente de celle d’un réseau urbain. Elle n’aurait absolument pas dû être retenue dans le 

cas d’espèce de la ligne D.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
117 Annexe D-8 jointe : Dossier Enquête publique sur la ligne D, Pièce 7, Evaluation socio-éco. p.80-82 
118  Annexe D-3 jointe :, « Réseau 2013, Proposition de la Communauté Urbaine », p. 219 à 226 
119  Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013, Proposition de la Communauté Urbaine », p. 219 à 226 
120  Annexe D-8 jointe : Dossier d’enquête publique sur la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-éco, p.74 
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Sachant que les gains de temps des usagers des transports collectifs 121représentent 35% des 
gains totaux sur une durée de trente ans,122 la valeur du Bénéfice Actualisé a, de ce seul fait, 
été mathématiquement survalorisée de 12,25% (35% X 35%) et le TRI très fortement 

surestimé.. 
 

 
3) Le TRI réel propre à l’infrastructure projetée manque en fait  

 
« Selon le rapport Boiteux II », c’est seulement « si le TRI est supérieur au taux d’actualisation 

en vigueur que le projet est jugé pertinent »
123. Le taux d’actualisation indiqué au dossier 

d’enquête est de 3,8%, et le TRI de la ligne D de 4,6%. D’où la dernière phrase de l’évaluation 
socio-économique, « Ce résultat confirme la rentabilité de l’opération ligne D ». En fait, tel 
n’est pas le cas. 

 
Outre que l’écart est faible entre le TRI (taux de rentabilité Interne) obtenu et le taux 
d’actualisation en vigueur , les vices qui affectent son calcul, basé sur des fréquentations 
substantiellement erronées et des gains de temps sensiblement survalorisés, ruinent le 

résultat présenté.  
 
 

Impact de la surestimation de la fréquentation : 

 

Dans le chapitre C ci-dessus nous avons vu que les prévisions de fréquentation du réseau 
étaient surestimées de 24% en 2011. Les valeurs données par le  Tableau 9, Prévisions de trafic 
par ligne aux horizons 2014 et 2016124 doivent donc être corrigées pour  retrouver des chiffres 
cohérents avec l’évolution de la fréquentation observée ces dernières années.. Pour une 
clientèle du réseau de 462 100 montants par jour en 2008 (situation de référence donnée par 
l’enquête ménages de 2008), la clientèle après correction de 24% sera de  581 500 au lieu de 
765 100 en 2016 soit un accroissement de la clientèle  de 119 400 au lieu de 303 000. 
 

L’accroissement de clientèle avait donc été surestimé d’un facteur voisin de 2,5.  
 

Les avantages qui lui sont propres seront réduits d’autant car ils sont, en première 
approche, proportionnels à la clientèle nouvelle. 

 
 
 

                                                        
121 Le TRI résulte d’agrégats de valeurs économiques monétarisées, que le dossier d’enquête énumère : « bilan 

d’exploitation des TC, économies de fonctionnement VP pour les utilisateurs reportés, gains de temps dus au projet 

3
ème

 phase du tramway, économies d’entretien de la voirie et de construction de place de stationnement, 

valorisation des externalités, etc ». Les résultats détaillés des calculs ne sont pas exposés dans le dossier 
d’enquête. Nous les avons retrouvés dans la partie « Evaluation socio-économique détaillée – Les éléments du 

bilan »
121

 du document de référence, adopté par la délibération n°2009-0045 du 16 janvier 2009 : « Réseau 2013, 

la proposition de la Communauté Urbaine de Bordeaux ». Dossier transmis à l’Etat, à l’appui de la demande de la 
première subvention. 
122  Annexe D-36 jointe : Tableau des gains liés à la ligne de tram-train du Médoc 
123  Annexe D-8 jointe : Dossier d’enquête publique sur la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-éco, p.78 
124  Annexe D-8 jointe : Dossier d’enquête publique sur la ligne D, Pièce 7-Evaluation socio-éco, p.57 
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Le bénéfice actualisé  retenu pour le calcul du TRI est constitué : 

- Pour 50% des avantages relatifs aux anciens usagers, et 
- Pour 50% des avantages relatifs aux nouveaux usagers 

C’est ce dernier terme qui devra être réduit d’un facteur 2,5, ce qui entraine que le 
Bénéfice actualisé de la ligne D est par la seule influence de la surestimation de la 
fréquentation surestimé de 30% (en effet 50%+50%/2.5= 70% au lieu de 100%) 
 

Or la régression du TRI étant beaucoup plus rapide que celle du Bénéfice Actualisé, quand ce 
dernier baisse de 30%, ce qui est notre cas, un TRI calculé de 4,6 retombe à 1,6, soit très en 

dessous de la valeur de référence qui est de 3,8. 

 

 Impact de la surestimation de la valeur du temps 

 

Nous avons vu, au paragraphe 3 ci-dessus que la valorisation prise en compte pour ce dossier 
était de 13,08 € l’heure, soit une valeur surestimée de 35% par rapport à la valeur de 9,147 € 

l’heure qui correspond à la valeur préconisée par les services de l’Etat, après actualisation. 
L’influence de cette surestimation sur le Bénéfice Actualisé fait qu’après avoir diminué de 30% 
compte tenu de la surestimation de la fréquentation il diminue encore de 35% par le fait de la 
correction de la valeur du temps. 
 
