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TRANS’CUB  
 association agréée de protection des consommateurs 

Maison de la Nature 

5 rue de Tauzia 33000 BORDEAUX 

 

 

AQUITAINE ALTERNATIVES 

association agréée de protection de l’environnement 

Maison de la Nature 

5 rue de Tauzia 33000 BORDEAUX 

 

 

 

 

 

 

à MONSIEUR LE PRESIDENT 

Tribunal administratif 

9 rue Tastet – BP 947 

33063 BORDEAUX Cedex 

 

 

 

 

Objet : Annulation de la délibération n°2009-0708 en date du 6 novembre 2009 : 

« Développement du réseau de transports en commun – Dossier définitif du projet – Arrêt – 

décision » 

 

 

 

Requête en intervention volontaire 
 

 

 

Les associations TRANSCUB et AQUITAINE ALTERNATIVES se portent parties 

intervenantes, à l’appui du recours de l’association « Comité de Quartier de CAUDERAN-

CENTRE » en date du 15 mars 2010, portant le numéro 1000953-1, et s’associent aux 

conclusions qu’elle y a développées pour les motifs développés ci-après. 
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PREAMBULE : RECEVABILITE 

 

 

 

Les associations ont intérêt à agir pour obtenir l’annulation de la délibération attaquée dans la 

mesure où celle-ci contrevient aux intérêts collectifs que chacune des associations défend, 

pour les motifs exposés ci-après. 

 

 

1. L’association TRANS’CUB 

 

L’association, agréée Défense des consommateurs, est compétente dans tous les domaines 

d’intervention de la Communauté Urbaine de Bordeaux, notamment pour défendre l’intérêt 

des usagers des transports collectifs et de tous les contribuables bordelais dont les intérêts 

sont méconnus par la délibération attaquée comme cela sera développé ci-après. 

 

Son Président est habilité à introduire toute action de part les dispositions de ses statuts 

(article 10).
1
 

 

 

2. L’association AQUITAINE ALTERNATIVES,  
 

L’association, agréée association de Défense de l’environnement, est compétente sur tous les 

projets dont la réalisation aurait une incidence sur l’environnement, ce qui est le cas en 

l’espèce justifiant la concertation prévue aux termes des dispositions de l’article L. 300-2 du 

Code l’urbanisme.. 

 

Son Président a été habilité à introduire cette action de part la décision du bureau en date du 

1
er

 février 2012
2
 

 

 

3. L’intérêt à agir du Comité de quartier de CAUDERAN-CENTRE 

 

La CUB affirme dans ses écritures que la requête du Comité de quartier de Caudéran-Centre 

est irrecevable, dans la mesure où il aurait un intérêt à la fois « beaucoup trop général », et en 

même temps « strictement limité à une partie bien déterminée de Caudéran », qui lui 

interdirait d’agir à l’encontre d’opérations d’aménagement aussi importantes. 

 

Il y a un intérêt collectif manifeste des personnes résidant ou travaillant à Caudéran-Centre à 

ne pas rester bloqués dans ce quartier, à pouvoir y accéder et en sortir, à se déplacer sur toute 

la CUB et l’agglomération, pour rejoindre leurs lieux d’études et de travail, leurs lieux d’achat 

et d’approvisionnement (centres commerciaux, hyper-centre), et les grands équipements 

(hôpitaux, enceintes sportives, Cité administrative, etc).  

 

                                                        
1
 TRANSCUB : Statuts en annexe jointe n°3 

2
 AQUITAINE ALTERNATIVES, Statuts et Délibération en annexe jointe n°4 
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A ce titre, le Comité de quartier a intérêt à toutes les décisions de la CUB concernant les 

déplacements, et notamment la décision attaquée portant développement du réseau de 

transports collectifs.  

 

Plus précisément, le Comité a intérêt à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où 

la desserte du quadrant Nord-Ouest prévue par une ligne de tramway desservirait Eysines au 

détriment de Caudéran-Centre et Saint Médard en Jalles. Alors même que le recours à un 

Transport en Commun en Site Propre de type BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) et non 

plus un tramway permettrait de desservir pour un investissement moindre les deux 

destinations. 

 

 Mais encore, le Comité de quartier a intérêt à l’annulation de la délibération dans son 

ensemble dans la mesure où la réalisation des trois opérations prévues serait nocive. La 

création de la ligne D, mais aussi les extensions de lignes à Pessac, Mérignac, Bordeaux et 

Bègles, et la réalisation de la ligne du soi-disant Tram-train du Médoc  mobiliseraient les 

ressources limitées de la CUB pendant plus d’une décennie ; de ce fait, elles empêcheraient la 

réalisation d’autres opérations en matière de transports collectifs considérées comme 

prioritaires par le SDODM (Schéma Directeur Opérationnel des déplacements Métropolitains) 

et par le Plan Climat de la CUB.  

 

 

4. L’absence de caractère préparatoire de la décision 

 

Il est intéressant de noter que les décisions invoquées par la CUB pour tenter de qualifier la 

mesure attaquée de mesure préparatoire ne s’appliquent pas à l’espèce. Le moyen manque en 

fait. 

