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LE COLLECTIF REGROUPE:
• Tram en Jalles et Alternative 2014 (Saint Médard en Jalles) ;
• Ensemble pour le Haillan (Le Haillan);
• Comité de Quartier de Caudéran-Centre (Bordeaux) ;
• Collectif d'habitants et commerçants 'Barrière du Médoc Libération' (Le Bouscat).
• Habitants, Commerçants à titre individuels de la rue Fondaudège et de l'Avenue de la Libération

L'objectif du Collectif consiste à mener toute action susceptible de
conduire la CUB vers un TCSP efficace pour le Quadrant Nord-Ouest,
accepté de tous, répondant aux attentes de la majorité de ses habitants.

Le collectif oeuvre donc pour que la CUB s'oriente vers un meilleur projet,
qui réponde mieux à l'intérêt général, une fois abandonné le projet actuel.

Comité de Quartier de Caudéran
http://www. cauderan-centre.fr

Juin 2010



La question d'un transport efficace, écologique et cohérent sur le
quadrant Nord ouest de la CUB ne se pose plus : la concertation
Ta démontrée !

Un projet adapté s'impose donc pour répondre aux besoins d'un territoire aujourd'hui
bien mal desservi. Ce n'est pas la réorganisation récente mise en place par « Kéolis » en
février 2010 qui va y répondre : moins de bus qu'avant sur Caudéran ou Saint Médard aux
heures de pointe, aucune perspective de bus en site propre dans la prochaine décennie et, bien
sur, un projet de ligne D voté oubliant Saint Médard ou Caudéran !
Pourtant, et c'est le paradoxe : les 3 lignes de bus de l'axe St Médard - Caudéran -
Bordeaux (lianes 16, 2 et 3) drainent près de 20% des passagers de l'agglomération et
sont parmi les 5 lignes les plus chargées.

Toute notre action vise au choix d'un projet TCSP accepté par le plus
grand nombre, au bénéfice exclusif de toutes les populations et non assis sur
de quelconques intérêts politiciens. C'est le sens de notre action qui vise à ce
que la CUB reconsidère sa copie pour un choix raisonné, évolutif, pour une

population qui le mérite : en un mot l'intérêt général

L'Action du Collectif

Depuis la délibération du 6 Novembre 2009 de la CUB décidant du tracé de la ligne D
les membres du collectif ne sont pas restés inactifs :

- Ils ont déposé Collectivement et individuellement plus de 117 recours auprès du
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux pour faire annuler cette délibération
(voir ci après les arguments développés pour le recours juridique) afin que la CUB
relance le débat sur la base des orientations initiales de la concertation, notamment
la réalisation d'un tronçon commun depuis Bordeaux centre et, en continuité,
deux axes pour desservir le Nord et le Sud du territoire tel que le propose le
projet défendu par le collectif.

- Ils ont déposé en juin prés de 40 recours gracieux contre la délibération du 26
mars 2010 qui lance la procédure de DUP saucissonnée en 3 dossiers (Extensions des
lignes A B et C ,1e tram train du médoc et la ligne D) contrairement aux orientation
initiale d'un dossier global.

La CUB ne répond jamais sur le fond et n'a toujours pas fait réponse au tribunal
très certainement par manque d'arguments juridiques, les erreurs
administratives que nous avons pointées étant de nature à rendre illégale ces
délibérations qui ont faussées la concertation et bloquées le dialogue qui aurait pu
être fructueux.

Pour toute réponse sur le fond, la CUB a élaboré une nouvelle stratégie en confirmant le
projet «tramway 2013 » tentant ainsi de poursuivre l'opération, sans débat sérieux, en la
saucissonnant sur les bases suivantes :

- Abandon temporaire du projet de ligne D en attente du verdict du tribunal ;
- Réalisation durant cette période (d'ici 2013/2014) des extensions de lignes et du

Tram/train du Médoc.