Le Bénéfice Actualisé corrigé serait donc ramené à 70%x65%=46% de la valeur indiquée dans le 
Dossier d’Enquête Publique, ce qui par l’effet de la régression beaucoup plus rapide du TRI, 
aboutit pour ce dernier à une valeur pratiquement nulle. 
 
En conclusion : 
 

- la correction d’une seule des deux surestimations constatées, aboutit à faire baisser de 30 ou 
35% le Bénéfice Actualisé calculé ce qui ramène le TRI à une valeur proche de 1,6 soit très 
inférieure à la valeur de référence de 3,8, qui est la valeur limite pour un investissement 
pertinent. 
 

- la correction simultanée des deux surestimations constatées, aboutit à faire baisser de 54% 
le Bénéfice Actualisé calculé ce qui le divise par 2 et ramène le TRI à une valeur proche de 0, ce 
qui veut dire que dans ces conditions l’investissement concerné ne pourra jamais être 

rentabilisé.  
 

Quelle que soit la valeur du TRI corrigé retenu (1,6 ou 0) le projet de ligne D dont le taux de 

rentabilité est largement inférieur à 3,8 ne peut en aucun cas être considéré comme 

pertinent, 
 

Le TRI erroné présenté au dossier d’enquête devra être rejeté. 

L’arrêté attaqué sera annulé de ce chef. 
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F -  5ème vice substantiel : Absence d’évaluation des variantes envisagées  

      (Violation de l’article 4 du décret du 17 Juillet 1984 dernier alinéa) 

 
1) La disposition du décret du 17 juillet 1984 visée 

 
Après avoir énuméré et détaillé les éléments que doit comprendre l’évaluation des grands 
projets d’infrastructure, l’article 4 du décret du 17 Juillet 1984 précise : « Les diverses 

variantes envisagées font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. 

L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu." Tel n’a pas été le 
cas. 

 

2) La CUB a envisagé diverses variantes  

 
Il ne peut être contesté que la CUB a envisagé diverses variantes à son projet de ligne D 
soumis à enquête, qu’elle a elle-même qualifiées comme telles. Or, aucune d’entre elles n’a 
fait l’objet de « l’évaluation particulière selon les mêmes critères » visée par le décret. 
 
Les « Etudes préliminaires » pour la création de la ligne D attribuées au groupement EGIS-RAIL 
avaient pour objet d’évaluer les diverses « variantes » de tracé possibles en tramway. Ce 
travail en 7 volumes, rendu le 28 janvier 2009, comprend un volume 5 de 187 pages intitulé 
« Comparaison des variantes ». Il en examine six et en retient deux pour leurs faisabilités 
respectives : « les variantes Croix blanche (A3) et Fondaudège (A4). Il les « étudie de façon 

plus détaillée»
125 pendant 34 pages, et leur consacre un volume 7 « Cahier des planches 

d’aménagement » de 105 pages, où l’insertion du tracé dans les rues est présentée.  
 
4 mois après, par avis dans la presse des 7 et 8 mai 2009, la CUB a versé à la concertation le 
« Dossier de concertation » qui a constitué un document de référence. Ayant un champ plus 
large que l’étude EGIS-RAIL, il a envisagé les possibilités de recourir non plus seulement au 
tramway, mais aussi au BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) pour les deux variantes qui 
avaient été approfondies par les « Etudes préliminaires » : le corridor Nord par Fondaudège, 
le corridor Sud par Capdeville-Croix Blanche. Il a titré en conclusion : « Quatre scénarios sont 

envisageables pour la desserte du quadrant Nord-Ouest » et a précisé « Une ligne de BHNS sur 

le corridor Sud…, deux lignes de BHNS sur le corridor Nord…, une ligne de tramway sur le 

corridor Nord… ».
126  

Par la suite, les nouveaux documents projetés par la CUB à la réunion de concertation sur le 
projet de ligne D en date du 16 juin 2009, et le rapport complémentaire des « Etudes 

préliminaires » réalisé pour la réunion de la Ville de Bordeaux du 18 juin 2009 établissent que 
la CUB a effectivement envisagé de manière détaillée ces quatre variantes

127. Leur faisabilité 
étant attestée, elles auraient du faire l’objet de l’évaluation complète, prévue par le dernier 
alinéa de l’article 4 du décret. Or l’évaluation insérée au dossier d’enquête ne porte que sur la 
variante retenue par la CUB, sans faire mention de celles envisagées. 