 

Souvent apparentées à des actes de procédure, ces décisions impliquaient nécessairement et 

dans leurs corps même, des actes ultérieurs attaquables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : 

 

 Ainsi, toute l’abondante jurisprudence concernant l’ouverture d’enquêtes 

publiques qui ne font pas grief, et préparent à des déclarations d’utilité publique 

attaquables ; 

 

 Ainsi, CE, 13 novembre 1995, req n°148256, 154081, ….. la décision attaquée du 

Conseil de la CU-LYON concernait un projet de plan d’occupation des sols qui devait 

être ultérieurement rendu public et devenir de ce fait attaquable ; au demeurant, même 

décision préparatoire, elle restait attaquable pour ses vices propres… 

 

 Ainsi, CAA Nantes, 7 Avril 1999 n°98NT00897 : la décision attaquée était celle 

d’une autorité autre que celle habilitée à la prendre, celle de la Commission 

départementale d’aménagement et concernait des modifications du plan d’occupation 

des sols, modifications qui, devant faire l’objet d’une décision du Conseil municipal, 

deviendraient attaquables ; 

 

 Ainsi, CAA Bordeaux, 2 avril 2000, n°00BX00736 : la décision attaquée concernait 

l’adoption du bilan de la concertation, et non comme c’est le cas en l’espèce, 

l’adoption du projet définitif, suite justement à l’adoption préalable du bilan de la 

concertation ; 
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 Ainsi, CE, 22 mai 1987, TETE, req n°70085 : la décision attaquée du Conseil de la 

CU-LYON prévoyait expressément de demander au Préfet de prendre une décision 

ultérieure d’utilité publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; au demeurant, même 

décision préparatoire, elle restait attaquable pour ses vices propres… 

 

Et la CUB dénature le sens des termes de la délibération, en prétextant que la locution « Il est 

proposé.. » qui est utilisée à plusieurs reprises « démontre que le Conseil communautaire n’a 

fait qu’approuver un projet destiné à être soumis ultérieurement à l’appréciation d’une autre 

autorité »
3
  

 

Or, il s’agit simplement d’une formulation régulièrement utilisée par la Communauté urbaine 

pour signifier aux conseillers le sens de la délibération qu’ils ont à voter, et introduire le 

dispositif. En l’espèce, à reprendre des éléments du titre lui-même de la délibération, il est 

proposé l’arrêt d’un dossier définitif. Le préfet n’a, quant à lui, aucun pouvoir sur la nature du 

projet. Il ne fait que le déclarer d’utilité publique ou pas. 

 

La réalité est qu’il s’agit d’une décision qui fixe la structure du réseau de transports collectifs 

sur laquelle il ne pourra être revenu. Les décisions ultérieures ne seront que des décisions 

d’exécution totale ou partielle de celle-ci, mais ne permettront plus de la contester. C’est la 

raison pour laquelle elle est attaquable tant pour des raisons de légalité externe que de légalité 

interne. 

 

                                                        
3
 Mémoire en réponse p.9 
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I - SUR L’INFORMATION DES ELUS 

 

 

1) 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 élus 

du Conseil et de leur permettre de voter en connaissance de cause. 

 

2) Les manquements relevés ci-après à ces dispositions se sont inscrits dans un contexte 

« de toute urgence »
4
, 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 »
5
. Ceci, après la convocation en rafale 

de trois réunions successives
6
 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, la délibération 

attaquée leur soit enfin présentée. Celle-ci ne leur étant pour autant remise dans leur boite 

aux lettres qu’à l’issu de la dernière réunion. C’est ce qui ressort du procès-verbal du 

Conseil de CUB (Cf ci-après l’extrait). 

 

3) Ceci, alors même que la délibération attaquée est 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 prises jusque là qui 

prévoyait une seule ligne avec tronc commun jusqu’aux boulevards et une desserte en 

fourche avec deux branches au delà ;  

 

                                                        
4
 Cf Extrait du PV de la séance du 6 novembre 2012 cité ci-après 

5
 Cf Extrait du PV de la séance du 6 novembre 2012 cité ci-après 

6
 les 26 et 28 octobre, puis le 3 novembre 
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 D’autre part, par le montant considérable des sommes engagées : 594 M€
7
.  

 

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. 

 

 

A - Des modalités non respectées : violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 

 

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.  

 

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 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
8
 que le 3 novembre, soit trois jours seulement et non cinq avant 

le vote ; 

 que ce document leur a été transmis, non à leur domicile, mais dans leur boites aux 

lettres municipales.  

 

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,  

 

la délibération attaquée est illégale et sera annulée de ce chef. 

 

 

B - Une information insuffisante des conseillers : violation de l’article L. 2121-13  

 

1. 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 établit à elle seule l’insuffisante information des conseillers 

communautaires. Si les commissaires chargés spécialement de préparer le vote de la 

                                                        
7
 Cf Extrait du PV de la séance du 6 novembre 2012 cité ci-après 

8
 Cf annexe jointe n°5, Projet de délibération numéroté 19403 
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délibération et d’en rendre compte au Conseil de communauté n’ont pu faire leur travail, dès 

lors, comment le Conseil de CUB pourrait-il voter en pleine connaissance de cause ?  

 

2. Insuffisance de la délibération - note explicative de synthèse 

 

Au surplus, à titre surabondant, il apparaît que la délibération était insuffisamment motivée. 

Son caractère, exceptionnel par son objet et par son coût, impliquait qu’elle soit fondée sur 

des éléments objectifs, justifiant les choix effectués. Tel n’a pas été le cas. Elle ne comporte  

 aucun élément technique et financier justifiant, pour la ligne D, le choix d’équiper en 

tramway le corridor Nord plutôt que le corridor Sud, que ce soit le tronçon à l’intérieur 

comme celui à l’extérieur des boulevards ; 

 aucun élément justifiant de desservir la quadrant Nord-Ouest par deux lignes 

indépendantes plutôt que par le projet prévu d’une seule ligne ; 

 aucun élément sur les fréquentations attendues justifiant les prolongements de lignes 

de tramway envisagés, et la priorité donnée à ces opérations sur d’autres ; 

 aucun élément technique et financier justifiant le recours au mode tramway pour la 

desserte du corridor Nord du quadrant Nord-Ouest, de préférence à un autres mode : le 

BHNS (Bus à haut niveau de service), dont le coût est trois fois moindre : 8 Millions 

d’€/km au lieu de 24 Millions d’€/km)
9
 ; 

 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 financier justifiant l’allocation au seul budget transport d’un montant 

d’investissement  considérable : 594 M€ qui engagerait la capacité d’investissement 

de la CUB jusqu’en 2020
10

, et qui établisse sa compatibilité avec les obligations de la 

CUB dans d’autres domaines : eau, déchets, etc.  