Les principales orientations des recours reprenant nos griefs
peuvent être ainsi résumées

La concertation est devenue essentielle pour susciter, partager et construire une
vision commune de l'avenir d'un tel projet,
Le rapporteur de la loi du 27 juillet 2002 relative à la démocratie de proximité a
défendu ce texte devant l'assemblée nationale en ces termes : « le projet de loi vise à
concilier d'une part l'intérêt général d'une plus grande participation de nos
concitoyens aux choix qui ont des conséquences lourdes sur leur cadre de vie et
d'autre part l'intérêt général de ces projets »

Malheureusement la méthode de concertation proposée « Décider, annoncer,
défendre » à conduit la CUB à présenter comme impossible le choix du corridor sud
(apparition dans le diaporama de présentation du projet au tout de la concertation ,
confirmé lors de chaque réunion, d'un 'sens interdit' péremptoire sur cette branche
coupant court à toute discussion de fond) ainsi que toute option de tronçon commun
du centre de Bordeaux vers une fourche pour desservir l'ensemble du Quadrant
comme initialement prévu.

La méthode « Concerter, analyser, choisir » n'a pas été l'orientation retenue qui
aurait à l'évidence permis de construire une vision commune pour le projet de ligne D.

Ainsi la délibération n°2009/0708 du 6 novembre 2009 a été prise :

> En vertu d'une étude préliminaire d'Egis-Rail sans légalité car étant la
première phase d'un marché de maîtrise d'oeuvre complet conclu durant
la concertation (28 septembre 2008) en pleine phase de concertation.
(Rappelons que c'est pour le même motif qu'«Aquitaine alternatives» a obtenu
l'annulation d'une délibération de la CUB portant sur le Métro Val !!!! en 1996).

Mieux : en pleine concertation, le 28 Avril 2009, le chef de la mission
tramway signait l'Ordre de Service des études d'avant projet (AVP) pour la
ligne D (lot n°l) sur les rues Fondaudège et Croix de Seguey, ce qui
signifiait sans ambiguïté que le choix par l'axe Bordeaux/Avenue de la
Libération était définitif à cette date !!!

La CUB a ainsi méconnu ses obligations en matière de concertation
(jurisprudence N° 121915 du 6 Mai 1996).

> En violation des délibérations précédentes depuis 2006 ayant clairement fixées
le cadre de la concertation qui en la matière prévoyait la desserte du quadrant
nord-ouest de l'agglomération par une ligne D comportant un tronc commun et
deux branches.

> Sur la base d'une concertation au cours de laquelle la CUB n'a pas présenté
tous les documents indispensables à une bonne compréhension et appréciation
du projet comme par exemple:

- Etude complète du Maître d'oeuvre élaborée par Egis Rail, remise en
janvier 2009 et non communiquée à la concertation (seul un résumé
orienté annulant toute possibilité par le Sud a été présenté);



- Documents et délibération du 16 Janvier 2009 soumettant, dans le cadre
du Grenelle de l'Environnement, le projet de développement du
«tramway 2013 » au financement de l'état sur la base du seul corridor
Nord, ce qui a conduit le journal Sud Ouest en septembre 2009 à publier
un article intitulé « Les dés étaient ils pipés ? »

- Etude socio-économique produite aux Elus de Bordeaux le 18 Juin 2009
très incomplète et orientée puisqu'elle ne porte que sur les 1,8 kms du
parcours sur Bordeaux. Son manque de clarté est indéniable puisqu'elle
n'intègre pas les indemnisations des activités commerciales ni les
acquisitions foncières sur le corridor Nord alors qu'elles les intègre sur
le Sud le rendant ainsi plus onéreux, orientant la décision des Elus .

> Sans que les moyens de vérifier les objectifs fixés comme bases de la
concertation (réduction des coûts de 40% par rapport aux premières tranches) aient
été produits. Ainsi, l'apparition ces dernières semaines d'aménagements
générant de nouveaux engagements financiers montre bien que la clarté n'a pas
été totale lors de la concertation (Alimentation par le sol rue Fondaudège et Avenue
de la Libération ; aménagements urbains identiques aux phases précédentes ;
nouveaux parkings spécifiques clients barrière du Médoc et rue Fondaudège ; aide
importante au déménagement des concessionnaires automobiles, etc....)