 

 

 

                                                        
125  Annexe D-17 jointe : Etudes préliminaires volume 5 p.42 à 76 
126  Annexe D-6 jointe : « Dossier de concertation » p.122 
127  Annexe D-23 jointe :  Dossier des projections lors de la réunion du 16 juin 2009 
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3) L’insuffisance du dossier d’enquête  

 
Dans le droit fil du raisonnement qu’elle a suivi tout au long de la phase de concertation qui a 
permis de définir le projet mis à l’enquête, la CUB, en page 34 de la Notice explicative du 
dossier d’enquête publique, rédigée en janvier 2011, justifie par un chapitre de 8 lignes, 
l’impossibilité de réaliser un tramway sur le corridor sud en affirmant que la rue Capdeville 
est trop étroite pour permettre la réalisation du tramway. Or nous avons vu plus haut que 18 
mois avant, lors de la réunion du 18 juin 2009 avec la Ville de Bordeaux, la CUB disposait 
d’une étude de détail établissant de façon indiscutable la faisabilité de la réalisation d’un 
tramway rue Capdeville, ce qui fait douter de la sincérité du dossier mis à l’enquête. 
 
On notera également que la CUB qui prétend que le tramway n’est pas réalisable rue 
Capdeville pour une question de gabarit, présente par contre la réalisation d’un bus à haut 
niveau de service comme envisageable et ceci de façon totalement incohérente avec le reste 
du dossier puisque en page 36 de la même pièce il est indiqué que la plateforme nécessaire à 

un BHNS non guidé est plus large de 0,70 m que celle nécessaire à un tramway guidé sur rail 

(6,50 m au lieu de 5,80 m). 
 
On ne manquera pas d’être surpris que la CUB n’ait pas sérieusement examiné la solution 
consistant à desservir le corridor sud par un tramway sur pneus de type Translohr, alors que 
ce matériel, (dont la fiabilité a été confirmée dès 2001 par la ligne d’essai RATP de Thiais et 
ensuite par les réalisations en Chine, en Italie et enfin en France sur le réseau de Clermont-
Ferrand et la ligne T5 en Ile-de-France), plus étroit que le tramway et doté de rayons de 
courbure inférieurs, permet une meilleure intégration dans les sites contraints. En effet (cf 
pièce n°1, pages 36 et 37) la CUB précise que ce matériel permet un gain en gabarit par 
rapport à un tramway (plateforme à 2 voies  de 5,40 m au lieu de 5,80 m en site propre 
intégral et de 6,00 m au lieu de 6,50 m en site mixte, avec un rayon minimal en plan plus 
réduit de 12 m au lieu de 18 m, soit une insertion beaucoup plus facile) mais n’en tire pas la 
conclusion logique qui voudrait que cette solution soit sérieusement étudiée, ce qui n’a pas 
été le cas. 
 
De plus ce matériel sur pneus réduit fortement les vibrations, ce qui n’a pas été pris en 
compte par la CUB. Pourtant la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement d’Aquitaine a clairement indiqué en page 9/12 de son avis sur le dossier 
d’enquête, et au chapitre traitant des effets permanents du projet sur la santé, que ce dossier 
« ..n’aborde pas la thématique du niveau de vibration occasionné par le passage du 

tramway. …Cette thématique aurait mérité d’être développée, en présentant notamment 

l’analyse de l’impact potentiel, la justification des mesures proposées, ainsi qu’une réflexion 

sur l’opportunité de réaliser des contrôles après mise en service. »   
 

Que ça soit pour le tramway sur pneus comme pour le passage du tramway normal sur le 
corridor sud, il est évident que la CUB a délibérément écarté toute solution ou variante qui 
aurait pu aboutir au choix d’un projet différent de celui qu’elle avait « pré-défini » et n’a laissé 
subsister dans les variantes présentées que la ligne D suivant le tracé qu’elle souhaitait ainsi 
que trois variantes « repoussoirs » qui n’ont servi qu’à justifier la solution « pré-définie », 
c'est-à-dire le tramway sur le corridor nord. 
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On aboutit ainsi au fait que le dossier d’enquête considère qu’il y a seulement deux variantes, 

soit ne rien faire, soit réaliser la ligne D comme proposé par la CUB : « La variante A ou la 

configuration actuelle, sans le projet et avec évolution au fil de l’eau. La variante B concerne la 

configuration avec le projet de quatrième ligne de tramway, ligne D ».
128

 Et l’évaluation socio-
économique du projet de ligne D ne porte que sur  « une situation où rien ne se passe » et 
« une situation de projet où celui-ci est réalisé ».   
 
Dans une procédure devant la Cour d’appel de Bordeaux129, le rapporteur public a, dans ses 
conclusions, qualifié un tel choix concernant les variantes : « L’étude d’impact en envisage une 

seule, mais c’est à se demander s’il ne s’agit pas d’une plaisanterie… Qualifier de « variante » 

la pure et simple renonciation au projet : il fallait oser… »
130 

 
Les variantes envisagées n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation socio-économique, 

L’arrêté attaqué sera annulé de ce chef. 