 

Dès lors, les conseillers ayant été insuffisamment informés, 

la délibération attaquée est aussi illégale de ce chef. 
 

                                                        
9
 SDODM : Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains p93 

10
 Intervention de M. FREYGEFOND, vice-président, président de la commission des finances, PV de la séance 

du 6 novembre 2012 p30 
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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 FELTESSE
11

 : 

 

«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 lettre 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. » 

 

 

 

                                                        
11

 Cf annexe jointe n°6, PV Conseil de CUB du 6 novembre 2009, p.25, 34 et 35 
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II - SUR LA CONCERTATION :  

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

 

 

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 ». 

 

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 2007
12

. Ce même jour, la CUB a décidé par délibération 

n°2007-0252, la réalisation d’études opérationnelles.  

 

Contrairement à ce que la CUB affirme dans ses écritures : « A aucun moment, le contenu de 

ce schéma directeur n’a été repris ou précisé dans cette délibération, …ce document est 

dénué de toute valeur juridique »
13

 les dispositions souvent identiques des deux délibérations 

sus-visées du 27 avril 2007 ont été au contraire, 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. 

 

La délibération n°2008-0161 du 22 février 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, 1.2 de faisabilité pour un tram-train reliant le Médoc ».  

 

                                                        
12

 Cf annexe n°A-9 du mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre,  

    délibération n°2007-0301 du 27 avril 2007, dispositif p. 5 
13

 Mémoire en défense CUB p.19 
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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 ; 

 

d. caractérisée par deux branches au delà des boulevards : l’une vers Eysines, l’autre vers 

Saint Médard en Jalles, en prolongement du tronc commun à l‘intérieur des boulevards 

que cette fourche au delà impliquait nécessairement. 

 

 

 

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 ». 

 

 

 

Il est de ce fait inexact et sans portée juridique que la CUB essaye d’introduire un biais entre 

le texte et sa représentation graphique. Et qu’elle affirme, sans le justifier davantage, que « les 

propositions de tracé figurant en annexe de la délibération approuvant ce schéma directeur 

n’étaient donc qu’indicatives, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles n’ont pas été 

reprises dans le corps même de la délibération, … qu’elles ne constituaient que des 

hypothèses d’évolution à moyen et long terme »
14

. D’autant que ces graphiques ne sont que la 

rigoureuse illustration du texte, les deux se renvoyant l’un à l’autre, en parfaite logique et 

cohérence.  

                                                        
14

 Mémoire en défense CUB p.19 
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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...   1ère modalité non-respectée : 

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

 

Il n’est pas contesté ici que la Communauté Urbaine a déployé des moyens (documentation, 

réunions publiques) qui auraient été relevés comme « considérables » par la Commission 

d’enquête, comme la CUB croit devoir le rapporter dans ses écritures
15

. Mais ceux-ci étaient-

ils adéquats ? Sans qu’il soit nécessaire de parler de gesticulations et d’esbroufe, qui n’a pas 

en mémoire ces élèves très satisfaits d’eux pour avoir rendu une copie très fournie aux 

examens, et qui se sont retrouvés collés du fait qu’ils étaient hors sujet ? 

 

En l’espèce, au delà de ce que la CUB met en avant, encore faut-il que les modalités de la 

concertation telles que définies par la délibération n°2008-0161 du 21 février 2008 qui a 

décidée son ouverture, aient été respectées et n’aient pas étés violées. Tel n’a pas été le cas. 

 

Déjà, 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 

rappelée ci-dessus ; et que la CUB n’a versé à la concertation qu’une « étude-maison » : le 

« Dossier de concertation ». 

 

1. L’étude réalisée pour obtenir une subvention de l’Etat (16 janvier 2009)  

 

a) Elle a été remise aux conseillers communautaires en séance, le 16 janvier 2009
16

. La 

délibération votée ce jour-là en présente les trois parties : 1) « Stratégie 2020, urbaine, 

climat, déplacements », 2) « Le projet de réseau 2013 : les réalisations des 7km de 

tramway péri-urbain accolé à la ligne de train du Médoc, et des 17km d’extension du 

tramway sont explicités », 3) « La soutenabilité financière à long terme (investissements 

et déficit d’exploitation)». 

 

C’est une étude très importante : « La CUB a dû procéder à une description complète de 

son projet, et a établi un dossier destiné à faire la promotion du projet d’extension du 

                                                        
15

 Mémoire en défense de la CUB p.13 
16

 Lettre de la CUB au maire de Bordeaux, Annexe n°A-13 du mémoire introductif du « Comité de quartier de 

Caudéran-Centre » 
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réseau de transport en commun… »
17

. Pour la première fois, la CUB décrit son projet 

global qui est justement l’objet de la délibération attaquée, 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 encore 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 bonne 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. 

 

b) C’est donc de manière totalement abusive que, dans sa défense, la CUB écrit : « Le 

dossier de demande de subvention n’est pas une étude relative au projet ». Puis, pour se 

défausser, la CUB ajoute qu’il ne s’agit pas « d’une étude dont la production dans le 

dossier de concertation était expressément prévu par la délibération du 22 février fixant 

les modalités de la concertation »
18

. Est-ce aussi simple ? Du fait de ses aspects 

spécifiques et uniques, non reproduits ailleurs, cette étude était la seule qui permettait une 

bonne compréhension, complète et dans tous ses aspects du dossier. 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.  

 

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

 

De leur côté, les « Etudes préliminaires » (EP) ont fait l’objet d’un rapport rendu à peu près à 

la même époque, quelques jours plus tard. Elles constituaient le premier des trois éléments 

des « études opérationnelles » décidés par la délibération n°2007-0252 du 27 avril 2007
19

. 

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 »
20

. 

 

a) Les « Etudes préliminaires » constituaient « l’étude ». Celle visée expressément par la 

délibération engageant la concertation. C’est une étude majeure qui examine les diverses 

alternatives pour le tracé de la ligne D en tramway. Sauf impossibilité matérielle, il 

importait qu’elle soit versée à la concertation dans son intégrité et dans son intégralité. 

