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Des informations alarmantes 
 
Résumé : 3 associations (Aquitaine Alternatives, Comité de quartier de Caudéran et 
TRANS’CUB) avaient déposé en mars 2012 devant le tribunal administratif un recours contre 
la réalisation de la ligne D. Elles viennent de transmettre les preuves d’informations 
alarmantes : 1) la concertation a été un véritable leurre : elle s’est déroulée après la décision 
d’engager la réalisation de la ligne ; 2) l’enquête publique a été complètement viciée par des 
fréquentations fausses et irréalistes ; 3) l’emploi du tramway n’est pas justifié, vu la faiblesse 
de la fréquentation prévue : 4) le coût a explosé et augmenté de 100 M€ en 3 ans, passant de 
200 à 300 M€ : 5) L’efficacité du réseau de transports collectifs serait sacrifiée si la ligne D 
était réalisée aux dépends d’actions prioritaires qui seraient repoussées au delà de 2020-
2025 ; 6) la congestion automobile serait accrue notamment sur les quais du fait du passage 
incessant du tramway (voir détail ci-après). 
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Les 7 péchés capitaux de la ligne D 
 

1. La phase 3 du tramway a été votée par des élus non informés : sans aucun chiffre sur le 
nombre de km de tramway effectivement prévu, ni sur le coût global prévisible, ni sur son 
efficacité possible. Et en l’absence de toutes les études qui étaient nécessaires : sur les habitudes 
de déplacements (enquête-ménage), sur la répartition à rechercher entre modes : voitures 
particulières, transports collectifs, deux-roues, marche à pied (PDU) ; sur les choix à faire en tracés 
et matériels pour les transports collectifs (SDODM), etc.  
 

2. La concertation sur la ligne D a été un véritable leurre. Portant sur le mode (tramway ou 
BHNS) et le tracé (par Fondaudège ou par Capdeville-Croix Blanche) à retenir, les 12 réunions 
publiques ont eu lieu en mai-juin 2009 et laissé croire que le choix restait à faire. Alors que tout 
avait déjà été décidé : la réalisation de la ligne D en tramway par Fondaudège jusqu’à Eysines 
avait été engagée par ordre de service daté du 28 avril 2009. 
 

3. L’enquête publique sur la ligne D a été gravement faussée. Elle repose sur des 
fréquentations soit fausses soit irréalistes. La fréquentation retenue pour 2010 est supérieure de 
24% à la fréquentation réelle, et l’augmentation prévue de la fréquentation sur 2010-2020 
(+100 millions de voyages) est irréaliste et illusoire : trois fois supérieure à celle obtenue 
(+30 millions de voyages) sur la période précédente (2000-2009). Or, celle-ci résultait de 
conditions exceptionnelles : la réalisation de 44km de tramway (au lieu de 33) en centre-ville et 
sur les axes les plus chargés (et non pour des extensions en périphérie intéressant peu d’usagers).  
 

4. La fréquentation prévue sur la ligne D ne justifie pas le tramway. Alors qu’il faut un 
minimum de 2500 voyageurs par heure par sens, pour justifier le tramway (selon le SDODM), le 
trafic maximum prévu est très inférieur. Il atteint à peine 1100 voyageurs entre les stations 
Charles Gruet et Marie Brizard et tombe à 450 voyageurs à la barrière du Médoc (5 fois moins). 
 

5. Le coût d’investissement a explosé, augmenté de 100 M€ (50%) en 3 ans. Prévu à 200 M€ 
en octobre 2010, il approche aujourd’hui 300 M€. 
 

6. L’efficacité du réseau de transports collectifs serait sacrifiée. Les ressources financières de 
la CUB étant limitées, aucun autre investissement important ne pourrait être réalisé avant 2020. 
Principalement, les habitants de Caudéran (41000 habitants) et de Saint Médard en Jalles seraient 
abandonnés à leur triste sort, sans aucune desserte par un TCSP. Mais encore, tous les usagers 
des transports collectifs seraient également pénalisés : les actions prioritaires et coûteuses 
prévues par le SDODM (l’aménagement des lignes circulaires des cours et des boulevards), étant 
reportées à une date indéfinie : aux calendes grecques. 
 

7. Les automobilistes souffriraient d’une congestion automobile accrue, notamment sur les 
quais, rendant plus difficile encore d’entrer et de sortir du Centre de Bordeaux.  
 

Casser ce projet calamiteux pour un projet plus économe, plus juste, plus efficace 
C’est s’appuyer sur le Grenelle des Mobilités (octobre 2012) qui prévoit : « Le développement des TC 
doit désormais se penser avec efficience : des coûts moindres pour des performances accrues. » 

 

Arrêter un mauvais projet, c’est faire renaître l’espoir !  
 

Contacts : J. DUBOS : 06 45 24 63 95, M. GUION de MERITENS : 06 16 09 32 61, D TEISSEIRE : 06 79 71 50 59 

  