 

G - CONCLUSION : rejet de l’évaluation socio-économique du dossier d’enquête 

 
L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE EST ENTACHEE DE CINQ VICES GRAVES 

 

111...    une variabilité injustifiable des prévisions de fréquentation des transports collectifs ;  
222...    la non prise en compte de la fréquentation réelle initiale du réseau, pour le calcul des 

prévisions de fréquentation, que ce soit à court terme comme à moyen terme ; 
333...    une analyse biaisée des conditions de financement de l’infrastructure projetée ; 
444...    un TRI (Taux de rentabilité interne) ruiné par ses bases de calcul erronnées 
555...    l’absence d’évaluation des variantes envisagées 

 

IL EN RESULTE QUE L’EVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE NOUVELLE MANQUE EN FAIT 

 

1. que devra être écartée l’analyse des conditions de financement car établie sur des 
prévisions de recettes surévaluées car fondées sur des prévisions de fréquentation 
erronées. 

 
2. que devront être écartés l’évaluation financière des incidences du projet, et tout autant 

le Bilan et le Taux de rentabilité interne présentés, car établis  
� eux aussi à partir des prévisions de fréquentation erronées, 
� précision étant apportée, à titre surabondant, que le Bilan et le TRI ont été établis 

sur la base de gains de temps survalorisés, non conformes aux « usages des 

travaux de planification », et qu’ils varient sensiblement selon le dossier 
d’enquête : éléments qui affecteraient grandement le crédit à leur apporter s’ils 
étaient par ailleurs recevables. 

 
3.  Que l’évaluation des variantes envisagées et non retenues n’a pas été réalisée alors 

qu’elle aurait permis de juger de la pertinence ou non du tracé retenu 
 

                                                        
128  Annexe D-29 jointe : Dossier d’enquête publique sur la ligne D, Pièce 6-Etude d’impact, p.144 
129  Association TRANSCUB et autres, req n°09BX00943 du 10 juin 2010 
130, CAA BX, req n°09BX00943 du 10 juin 2010, conclusions du rapporteur public, p.13 
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DES LORS, L’ENQUETE PUBLIQUE EST IRREGULIERE, 

L’ARRETE ATTAQUE SERA ANNULE DE CE CHEF. 
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LEGALITE INTERNE 
 

 

 

Au début de ce mémoire, nous avons situé le projet de la ligne D dans le contexte des décisions 
prises par la CUB à deux niveaux : celui des déplacements collectifs, celui de la phase 3 du 
tramway. Nous nous sommes alors cantonné strictement à mentionner ces décisions et à en 
préciser les principaux contenus.  
 
A partir du moment où il s’agit de juger de la légalité interne de ce projet de ligne D, et de 
s’interroger sur sa légitimité, il est apparu nécessaire d’apporter des éléments d’appréciation 
non seulement sur la ligne elle-même, mais sur le contexte dans lequel elle s’inscrit.  
 
 
 
 

 ABSENCE D’UTILITE PUBLIQUE 

 
 

Le maître d’ouvrage n’a pas démontré la réalité de l’utilité publique du projet et ce, compte 
tenu des inconvénients induits importants supérieurs aux bénéfices apportés par l’opération : il 
n’y a donc aucun argument justifiant l’utilité publique. 
 

AAA...   La Ligne D sur le corridor nord déséquilibrerait la desserte du quadrant Nord-

Ouest 

 
Il est écrit dans le dossier d’enquête mis par ailleurs à la disposition du public pour le projet de 
tram-train du Médoc: « Le projet répond aux principaux enjeux de développement identifiés et 

programmés qui seront réalisés dans les années à venir. Il participe en particulier à rééquilibrer 

le réseau de transport en commun de l’agglomération dans le quadrant Nord-Ouest. C’est une 

étape incontournable sur le chemin qui mène au projet cohérent global de 2016 »
131

 

 
A l’encontre de ce qui est affirmé ci-dessus, le projet de la ligne D sur le corridor nord, associé à 
cette ligne de tram-train accroitrait, à l’inverse, le déséquilibre entre les deux secteurs de ce 
quadrant Nord-Ouest : le premier comprenant Eysines, Bruges, Blanquefort d’un côté, le 
second comprenant Caudéran - St Médard de l’autre.  
 
En effet, cette ligne D sur le corridor nord renforcerait la desserte du secteur : Eysines, Bruges, 
et Blanquefort, déjà irrigué par la ligne TER et la ligne de tram-train. Ce secteur disposerait 

alors de trois Transports en Commun en Ste Propre (TCSP). Ceci, alors même que le second 
secteur, Caudéran – St Médard, n’en disposerait d’aucun, mais uniquement d’aménagements 
de couloirs de bus discontinus.132 
 

                                                        
131  Annexe D-11 jointe : Dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7-Evaluation socio-éco. p.26 
132  Annexes D-37 Plan des lignes projetées sur le quadrant nord-Ouest et D-11 Dossier d’enquête publique sur le 

tram-train du Médoc, Pièce 7- Evaluation socio-éco p.7  
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Or, le dossier d’enquête relève que les potentialités actuelles et futures de ce second secteur, 
Caudéran – St Médard, sont supérieures à celles du premier, Eysines, Bruges, Blanquefort :  
 

� la fréquentation actuelle en nombre d’usagers jusqu’à Bordeaux-centre de la ligne de 
Saint Médard est la plus forte, après les 2 lignes qui desservent la Gare Saint-Jean (9 et 
16)133 , ce que confirme le SDODM : « Saint-Médard-Quinconces avec 2,1 millions de 

voyages, Gare de Blanquefort-Quinconces avec 1,8 millions de voyages »
134  

� les progressions de population prévues entre 2008 et 2020 sont beaucoup plus 
fortement attendues dans le secteur Caudéran - St Médard que dans le premier 
secteur135,  où la ligne de tram-train se développerait parfois dans un quasi-désert.  