Aucune restriction n’était apporté par le texte de la délibération. 

 

b) Dès lors , la CUB ne peut affirmer : « Rien n’imposait à la CUB de verser au dossier de 

concertation l’intégralité des études préliminaires qui ont été réalisées par son maître 

d’œuvre... »
21

. Et si, comme elle l’avance, « La délibération n’imposait aucune modalité 

particulière quant à la forme sous laquelle ces études devaient être versées au dossier de 

concertation »
22

, la forme est une chose, le contenu en est une autre. Et il ne saurait, sauf 

impossibilité, être de ce fait, limité, réduit et déformé.  

 

                                                        
17

 Mémoire en défense de la CUB p28 
18

 Mémoire en défense de la CUB p27 
19

 Cf Délibération n°2007-252 du 27 avril 2007 p.3 Annexe n°A-8 du mémoire introductif du Comité de quartier 

de Caudéran-Centre » 
20

 Cf annexe jointe n°7 : Extraits des « Etudes préliminaires » 
21

 Mémoire en défense de la CUB p.30 
22

 Mémoire en défense de la CUB p.31 
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c) Pour sa défense, la CUB invoque pour autant : « Le caractère très volumineux de ces 

études ne permettait pas à la CUB d’envisager raisonnablement de produire leur 

intégralité…, qu’elle a préféré demander à la société EGIS-RAIL d’élaborer 

spécifiquement pour la concertation une synthèse détaillée de ces études ».
23

, une « étude-

maison » qu’elle a appelé le « Dossier de concertation ». 

 

d) Ces conclusions seront écartées pour les raisons suivantes : 

 

 Aucune élément lié à leur forme empêchait que les « Etudes préliminaires » soient 

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 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 annexe
24

, 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.  

 

 A titre surabondant, il sera relevé que : 

- ces « Etudes préliminaires »  comprenaient déjà, elles-mêmes, une « Synthèse » de 

45 pages constituant le « Volume 1 » que la CUB pouvait verser à la 

concertation sans avoir à établir un document spécifique ;
25

  

- Au surplus, le choix de la CUB de produire une « synthèse détaillée de ces études » 

intitulé « Dossier de concertation » ne lui interdisait nullement de produire 

simultanément l’ensemble des études, ainsi qu’il est obligatoirement procédé lors 

d’enquêtes publiques : le dossier complet doit toujours être produit, et il doit être 

accompagné d’une « notice explicative ». 

 

 Bien plus encore, le « Dossier de concertation », versé par la CUB à la concertation 

après avis dans la presse n’est nullement le fruit, comme la CUB le prétend faussement, 

de la « demande à la société EGIS-RAIL d’élaborer spécifiquement pour la 

concertation une synthèse détaillée de ces études »
26

. C’est une « étude-maison » : 

 

- D’une part, il est signé en bas de pages par la CUB elle-même  : « avril 2009 : CUB 

mission tramway / Dossier de concertation – Quadrant Nord-Ouest »
27

 ; 

 

- D’autre part, il n’a pas le même objet. Plus large, il présente et envisage très 

longuement le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)
28

, alors que les études EGIS-

RAIL étaient strictement limitées et portaient exclusivement sur la réalisation d’une 

ligne en tramway ; 

 

                                                        
23

 Mémoire en défense de la CUB p.30 
24

 Cf annexe jointe n°8 : Photo du dossier des « Etudes préliminaires » et du Dossier de l’enquête publique  
25

 Cf annexe jointe n°7 : Extraits des « Etudes préliminaires », sommaire vol n°1  
26

 Mémoire en défense de la CUB p.30  
27

 Cf annexe jointe n°9 : « Dossier de concertation », photo d’agrandissement du bas de page 
28

 Cf annexe jointe n°9 : Extraits « Dossier de concertation », sommaire 
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- Au surplus, la CUB a choisi les morceaux qu’elle a retenus de l’étude d’EGIS-

RAIL. Elle a pu alors affirmer « l’infaisabilité » du tramway sur le corridor Sud
29

, 

alors que la réalité était toute autre (Cf ci-après partie D – un vice substantiel).  

 

Dès lors, le public n’a pu avoir accès au travail effectué par EGIS-RAIL : ses « Etudes 

préliminaires » qui pouvaient, et devaient, être versées à la concertation, ne l’ont pas été.  

 

3. L’étude complémentaire EGIS-RAIL (18 juin 2009) 

 

Un deuxième rapport concerne ces « Etudes préliminaires » visées par la délibération 

engageant la concertation : « Extension du réseau des transports en commun en site propre – 

tramway : création de la ligne D, réunion Ville de Bordeaux du 18/6/09 »
30

. Il a été produit la 

veille de la date de clôture de la concertation. Lui aussi n’a cependant pas été versé à celle-ci.  

 

La CUB entend se soustraire à l’obligation qu’elle avait de le faire : « La CUB n’avait aucune 

raison de verser cette pièce au dossier de concertation. Il s’agit d’un document de travail 

interne qui a été réalisé à la demande de la commune de Bordeaux en vue d’une réunion du 

Conseil municipal. Cette pièce ne faisait clairement pas partie de la catégorie des études que 

la CUB s’était engagée à verser au dossier de la concertation ».
31

  

 

Mais, aussitôt, elle confirme incidemment qu’il s’agit bien d’éléments contenus dans les 

« Etudes préliminaires » réalisées par EGIS-RAIL : « Cette pièce n’apporte d’ailleurs aucune 

information nouvelle par rapport aux autres documents qui ont été versés au dossier puisque 

la société EGIS-RAIL s’y est bornée à reprendre de façon plus graphique les éléments qui 

étaient contenus dans ses « Etudes préliminaires ». 