> Sur la base d'une concertation au cours de laquelle les services de la CUB ont
tout au long des premières réunions publiques, justifié le choix du corridor nord
en présentant comme impossible la mise en place d'un tramway sur le corridor
sud .... pour finalement reconnaître publiquement lors de la dernière réunion de
concertation (Le Bouscat 16 juin 2009), en présence du Président de la CUB et
de tous les maires concernés, que la création d'un tramway sur l'axe sud était
parfaitement possible si les élus le décidaient, volte-face édifiante sur la
sincérité des arguments de la CUB avancés tout au long de la concertation !

> Sur la base d'une concertation au cours de laquelle les services de la CUB ont
refusé, malgré les demandes réitérées du collectif d'associations, de prendre en
compte et de présenter en réunion de concertation le projet alternatif d'intérêt
général qu'il proposait (cf. projet joint) et qu'il porte toujours aujourd'hui
collectivement.

> En excluant de la desserte par la ligne D retenue la partie du
quadrant nord-ouest qui fournit la majorité de la clientèle actuelle
des bus, qui accueille le maximum de population et la majorité des
Etablissements scolaires, etc... : St Médard et Caudéran. Il n'est pas
fait mention du nombre d'habitants à desservir sur les deux axes
étudiés (56.000 au nord, 79.000 au sud), pas plus que de l'utilisation
actuelle des transports collectifs (3,2 millions de passagers axe nord,
4,7 millions de passagers axe sud) etc...

> En cumulant tous les mécontentements : fortes oppositions sur le couloir nord
par la mise en péril d'équilibres économiques de premier plan pour
l'agglomération, demandes non satisfaites sur le couloir sud pour la majorité
des populations, la desserte du quartier très peuplé de Caudéran, important
pour Bordeaux, et de la ville de Saint Médard en Jalles, commune la plus
importante du secteur aux fortes potentialités de développement de l'habitat.



NOTRE PROPOSITION :
UN PROJET GLOBAL REPONDANT A L'INTERET GENERAL

> Les objectifs poursuivis et respectés :

• Desservir au mieux, à terme, l'ensemble des habitants du quadrant nord ouest
• Répondre aux potentialités de clientèles existantes et aux structures administratives

et scolaires,
• Pérenniser les lieux de vie sociale et d'activités commerciales du secteur,
• Tenir compte des potentialités foncières en donnant à nos populations accueillies les

meilleurs services, ici en particulier en matière de transports collectifs,
• Répondre à terme à l'égalité devant l'impôt et le service public et aux impératifs de

solidarités intercommunales dans la CUB,
• Répondre aux impératifs de développement durable et aux orientations du « Grenelle

de l'environnement ».

> Un Projet global cohérent pour :

• Répondre au plus prés aux conditions décrites dans le projet de concertation et
proposer un trajet le plus médian possible,

• Proposer un transport de qualité pour tous : régulier, fréquent, confortable, propre
(écologique) et sûr, projet ambitieux pour les 50 prochaines années,

• Desservir le plus de communes et de population possibles : salariés, scolaires,
étudiants ....,

• Minimiser l'impact sur les zones commerciales vivantes,
• Utiliser au mieux l'ensemble des possibilités financières en évitant notamment le

plus possible la réalisation d'ouvrages d'arts coûteux,
• Préfigurer des liaisons futures avec les lignes A, B, C existantes.

> Un projet de tracé possible et cohérent (plan joint) :

A- Un tronçon commun : Mériadec (rue du château d'eau face à la Caisse d'Epargne)
/boulevards (barrière Saint Médard)/ Caudéran (Pins Francs) ; Eysines (Grand Louis) :

o Une continuité sur le même axe direct vers Le Haillan /Saint Médard. Il est
à noter sur ce tronçon que les objectifs initiaux prévus par la CUB dans ces
délibérations définissent un arrêt provisoire à l'entrée du Haillan (angle rue
Pasteur).La continuité vers Saint Médard devra faire l'objet d'une nouvelle et
réelle concertation pour en fixer le terminus mais aussi les conditions de
traversée du Haillan etc...

o Une fourche à Grand Louis vers Migron/ Picot/ Eysines-centre / Cantinole.

B- Un Tronçon Mériadeck / Gare Saint Jean pourra être réalisé dans le futur pour
une inter modalité avec le train et la rencontre des deux autres ligne(B et C) créant
ainsi un axe important « banlieue nord ouest /gare Saint Jean ».