� aucune raison technique n’apparaît au dossier, justifiant le délaissement de Caudéran - 
St Médard au profit du premier secteur. 

 
La réalisation de la D sur le corridor nord associé à la ligne de tram-train du Médoc porterait 

donc atteinte gravement, à la fois, aux intérêts des habitants, et aussi, à ceux des usagers des 

transports collectifs du secteur Caudéran - Saint Médard - Saint Aubin du quadrant Nord-

Ouest de la CUB.  

 
La ligne D sur le corridor nord est donc superfétatoire et de parfaite « inutilité publique » alors 
qu’elle trouverait toute sa justification sur le corridor sud car sur ce corridor sud: 

- elle permettrait une desserte équilibrée du quadrant nord-ouest, 
- elle desservirait la partie la plus peuplée de ce secteur de l’agglomération, zone dans 

laquelle la population actuelle est supérieure de 43% à celle centrée sur le corridor 
nord, et où de façon logique, d’après les chiffres publiés par la CUB elle-même, la 
clientèle actuelle des transports en commun est supérieure de 44% à celle du corridor 
nord 

- elle desservirait la majorité des établissements scolaires, primaires et secondaires dont 
les élèves constituent la clientèle principale des transports en commun 

- elle emprunterait un axe (rue de la Croix Blanche, cours Marc Nouhaux/rue de 
Caudéran, av de Lattre de Tassigny, av Saint Médard, av Pasteur, av Descartes) sur 
lequel ne se trouve pratiquement aucun commerce sensible incompatible avec 
l’insertion d’un tramway, à la différence de tous les commerces liés à l’industrie 
automobile concentrés sur l’axe ave de la Libération, route du Médoc qui serait 
emprunté par la ligne D telle que projeté par la CUB, soit plus de 800 emplois qui 
devront être délocalisés (véritable sinistre industriel) car le maintien de l’activité des 
concessionnaires, véritables moteurs de cette industrie, est incompatible avec la 
création du tramway, ce qui est d’ailleurs admis par la CUB qui s’efforce de trouver un 
site de relocalisation 
    

Sur ce premier aspect du dossier, l’utilité publique de la ligne D, réalisée sur le corridor nord 

ne peut donc absolument pas être démontrée, alors que son utilité publique apparait comme 

une évidence sur le corridor sud dont nous avons vu qu’il a été écarté par la CUB sur la base 

d’a priori et d’affirmations qui se sont révélés mensongers, en particulier la soi-disante 

impossibilité de réaliser un tramway sur l’axe rue de la Croix Blanche-rue Capdeville, répétée 

de multiples fois pendant la phase de concertation alors que la CUB disposait de toutes les 

études préliminaires et de détails qui prouvaient le contraire. 

 

                                                        
133  Annexe D-24 jointe : Dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 1 - Notice explicative p.18  
134  Annexe D-10 jointe : SDODM (2009) p.147  
135  Annexe D-11 jointe : Dossier d’enquête publique sur le tram-train du Médoc, Pièce 7- Evaluation socio-éco. p.7 
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B . La ligne D sur le corridor nord a été retenue par la CUB : 

- sans que le souci d’économie des deniers publics soit la préoccupation 

principale, 

- en sous estimant les expropriations et indemnités, 

- en écartant a priori des variantes réalisables sur des prétextes fallacieux, 

- en négligeant d’examiner sérieusement la possibilité d’un tramway sur 

pneus présentant l’avantage d’un gabarit réduit et d’une forte réduction des 

vibrations  

 
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la ligne D, compte tenu de l’importance des 
inconvénients rencontrés sur le corridor nord ne peut y trouver aucune justification d’utilité 
publique alors qu’elle la trouverait naturellement sur le corridor sud. 
 
On peut donc se poser la question des motivations des décideurs de la CUB. 
 
Mais quand on entend en pleine séance du Conseil de Communauté le maire de la commune 
du Bouscat, vice-président de la CUB, demander à ses collègues, conseillers communautaires 
« ..de réfléchir très longuement sur une modification du PLU de manière à permettre  à ces 

concessionnaires de partir dans des conditions financières acceptables pour se repositionner, et 

il cite Peugeot, Renault, Citroën qui ont des emprises conséquentes, mais aussi à bien d’autres 

concessionnaires d’automobiles étrangères sur la ville du Bouscat et également sur Bruges. » 
(propos rapportés in extenso dans le compte rendu analytique de la séance du 6 novembre 2009 

qui a approuvé le tracé de la ligne D)
136 et quand on sait que toute modification du PLU 

permettant d’accroître la constructibilité des terrains industriels concernés entrainerait 
automatiquement une très forte augmentation des indemnités que devrait verser la CUB, on 
est en droit de se poser la question de savoir sur ce projet de ligne D si c’est bien  « l’utilité 

publique du projet » qui est recherchée ou bien « l’utilité particulière » de ceux à qui on offrirait 
ainsi la possibilité de réaliser une fructueuse spéculation immobilière.   
 