 

Dès lors cette étude complémentaire, semblable dans sa forme au rapport principal, devait être 

versée à la concertation, au même titre que ce dernier qui, rappelons-le, ne l’a pas été non 

plus, contrairement à ce qu’affirme faussement la CUB juste ci-dessus,.  

 

Au surplus, contrairement à ce que la CUB affirme, cette étude n’était pas anodine et 

apportait des précisions nouvelles. Centrée sur les modalités d’insertion du tramway rue 

Capdeville, elle remettait clairement en cause des affirmations constantes de la CUB 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, ne pouvait théoriquement plus être écarté.  

 

Même au dernier moment, son versement à la concertation s’imposait comme prévu. Non 

seulement, le public, qui devait en être averti par voie de presse, aurait eu la possibilité, même 

dans un délai aussi court, de réagir. Mais, au surplus, intégrée au bilan de la concertation, elle 

aurait permis aux conseillers, alors pleinement informé de la faisabilité de deux corridors en 

tramway, de l’adopter en pleine connaissance de cause.   

 

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, 

                                                        
29

 Cf annexe jointe n°9 : « Dossier de concertation », p.63 
30

 Cf annexe n°A-15 du mémoire introductif du « Comité de quartier de Caudéran-Centre » 
31

 Mémoire en défense de la CUB p.32 
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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 aient été conservées de manière confidentielle, illustre le peu 

d’empressement de la CUB à faire toute la lumière sur son projet de phase 3 du tramway. 

Bien plus, il y a là un constat : la limitation trop stricte de l’information mise à disposition du 

public. Très en de ça des engagements qu’elle avait pris ! Les dispositions de la délibération 

n°2008-0161 du 21 février 2008 qui a décidée l’ouverture de la concertation, n’ont pas été 

respectées, et ont bien étés violées. 

 

 

CCC...   2
ème

 modalité non-respectée  

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

 

Concernant la desserte du quadrant Nord-Ouest, la concertation a porté sur un tout autre 

projet que le projet prévu :  

 

 un projet substantiellement différent, non plus celui d’une seule ligne avec un tronc 

commun prolongé par une fourche et deux branches, mais celui de deux lignes 

complètement indépendantes, sans tronc commun, ni interconnexion au niveau des 

boulevards ; 

 

 un projet, non plus à définir, mais arrêté : exclues, les interrogations sur le choix du 

corridor à retenir pour le tronc commun dans l’hyper-centre ; exclues, celles sur les 

modalités de connexion des deux corridors Nord et Sud au niveau des boulevards ; 

mais un projet arrêté, dans son tracé et y compris dans ses modalités d’insertion.  

 

En admettant bien volontiers, comme le met en avant la CUB qu’elle « dispose d’un pouvoir 

discrétionnaire pour décider de la nature du projet qu’elle entend soumettre à la 

concertation…, qu’il s’agit d’un choix politique qui ne relève pas du contrôle du juge 

administratif »
32

, elle est pour autant tenue de respecter les modalités qu’elle avait prévues, et 

de soumettre à la concertation le projet décrit dans la délibération ouvrant la concertation.  

 

Dans la mesure où la CUB entendait changer de projet, il appartenait qu’elle prenne une 

nouvelle délibération. Or, tel n’a pas été le cas, et on est là dans le domaine de contrôle du 

juge administratif. 

 

1) Un projet substantiellement différent 

 

Faute de versement du rapport des « Etudes préliminaires » à la concertation comme prévu, le 

document de référence est « l’étude-maison », le « Dossier de concertation - Etudes 

préliminaires – avril 2009 »
33

. Il y a été versé avec avis par voie de presse des 7 et 8 mai 

2009. Il a circonscrit le cadre de la concertation qui s’est déroulée ensuite.  

 

                                                        
32

 Mémoire en défense de la CUB p.17 
33

 Cf annexe jointe n°9 : « Dossier de concertation », 
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Pour autant, du fait qu’il s’appuie sur des morceaux « choisis » des « Etudes préliminaires », 

il importe de souligner en préalable, que celles-ci n’ont, elles-mêmes, pas porté sur le projet 

prévu. 

 

a) Les « Etudes préliminaires » : le projet d’une seule ligne écarté à priori 

 

Il résulte de la structure et du contenu de ce rapport
34

 que les études n’ont pas porté comme 

prévu sur une ligne composée d’un tronc commun prolongé par une fourche et deux branches, 

mais sur deux lignes indépendantes, empruntant chacune un corridor distinct depuis le centre-

ville :  

 

 Le volume n°2 « Etudes de Diagnostic » fait l’état des lieux des tracés envisagés : « Relevé 

de l’existant, tissu commercial et propriété riveraines, contraintes environ-nementales, 

domanialité et gestion des espaces, ouvrages d’art »
35

. Comme le montrent les cartes 

« Repérage de l’encartage » (p.7) et « Acquisitions foncières secteur 1 » (p.49)
36

, il 

apparaît que deux corridors, Nord et Sud, sont identifiés, et qu’ils sont présentés et étudiés 

comme indépendants l’un de l’autre.  

 

 Par ailleurs , le raccordement en fourche de ces deux corridors était projeté par l’un ou 

l’autre des deux « barreaux » ou « itinéraires » possibles entre lesquels l’étude devait 

permettre de trancher : soit en empruntant la portion des boulevards entre les barrières 

Saint-Médard et Médoc, soit en passant par l’axe parallèle aux boulevards : rue du Bocage 

- rue du général Leclerc. Or ces deux itinéraires ne font même pas l’objet d’un état des 

lieux. Ce constat est confirmé par les annexes « cartes graphiques : diagnostic 

fonctionnel» de ce volume 2 : aucune ne concerne ces deux itinéraires qui ne font l’objet 

d’aucun diagnostic, et sont complètement ignorés. Ces possibilités de connexion ont donc 

été exclues avant même que leurs caractéristiques soient recensées.  