Il faut noter ici que nous ne faisons qu'étayer notre proposition sur les orientations
préconisées par la CUB dans son document de présentation remis à la concertation :

EXTRAITS DES ETUDES DES SER VICES TECHNIQUES DE LA CUB (rcsp_n2o_ 290409)

Page 47 : 5.3.1.2 - En BHNS, un terminus place Gambetta
Actuellement, l'ensemble des lignes de bus desservant le quadrant Nord Ouest sont en
terminus aux Quinconces.
Ce réseau de bus segmenté offre une desserte de la gare insuffisante.
La mise en place d'une ligne forte de type TCSP pourrait viser à améliorer le maillage
avec les lignes de tramway existantes et renforcer l'offre TC structurante vers la gare.

C- Un projet complémentaire « Voie de ceinture » permettra d'assurer une desserte
complémentaire du Bouscat et de Bruges en complément de la desserte Nord du
Bouscat secteur Ravezies par la ligne C. Il s'agit d'une liaison transversale en
développant l'utilisation du chemin de fer de ceinture de Ravezies (Le Bouscat)
jusqu'à l'avenue de Lattre de Tassigny (Caudéran) avec Inter modalité possible avec la
future ligne Tram D. Cette desserte préfigure une desserte concentrique de
l'agglomération, dans un premier temps vers Pessac. Notons qu'une partie de cette
ligne est commune avec la desserte en voie unique de Blanquefort.

On doit relever que la fourche commune desservant les deux corridors identifiés n'a
jamais été abandonnée par une quelconque délibération et que le dossier de
consultation basé sur la comparaison de deux couloirs distincts ne correspond pas
aux orientations du schéma directeur des transports en commun sur la CUB.

On doit enfin citer quelques chiffres sur les prévisions de fréquentation avancées par la
CUB (cf. documents de concertation) :

- Extension ligne A Mérignac les Pins
- 2014 : 470 voyageurs

- Extensions ligne B
- Alouette :
- Bordeaux Nord :
- Tram du Médoc :

- Parc Expositions ligne C
- Bègles ligne C sud

- Ligne D tronc commun seul :

- Ligne D cumul 2 branches :

- 2020 : 590 voyageurs à l'HPS (heure de pointe du soir)

580
220 (prise en compte densification des emplois!!!)

260
1330
970

3650 environ

2840

2014:
2014:
2014:
2014:
2014:

2014:

450
180
240
760
580

1260

-2020
-2020
-2020
-2020
-2020

-2020

-2020

On constate qu'en 2020 :
- seule la branche parc des expositions ligne C nord prévoit un trafic à peu près équivalent à
celui de chacune des 2 branches de la D. Cela est étonnant car il s'agit d'un trafic
événementiel non stable sur l'année à la différence de la ligne D qui dessert des populations et
emplois à l'année
- Que la ligne C sud (Bègles) a une charge inférieure de 33% environ
- Que les lignes B (Alouette) et A (Mérignac les Pins) ont des trafics inférieurs à la moitié des
charges attendues sur chacune des 2 branches de la ligne D.
- Que la ligne B (Bordeaux Nord) et le tram/train du Médoc ont des charges RIDICULES de
l'ordre de 20% de celles attendues sur chacune des branches de la ligne D.



CONCLUSION

1. Caudéran incontournable

Au delà des boulevards, les 2 premières zones urbaines du quadrant Nord-Ouest
sont Le Bouscat et Caudéran.

Le Tram/Train du Médoc est déjà prévu pour desservir Le Bouscat et Bruges.

Avec ses 45.000 habitants (Le Bouscat 25.000), Caudéran est un secteur
incontournable pour l'implantation d'un TCSP structurant pour le quadrant
nord-ouest de l'agglomération.

2. Réseau de bus passant par Caudéran le plus chargé

Le réseau de bus passant par Caudéran venant de St Médard en Jalles et Le
Haillan est le plus chargé de toute l'agglomération.

Les trois lignes 2, 3 et 16 sur Caudéran, qui sont parmi les 5 lignes les plus
utilisées, représentent à elles seules près de 20% du trafic global.