Ces interrogations sont d’autant plus légitimes quand on constate que les solutions alternatives 
de passage du tramway sur le corridor sud ont été d’autorité « évacuées » par la Mission 
Tramway, service de la CUB chargé du projet qui a prétendu pendant la concertation que toute 
expropriation était exclue et a donc pris prétexte pour écarter la solution tramway sur le 
corridor sud, des quelques expropriations nécessaires (3 rez-de-chaussée d’immeubles mal 
alignés à acquérir partiellement pour rétablir un passage piétons sous arcades) ainsi que de la 
présence de virages à angle droit qui auraient ralenti la vitesse commerciale. Mais au vu des 
plans présentés par la CUB dans le dossier mis à l’enquête on découvre que le tracé qu’elle 
propose pour la ligne D nécessite plus de 200 expropriations et comporte au moins 5 ou 6 
virages à angle droit. Là encore la sincérité de la CUB est mise en cause et l’utilité publique de si 
nombreuses expropriations ainsi que des importantes indemnités qu’elles entrainent ne peut 
être démontrée. En effet l’avis de France Domaine sur les conditions financières de l’opération 
doit être demandé et produit au dossier pour la transparence de l’enquête. Ce qui n’est pas le 

cas en l’espèce.  

 

 

 

                                                        
136  Annexe D-12 jointe : Procès verbal analytique du conseil de communauté du 6 novembre 2009, pages 23 et 24 
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Au contraire le dossier mis à l’enquête publique présente des chiffres variables et 
contradictoires. Ainsi la pièce n°5 « Estimation sommaire des dépenses » prévoit la somme de 
20 850 000 euros pour les mesures compensatoires comprenant : 

- l’indemnisation des commerces 
- la pose des voies ferrées antivibratoires 
- l’automatisation des portails de certaines propriétés 

sans préciser la répartition entre les Trois postes, les destinataires des indemnités, le lieu et la 
nature des procédés antivibratoires. 
Par contre en page 229 de la pièce n°6 « Etude d’impact », le montant des dites dépenses est 
réduit à la somme de 13 250 000 euros, ce qui démontre le peu de sérieux du dossier et des 
études du maître d’ouvrage puisqu’il y est prévu : 
        -   10 000 000 € pour l’indemnisation des victimes de dommages permanents (commerces) 
        -     2 750 000 € pour la pose des voies ferrées antivibratoires 
        -         500 000 € pour l’automatisation des portails de certaines propriétés 
 
Ainsi un dossier d’enquête publique qui avait minoré l’indemnisation à prévoir pour les 
propriétaires expropriés de sorte que l’estimation sommaire des dépenses ne permettait pas 
de connaître le coût total réel du projet, a été déclaré irrégulièrement composé, ce qui justifiait 
l’annulation de l’acte déclaratif d’utilité publique (cf TA Rennes 14 décembre 2004 n°004384) 
 
De plus ces expropriations et les indemnités qu’elles entrainent auraient pu être évitées ou 
tout au moins très fortement réduites par un tracé de la ligne D sur le corridor sud, alternative 
écartée d’autorité par la CUB sur des prétextes fallacieux alors que le dossier présenté par la 
CUB à la ville de Bordeaux la veille de la clôture de la concertation prouvait de façon 
indiscutable que le passage du tramway en double voie était bien possible rue Capdeville quelle 
que soit la variante d’implantation envisagée : au sud, au centre ou au nord de la voirie. 
 
De même nous avons vu plus haut que la CUB n’a pas jugé utile d’examiner sérieusement la 
variante consistant à réaliser un tramway sur pneus du type Translohr, matériel à gabarit réduit 
qui a l’avantage de permettre une insertion aisée dans un environnement contraint et qui, par 
rapport au tramway sur rail, réduit très fortement le niveau de vibration dont les effets nocifs 
sur la santé publique sont bien connus.  
   
Sur ces divers autres aspects du dossier :  

- comportement des responsables politiques au mieux peu soucieux de l’économie des 
deniers publics, 

- sous-estimation des expropriations et indemnités dans la phase aboutissant au choix de la 
variante retenue, 

- variantes tout à fait réalisables écartées à priori sur des assertions fausses, 
- élimination a priori d’un tramway sur pneus à gabarit réduit de type Translohr qui aurait 

permis de régler sans discussion toutes les difficultés d’insertion dont la CUB a pris 
argument pour réfuter a priori le corridor sud  ainsi que de réduire très fortement le niveau 
de vibration, néfaste pour la santé publique, thématique que la CUB a décidé de ne pas 
développer malgré la remarque préalable de la DREAL. 
 