 

 Dès lors, faute de connexion possible entre les corridors Nord et Sud, a été écarté à priori 

le projet d’une seule ligne avec un tronc commun puis deux branches au delà des 

boulevards, qui était pourtant le projet fixé par la délibération ayant décidé ces études 

opérationnelles.  

 

Aussi, lorsque, dans le volume n°5 « Comparaison des variantes», les deux itinéraires qui 

permettent cette connexion ne sont visés que pour être écartés en quelques lignes (p.127 et 

128)
37

, cela ne résulte pas et ne peut résulter, d’une analyse détaillée faite à l’occasion de 

ces « Etudes préliminaires » mais d’un parti pris et d’un choix préalable
38

.  

 

                                                        
34

 Cf annexe jointe n°7 
35

 Cf annexe jointe n°7, Volume 2, sommaire,  
36

 Cf annexe jointe n°7, p.7 et p.49 
37

 Cf annexe jointe n°7 p.127 et p.128. 
38

 Cf On remarquera, non sans étonnement, 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 sont : 

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 faire passer le tramway et y installer 

une gare d’échange ;   

2) « l’impact » sur 1 ou « vraisemblablement » 2 bâtiments. Là encore, pas de quoi fouetter un chat au regard de 

ce qui a été nécessaire ailleurs. Mais qui veut noyer son chien… 
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Du coup, 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, les 

hypothèses avec fourche ne sont pas prises en compte
39

. 

 

De même, 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 connexion
40

.  

 

Dès lors, il est établi que les « Etudes préliminaires » n’ont pas porté sur le projet prévu. 

 

b) « L’étude-maison » : le « Dossier de concertation », et les « Etudes préliminaires » 

 

S’appuyant sur les « Etudes préliminaires », le « Dossier de concertation » ne porte pas, lui 

aussi, sur le projet prévu d’une seule ligne avec tronc commun prolongé en fourche par 

2 branches, mais sur 2 corridors indépendants et 2 lignes.  

 

Après avoir écarté de la même manière, aussi sommaire (deux petits paragraphes, p.33-34), 

les possibilités de raccordement des corridors Nord et Sud, la CUB étudie exclusivement, 

longuement, successivement et séparément (p36 à 123) les dessertes du corridor Sud (partie 5) 

et du corridor Nord (partie 6), et ce par deux lignes indépendantes et non plus une seule
41

.  

 

En conséquence, les assertions de la CUB, affirmant ainsi qu’il est reproduit ci-après, que les 

variantes de tracé avec tronc commun ont été étudiées et portées dans « l’étude-maison », 

appelée « Dossier de concertation », sont sans aucun fondement, et contraires à la réalité.  

 

 

  

Extraits du Mémoire en réponse CUB p.23-24 

 

« La CUB a demandé d’analyser trois tracés différents à savoir : une ligne comportant 

un tronc commun intra-boulevards… pour desservir la partie Nord uniquement, une 

ligne comportant un tronc commun intra-boulevards… pour desservir la partie Sud 

uniquement, et enfin une ligne passant par le corridor Sud.... L’analyse de ces tracés à 

bien été porté à la connaissance des participants dans un document qui a été versé à la 

concertation. Force est d’admettre que le tracé en fourche initialement envisagé par la 

CUB a bien été soumis à la concertation »  

« Néanmoins, la CUB a finalement renoncé à connecter par ce système la partie sud 

et la partie nord du quadrant Nord-Ouest. Il s’est avéré, en effet, que le raccordement 

des deux voies sur un tronc commun était difficilement envisageable techniquement. 

C’est donc le tracé du corridor sud qui a finalement été retenu puisqu’il permettait un 

franchissement plus aisé des boulevards. Choix qui, de fait, a été rendu nécessaire par 

l’impossibilité de financer simultanément la réalisation de deux nouvelles lignes de 

tramway » 

 

 

                                                        
39

 Cf annexe jointe n°7, volume n°6, sommaire : « 3.3 Estimation par poste des différents tracés » 
40

 Cf annexe jointe n°7, volume n°7, sommaire 
41

 Cf annexe jointe n°9, sommaire 
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Par contre, il ressort de ces écritures, que la CUB a bien choisi en cours d’étude de changer 

de projet, eavait retenu l’option de deux lignes indépendantes ; et de donner la priorité à la 

ligne par le 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 nous l’avons déjà indiqué, les « Etudes préliminaires » devaient porter, quant à la 

ligne D, sur les diverses options de son tracé en centre-ville, sur ses trois options de 

franchissement des boulevards et de connexion des corridors Nord et Sud. Il s’agissait d’un 

projet à définir, et en aucun ces d’un projet arrêté. Tel n’a pas été le cas. 

 

Il ressort des éléments exposés ci-après que la CUB avait déjà arrêté très précisément son projet 

avant même la mise à disposition au public du « Dossier de concertation ». Ce qui a été 

confirmé par le Vice-président de la CUB en charge de ce dossier. 

 

a) 28 Avril 2009 : un OS confirme un projet déjà arrêté 

 

Les « Etudes Préliminaires » devaient s’achever par la validation du tracé : « 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 »
42

. 

Ceci est confirmé dans les « Etudes préliminaires » : « 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 »
43

. Une fois ce travail 

effectué, et sous cette condition, le marché de maîtrise d’oeuvre prévoyait une deuxième 

phase d’étude, TC1, qui ne porte plus que sur 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… »
44

. 

 

Cette TC1 a été engagée par ordre de service le 28 avril 2009
45

. Ce qui atteste que le tracé 

avait déjà été arrêté à cette date. Plus fort encore, il résulte de cet OS que, non seulement le 

choix du corridor Nord par Fondaudège pour la ligne de tramway est validé, mais bien plus, 

ses modalités d’insertion sont arrêtées.  

 
 

Extrait de l’OS 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 ». 