3. Les études de la CUB relèvent l'incohérence d'un réseau Nord-
Ouest arrivant aux Quinconces

Toutes les études de la CUB (voir document N°20 de la concertation) montrent que la
convergence du réseau de bus aux Quinconces n'est pas la bonne solution, ne
répondant pas à la demande.

Ces mêmes études mettent aussi en exergue la mauvaise desserte de la gare
St Jean en passant par le centre ville.

L'évidence n'est pas de faire une rupture de charge aux Quinconces, mais de
desservir le centre ville avec, à terme, une inter-modalité avec les lignes A et B,
que seule la ligne D recoupe, puis desserte de la Gare St Jean.

L'intérêt général du quadrant nord-ouest de l'agglomération conduit
à confirmer le tronçon commun du centre-ville Bordeaux passant par
Caudéran et deux corridors tel que nous le proposons pour la ligne D.



AGGLOMÉRATION DE BORDEAUX

PROJET TCSP D'INTERET GENERAL DU QUADRANT NORD-OUEST
TRAJET PRINCIPAL - DESSERTE EYSINES

VOIE DE CEINTURE

11 juin 2009
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Proposition collective : "Tram en Jallé' et 'Alternative 2014' (StMédard), 'Ensemble pour le Haillan'(Le Haillan), 'Comité de Quartier de Caudéran-Centre'(Bordeaux),

'Oui à la vie de Quartier rue Fondaudége' (Bordeaux), Collectif habitants et commerçants 'Barrière Sf Médard-Libération' (LeBouscat).



TCSP QUADRANT NORD-OUEST

COMPARATIF : PROJET CUB / PROJET GLOBAL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Projet CUB Ligne D
Tramway du Médoc
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Rossignol :

- Le Bouscat et Bruges desservis par 2 lignes distantes de 500 m.
- Le vide de l'axe le plus peuplé : Caudéran - Le Haillan - St Médard

Projet global d'intérêt général Ligne D

Gare Le Bouscat
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- L'intégralité du quadrant nord-ouest est desservi.

Comité de Quartier de Caudéran
http://www. cauderan-centre.fr



Collectif pour un projet Ligne D
d'intérêt général pour le quadrant nord-ouest



COLLECTIF POUR UN TCSP QUADRANT NORD-OUEST

COMITÉ DE QUARTIER CAUDERAN-CENTRE

EVOLUTION DES LIGNES BUS STRUCTURANTES TRAVERSANT CAUDERAN
2005 - 2008

n° lignes

16 Mérignac Capeyron / Caudéran / Gare St Jean

51 Le Haillan / Mérignac les Pins / Caudéran

52 St Médard / Le haillan / Caudéran / Gambetta par Croix Blanche

53/53E Quinconces par Fondaudège jusque 09/2007 puis itinér. Ex 52

Total 52+53/53E

TOTAL Bus Caudéran

TOTAL Bus CUB

Part des bus caudéran dans le TOTAL Bus CUB

2005

2 548 064

1 082913

635 152

910784

1 545 936

5176913

2006

2816560

1 197627

777 164

1 072 845

1 850 009

5864196

34059817

17,2%

2007

2 841 679

1 395 627

1 545 621

1 545 621

5 782 927

36 383 837

15,9%

%

(sur 3 ans)

1 1 ,5%

28,9%

1 1 ,7%

V

(moy. ann.)

3,8%

9,6%

3,9%

(2006/2007)

6,8%

2008

2 907 426

1 422 902

2098109

2098109

6 428 437

35 583 409

18,1%

%v

2,3%

2,0%

35,7%

11%

-2%

Source : Chiffres "montées enregistrées" 2005-2006-2007 (réf : CuB). Enquête "Origine-Destination" 2008 rapportée à 1 an (Réf: Cub)

A NOTER :

1/- L'évolution du TOTAL Bus Caudéran reste à un niveau élevé (11 %), alors Que le % TOTAL Bus CUB est négatif (-2%)

2/ - La ligne 16 : son évolution est passée de 3,8 % de moyenne à 2,3 % après la modification d'itinéraire
(passage par rue Judaïque au lieu de Croix Blanche décidé le 1/07/2007)

3/- Le TOTAL 52+53/53E subit une très forte augmentation (+35%); la surcharge de cette ligne n'a pas été prise en compte.