Sur ces divers aspects, donc, l’utilité publique de la ligne D réalisée sur le corridor nord ne 

peut absolument pas être démontrée. 
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CCC...   L’utilité publique de la ligne D ne peut être fondée sur des prévisions de 

fréquentation erronées 

L’impossible progression des transports collectifs, et de leur part de marché 

 
 
Nous avons déjà relevé que, à la base de tout le dossier, il y a l’objectif de 215 millions de 
voyages en 2020, fixé par la Communauté Urbaine de Bordeaux, maître de l’ouvrage.  
 
Un chiffre fourni sans aucun élément qui le fonde et le justifie. 
 
Sachant qu’en 2010, il y a eu 102,7 millions de voyages137 sur le réseau de transports collectifs, 
cela représenterait plus d’un doublement de leur usage en 10 ans ; et une progression de 
112,3 millions de voyages (215-102,7). 
 
Cette progression de 112,3 millions de voyages est à rapprocher de celle de 30 millions de 
voyages seulement, gagnée sur une période de durée équivalente : 2000-2010 . Une 
progression quatre fois moins élevée, alors même qu’elle résultait de la réalisation des 44km 
de tramway des phases 1 et 2 sur les axes les plus chargés.  
 
A l’inverse, la phase 3 concernerait, nous l’avons vu, essentiellement des axes où la demande 
en transports collectifs est et restera faible dans vingt ans. 
 
L’objectif de 215 millions fixé par la CUB est non fondé sur la réalité du réseau. 
 
De son côté, la crédibilité des accroissements de parts de marché qui devraient être atteints 
par les transports en commun (tramway et bus) rapportés au nombre total de déplacements, 
doit être jugée en prenant comme référence les variations et résultats constatés ces dernières 
années, tant sur la CUB que dans les autres grandes villes françaises. Ainsi sur la CUB la part des 
TC dans les déplacements totaux est passée de 7% en 1998 à 9,1% en 2007 soit une 
progression de +30% en 9 ans, cette période correspondant à la mise en service des Phases 1 et 
2 du réseau de tramway sur le centre de l’agglomération soit des conditions très favorables à 
un accroissement de l’attractivité des TC.  
Dans ces conditions prévoir comme le fait la CUB une part des TC progressant jusqu’à : 

- 14,4 % en 2013 (soit une augmentation de + 58% en 4 ans), et 
- 19,1 % en 2020 (soit une augmentation de +110% en 11 ans)138  

est totalement irréaliste, surtout si l’on tient compte que sur ces périodes, en dehors de la 
partie centrale de la ligne D, les prolongements des lignes de tramway vont porter sur des 
secteurs périphériques peu denses et correspondre à des tronçons de lignes très peu chargés. 
Les prévisions de fréquentations sur lesquelles s’est basée l’analyse économique sont donc trop 
optimistes. 
 
L’utilité publique de la ligne D sur le corridor nord, que le dossier justifie en particulier  par 

une analyse économique fondée sur une hypothèse de fréquentation erronée ne peut donc 

être démontrée   

                                                        
137  Annexe D-34 jointe :: Rapport annuel CUB 2011, p.8 
138  Annexe D-3 jointe : « Réseau 2013, la proposition de la Communauté Urbaine », p.33 
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D .L’utilité publique de la ligne D ne peut être fondée sur un dossier 

présentant des lacunes graves 

 
Le dossier mis à l’enquête publique présentait de nombreuses lacunes, imprécisions, erreurs, 
contradictions et omissions qui ont pu être relevées dans les multiples remarques, avis ou 
contributions déposés sur les registres  à l’attention de la Commission d’enquête. 
Nous en avons relevé plusieurs dans les chapitres précédents dont en particulier l’absence de 
prise en compte par le maître d’ouvrage de la thématique concernant les vibrations générées 
par le tramway et leurs conséquences néfastes sur la santé publique, lacune relevée par la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine 
(DREAL) en page 9/12 de son avis sur le dossier d’enquête. 
  
Nous ajouterons l’imprécision et le manque de justification de la suppression des Espaces 
boisés classés. 
 
En effet le PLU ne donne aucune précision ni aucune justification de la suppression pure et 
simple des Espaces boisés classés (EBC) et aucun report n’est envisagé. Alors qu’il est très 
difficile, voire impossible pour un administré d’obtenir une telle suppression, la communauté 
urbaine s’octroie la faveur d’une suppression sans avoir à reporter l’espace boisé classé . 
L’étude d’impact versée au dossier d’enquête publique fait ressortir la suppression des espaces 
boisés classés sur des plans figurant en pages 154 à 168 et intitulés : « Impacts du projet et 
mesures envisagées ». 
 
On relève 4 suppressions pour respectivement : 740 m², 100 m², 555 m² et 475 m², soit au total 
une superficie de 1870 m². Mais on remarque que cette nulle part en dehors des plans cette 
superficie n’est reportée dans le texte, encore moins la superficie totale ce qui a pour effet de 
compliquer l’exploitation d’un dossier peu lisible et d’éviter d’attirer l’attention du public. 
 