 

 

                                                        
42

 Annexe n°A-18 du Mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre », MPMO p.5 
43

 Annexe jointe n°7,volume 1, p.8 
44

 Annexe n°A-18 du Mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre », MPMO p.5 
45

 Annexe n°C-9 du Mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre » 
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b) 7 – 8 mai 2009 :  « l’étude-maison » : le « Dossier de concertation » 

 

Ainsi, tout est arrêté dans le moindre détail avant que la concertation ne soit engagée, comme 

prévue, sur les options rappelées ci avant. Le « Dossier de concertation » n’est en effet mis à 

disposition du public, rappelons-le, que 15 jours après, par avis dans la presse en dates des 

7 et 8 mai 2009
46

.  

 

Dès lors, la CUB ne peut pas prétendre que son projet a été évolutif tout au long de la phase 

de concertation. S’il l’a été au début, lors de la première phase, celle d’identification des 

variantes de tracé possibles, il ne l’a pas été dans la seconde phase, celle d’étude, de 

comparaison et de choix entre ces diverses variantes, qui avaient, entretemps, été étudiées par 

EGIS-RAIL dans le cadre de ses « Etudes préliminaires ».  

 

Dès lors, les longs développements des écritures de la CUB rappelés ci-après, qui se gardent 

bien de distinguer ces deux phases et pourraient entretenir la confusion, seront écartées. 

 

 

 

Extraits Mémoire en défense CUB 

 

« La majeure partie de la concertation s’est même déroulée avant que les premières 

études de maîtrise d’oeuvre aient été réalisées et connues des services de la CUB, ce 

qui est bien de nature à démontrer que le projet n’était pas arrêté dans sa nature et ses 

options essentielles. » (p.40) 

 

« Les missions qui ont été confiées au maître d’oeuvre après la date d’ouverture de la 

concertation n’ont en aucun cas eu pour effet d’arrêter le projet dans sa nature et ses 

options essentielles… Le projet a toujours été susceptible d’évoluer tant sur le mode 

choisi que sur les tracés envisagés… » (p.41)  

 

« La preuve que le projet n’était pas arrêté dans ses éléments essentiels pendant la 

durée de la concertation ressort également du fait que les groupements de maîtres 

d’œuvre ont eu pour mission, dans le cadre de leurs étude préliminaires, d’étudier 

l’ensemble des fuseaux de tracé envisageables, et ce sans que la réalisation de ces 

études ne puisse présager du choix futur des tracés définitifs » (p.43) 

 

« Au reste, le seul fait que le projet soumis à concertation ait été effectivement modifié 

à l’issu de la concertation, afin de prendre en compte les résultats du bilan de la 

concertation, est de nature à démontrer que la concertation n’a pas été fictive, mis 

qu’elle a été au contraire, effective, utile et qu’elle s’est déroulée pendant une période 

au cours de laquelle des modifications pouvaient être utilement apportées au projet. » 

 

« On voit mal comment la concertation organisée par la CUB pourrait être regardée 

comme n’ayant pas été effectuée à un stade utile où il était encore possible d’apporter 

des modifications au projet » (p.45) 

 

 

                                                        
46

 Mémoire en réponse de la CUB, sa pièce n°11 
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c) Septembre 2009 : la confirmation par le vice-président aux Transports de demain 

 

Le vice-président de la CUB, en charge de la délégation  « Transports de demain » et de ce 

dossier, a été interrogé par Sud-Ouest qui le cite entre guillemets dans un article qu’il n’a pas 

démenti. 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. »
47

 

 

Dès lors, le projet soumis à concertation n’était pas le projet prévu. Il n’était plus à définir, il 

était déjà arrêté. 

 

 

DDD...   Et le contenu de la concertation est, de plus, entaché d’un vice substantiel 

 

La CUB a toujours affirmé faussement tout au long de la concertation l’impossibilité de 

passage d’un tramway par le corridor Sud. Elle l’a fait d’une part en occultant les analyses 

faites lors des « Etudes préliminaires » qui établissaient la possibilité de ce passage, et d’autre 

part, en ne versant pas à la concertation l’étude détaillée qui le confirmait. De ce fait, elle a 

faussé la concertation et l’a entaché d’un vice substantiel. 

 

1) L’affirmation de « la faisabilité » du tramway sur le corridor SUD 

selon les « Etudes préliminaires » d’EGIS-RAIL de janvier 2009 restées confidentielles 

 

Les « Etudes préliminaires » d’EGIS-RAIL ont comparé 6 variantes de passage du tramway 

sur les corridors Nord et Sud. Elles en ont retenu principalement deux dont la faisabilité 

technique était avérée : les variantes par Fondaudège et Capdeville - Croix Blanche. Celles-ci 

ont fait ensuite l’objet d’une étude approfondie.  

 

 

 

Extrait du volume 5 « Comparaison des variantes » (p.41) des « Etudes préliminaires » 

Non repris dans le « Dossier de concertation »
48

 

 

« En conclusion, il apparaît que quatre des variantes étudiées, par les rues Judaìque 

(A1), Mandel (A2), Johnston (A5), et Tivoli (A6), ne permettent pas d’insérer 

correctement un tramway et ses stations en termes de faisabilité. Alors même que 

d’autres critères sont favorables pour ces variantes, il est considéré que le premier 

d’entre eux, la faisabilité technique, est éliminatoire. 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. » 
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 Annexe n°A-6 du mémoire introductif du Comité de quartier de Caudéran-Centre » 
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 Annexe n°7, volume 5 p.41 
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Celle-ci à étudié deux possibilités pour le corridor Sud par Capdeville - Croix Blanche : l’une 

en voie double de tramway, l’autre en voie unique. 

 

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 et 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 

l’autre) dans le volume 6 « Etude économique et planification du projet » (p.23 et p.24), 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). 

 

Cette étude expressément visée par la délibération décidant l’ouverture de la concertation, 

devait y être versée dans son intégralité et son intégrité. Elle ne l’a pas été en violation des 

dispositions prévues, elle est restée confidentielle. Son non-versement à la concertation a été 

contraire aux modalités définies par la délibération.  