Synthèse transport 13.04.2010



COLLECTIF POUR UN TCSP QUADRANT NORD-OUEST
COMITE DE QUARTIER CAUDERAN-CENTRE 15 mai 2009

PROJET TCSP QUADRANT NORD-OUEST

NOMBRE DE PASSAGERS BUS SUR LES 2 CORRIDORS

Itinéraire bus

CORRIDOR NORD

Par Fondaudège/ Bar. du Médoc

Quinconces ] [Eysines - Blanquefort

Quinconces ] [Le Bouscat Bruges Vigean

TOTAL

CORRIDOR SUD

Par Gambetta/Bar. St Médard

Quinconces ] [Merignac les Pins (jusque 06/2007)

Quinconces ] [Le Haillan (à partir de 07/2007)

Quinconces ] [Le Haillan (jusque 06/2007)

Creabus [Gambetta St Aubin]

Quinconces ] [St Médard (à partir de 07/2007)

Par Fondaudège/ Bar. du Médoc
Quinconces ] [St Médard (jusque 06/2007)

Creabus [Quinconces- St Aubin]

Creabus St Médard

TOTAL

IMPUTATION A REPARTIR ENTRE LES 2 CORRIDORS

Quinconces ] [Eysines Migron (4)
Quinconces ] [Le Taillan

TOTAL

Capeyron ] [Judaïque Centre Gare

Creabus Taillan

n°

ligne

56

57

n°

ligne

51

52

83

53/53 E

53/53 E

82

lignes

54

55/55 E

16

CORRIDOR NORD après imputation (4)

CORRIDOR SUD après imputation (4)

Différentiel CORRIDOR NORD-CORRIDOR SUD : PROFIT SUD

2005

(1)

1 077 082

312165

1 389 247

2005

(1)
1 082913

635152

9440

910784

33745

2 672 034

696 606
370 772

1 067 378
2 548 064

1 997 090

3 768 585

1 771 494

2006

d)

1 292 870

1 292 870

2006

(D

1 197627

777 164

4905

1 072 845
39280

3 091 821

806 206
502 543

1 308 749
2816560

2 047 753

4 349 827

2 302 074

2007

(D

1 577 199

356714

1 933913

2007

(1)

1 395 627

2778

1 545 621
58318

3174

3005518

958 658
703 573

1 662 231
2 841 679

1 528

2 907 271

4 406 339

1 499 068

2008

(2)

1 609 300

428 057

2 037 357

2008

(2)

1 532 400

2121 100
58318

3711 818

958 900
774180

1 733 080
3 047 900

3250513

4 688 927

1 438 414

44%

(1) Chiffres 'Montées enregistrées' (réf. CUB)
(2) enquête 'Origine-Destination' 2008 rapportée à 1 an (réf CUB)

(4) Répartition : BUS 54 : 50 % Nord, 50 % Sud, minoré Nord à 30 % en 2008 / BUS 55-55 E : 70 % Nord, 30 % Sud / BUS 16 : 25 % Sud, minoré à 15 % en 2008



COMITÉ de QUARTIER CAUDERAN-CENTRE 15 mai 2009

NOMBRE D'USAGERS BUS EN 2008
Enquête Origine/Destination 2008 (réf. CU Bordeaux)

en millions de passagers

,v«

CORRIDOR NORD ;
56.000 habitants V—^

EYSINES
18.000 habitants

St MEDARD en JALLES
28.000 habitants

LEHAILLAN
8.500 habitants

I Non comptabilisés Sud :
j 5.000 habitants Eysines

BRUGES
13.000 habitants

3,2 M passagers

LEBOUSCAT
25.000 habitants

CORRIDOR SUD
80.000 habitants

4,8 M passagers
CAUDERAN

44.000 habitants
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PROJECTION NOMBRE D'USAGERS TCSP 2030
Prévision CU Bordeaux hypothèse basse : progression à 7%

en millions de passagers

15 mai 2009

CORRIDOR NORD

CORRIDOR SUD

Previsionnistes : 60.000 passagers/jour soit 21,7 M. passagers/an