Nous noterons à ce sujet que  la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement d’Aquitaine (DREAL) souligne ces lacunes et a clairement indiqué 
 

-  en page 5/12 de son avis sur le dossier d’enquête « La lecture des cartographies issues 

du Plan Local d’Urbanisme reste difficile…L’étude mériterait par ailleurs d’être 

complétée par la présentation d’une cartographie de la zone d’étude précisant la 

délimitation des espaces boisés classés. » 
 

- en page 7/12 « Au-delà du simple énoncé du nombre d’arbres abattus et replantés, 

l’étude aurait pu s’attacher à mettre en avant la volonté du maître d’ouvrage de 

préserver le plus d’arbres possibles, notamment ceux présentant un état phytosanitaire 

satisfaisant et dans les espaces boisés classés. L’étude aurait par ailleurs pu s’attacher à 

préciser le type d’essence et la taille des arbres replantés, justifier leur nombre et leur 

localisation au vu des caractéristiques, des fonctionnalités et de la valeur patrimoniale 

des arbres abattus. » L’importance de cette remarque est soulignée par le fait qu’elle 
est reprise et mise en exergue par la DREAL dans sa conclusion en page 12/12 

 
L’utilité publique de la ligne D sur le corridor nord, ne peut être justifiée par un dossier 

présentant des lacunes graves, omissions ou inexactitudes, et ne peut donc être démontrée.   
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E  Détournement de pouvoir - Erreur de droit  

 
Il y a détournement de pouvoir lorsque l’autorité administrative a exercé un de ses pouvoirs 
dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré. Le contrôle du détournement de 
pouvoir concerne donc les mobiles de l’auteur de l’acte, c'est-à-dire la recherche de ses 
intentions afin de s’assurer que ceux-ci correspondent bien à la finalité d’intérêt général de ses 
attributions. 
 
Si l’autorité a agi avec une intention qui ne correspond pas au but qu’elle devait rechercher, 
l’acte sera alors entaché de détournement de pouvoir. 
 
En l’espèce et dans le contexte actuel, l’utilité publique de la ligne D sur le corridor nord est 
absente. Ce projet est l’application d’une décision politique et d’un choix fait a priori par le 
maître d’ouvrage, sans que des solutions alternatives moins dommageables, plus équilibrées en 
terme de desserte et donc plus équitables vis-à-vis des zones susceptibles d’être desservies 
aient été sérieusement étudiées. Les graves inconvénients de la variante proposée par la CUB, 
volontairement occultés ou minimisés par le maître d’ouvrage entrainent des dépenses 
importantes (expropriations et indemnisations) dont une partie est clairement sous-estimée, 
alors que les bénéfices en sont très largement surestimés, ce qui rend difficile l’appréciation 
par le public des prétendus avantages présentés par le maître d’ouvrage et des nombreux 
inconvénients qui sont passés sous silence ou sous-estimés, entre autres  : desserte inéquitable 
et déséquilibrée du quadrant nord-ouest, impact très important sur les activités économiques 
principales de la zone, expropriations et indemnisations très importantes, desserte insuffisante 
des principaux établissements scolaires. 
 
Par ailleurs le fait de ne pas tenir compte de certains éléments nécessaires à l’appréciation du 
risque constitue une erreur de droit au regard du principe de précaution (CE 9 octobre 2002 
n°233876). 
 
De même, l’insuffisance d’informations et d’évaluations constitue une méconnaissance du 
principe de précaution. 
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CONCLUSION 
 
Au vu des nombreuses illégalités externes et internes développées ci-avant, l’arrêté en date du 
30 novembre 2011 de Monsieur le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE, 
déclarant notamment au profit de la Communauté Urbaine de Bordeaux, d’utilité publique les 
travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway ne pourra qu’être annulé et ce dans 
son entier. 
 
Incidemment le Tribunal appréciera que : 

- Les modalités prévues de la concertation n’ayant pas été respectées et étant entachées 
de vices substantiels, l’arrêté attaqué est illégal de ces chefs et sera annulé 

- Les formalités substantielles concernant la délibération n°2009-0708 n’ayant pas été 
respectées 

• La transmission de la note de synthèse ayant été trop tardive, 

• Sa remise n’ayant pas été faite au domicile des conseillers, 

• Les conseillers ayant été au surplus insuffisamment informés 
la délibération n°2009-0708, mesure préparatoire ayant fondé l’arrêté attaqué, est illégale de 
ce chef, en ce qu’elle concerne la ligne D, ce qui entraine, par exception d’illégalité, la nullité de 
l’arrêté attaqué. 
 
 

Par ces motifs, et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, l’exposant 

conclut à ce qu’il plaise au Tribunal Administratif, 
 

- Constater l’illégalité de la délibération n°2009-0708 du 6 novembre 2009 : 
«Développement du réseau de transports en commun - Dossier définitif du projet – Arrêt 

– Décision », en ce qu’elle concerne la ligne D du tramway. 
 

- Annuler en son entier l’arrêté en date du 30 novembre 2011 de Monsieur le PREFET 

DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE, dont notamment l’article 1er 
déclarant au profit de la Communauté Urbaine de Bordeaux, d’utilité publique les 
travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway.  

 
 
 
Fait à Bordeaux  le  19 octobre 2013 
 
Le Requérant,  
 

 

  
 
Marc GUION de MERITENS  
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