 

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

selon « l’étude-maison » : « le Dossier de Concertation » de mai 2009  

 

Plutôt que de verser l’étude d’EGIS-RAIL à la concertation, la CUB a fait faire par ses 

services une « étude-maison » qu’elle a appelée « Dossier de concertation ». Il exclut le 

passage du tramway sur le corridor Sud d’une manière très nette dans sa conclusion de la 

partie 5 sur « La desserte en TCSP du corridor Sud » (p.63). La CUB y affirme 

« 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-interdit.  

 

 

 

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)… 

La réalisation de cette ligne ne serait possible qu’à la condition de se mailler sur une 

autre ligne de tramway, par exemple une ligne transversale des boulevards. Cette 

hypothèse n’est en tout état de cause envisageable qu’à long terme.  

« 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’unnBHNS 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 ». Un seul l’est pour le corridor Sud : en BHNS ; le mode tramway est exclu.  
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3) La soi-disant « infaisabilité » du tramway sur le corridor SUD, maintenue puis démentie 

durant la réunion de concertation du 16 juin 2009 

 

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 reprend ces conclusions et les illustre par des 

graphiques
49

. La desserte du corridor Sud est toujours envisagée par une seule variante, en 

BHNS. Pas un document qui envisage un éventuel recours au tramway sur cet axe, alors 

même qu’une étude tenue encore confidentielle l’établit. 

 

Et il faudra attendre les dernières minutes de cette réunion publique du 16 juin 2009 pour que 

la CUB, pressée par la salle, affirme cette faisabilité en tramway. Non par les élus, mais par le 

principal technicien de la CUB 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. Il a été impossible, 

non pour des raisons techniques, mais parce que les élus n’ont pas voulu qu’il ait lieu.  

 

Alors même qu’il était prévu par la délibération décidant l’ouverture de la concertation, qu’il 

était parfaitement légitime au regard des « Etudes préliminaires », comme va le confirmer au 

demeurant l’étude produite après la clôture de la concertation. 

 

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

selon l’étude complémentaire EGIS-RAIL (18 juin 2009) 

 

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»
50

 est 

datée, rappelons-le, 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 (19 juin 2009). Comme le laisse 

entendre le responsable de la mission tramway lors de la réunion publique trois jours avant, 

ses conclusions étaient bien connues par la CUB, et ce bien avant leur rédaction définitive.  

 

On s’en étonnera d’autant moins qu’elle ne fait que confirmer naturellement le rapport resté 

confidentiel des « Etudes préliminaires » comme la CUB l’admet dans ses écritures citées ci-

avant en encadré : à savoir, la « faisabilité de l’insertion» du tramway rue Capdeville.  

 

Le passage s’accompagne certes de contraintes, mais il est possible non seulement en voie 

unique mais aussi en voie double, et ceci, quelques soient les trois scénarios étudiés : que la 

plate-forme soit positionnée au Sud, au Centre ou au Nord de la voirie.  

 

5) Un vice substantiel des modalités de la concertation  

 

L’affirmation fausse et trompeuse du « Dossier de concertation » vicie de manière 

substantielle la concertation. Celle-ci devait porter notamment sur le choix entre les corridors 

Nord et Sud ainsi que rappelé dans la délibération l’engageant. Dès lors, portant sur un choix 

fondamental pour la desserte du quadrant Nord-Ouest qui n’a pu faire l’objet d’une 

concertation sincère, ce vice est substantiel. D’autant que le corridor SUD :   
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 ne pose pas de difficultés réelles d’insertion pour un tramway au delà du passage rue 

Capdeville. Ceci, contrairement au corridor NORD qui en connait de très importantes 

tant au niveau de la barrière du Médoc, que tout au long de l’avenue de la Libération 

avec les implantations de 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 des extensions du tramway : « Tout n’est pas réglé, 

notamment pour la situation des concessions automobiles au Bouscat »
51

 ; 

 

 dispose actuellement de la plus forte demande de voyageurs 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-Jean
52

 ; 

 

 doit connaître, à l’horizon 2020, de beaucoup plus fortes densités urbaines que le 

corridor NORD, ainsi que l’établit la carte établie par l’agence d’urbanisme
53

. 

 

Ce vice substantiel entachant gravement les modalités de la concertation, notamment 

son contenu, celle-ci sera annulée, ce qui entraine l’illégalité de la délibération attaquée. 

 

 

EEE...   La Jurisprudence « Aquitaine Alternatives » 

 

Les associations requérantes connaissent bien cette jurisprudence à propos du projet de métro 

Val à Bordeaux, puisqu’elles en sont à l’origine et ont déjà eu l’occasion de l’invoquer. 

 

De leur côté, le législateur et la justice administrative se sont depuis des années employés à 

vider de conséquences juridiques les dispositions de l’article L.300-2
54

. 

 

Dans cette ligne, le tribunal administratif de céans et la Cour administrative d’appel de 

Bordeaux sont allés très loin dans le cadre des requêtes qu’un collectif d’associations et de 

citoyens avait introduit contre le projet de Pont Bacalan-Bastide. Le jugement et l’arrêt sont 

produits par la CUB. 

 

Il a pu être ainsi considéré qu’un projet pouvait être arrêté dans ses caractéristiques 

essentielles (un pont levant plutôt qu’un tunnel) avant même d’être soumis à concertation, et 

que celle-ci pouvait débuter effectivement une fois que la réalisation effective du projet était 

engagée, le projet définitif ayant déjà été retenu par la Commission d’appel d’offre et validé 

par le Conseil de CUB, son Président étant chargé de préparer la signature des marchés ! 

 

Dans le cadre du projet de métro Val, c’est la seule action, constante, d’associations qui, 

bénéficiant de divisions internes momentanées du système politique local, a pu obtenir au 

bout de 7 ans de lutte, l’abandon par la CUB elle-même de ce projet fou et ruineux, qui 
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 Annexe n°11 ci-jointe – Interview donné à Sud-Ouest le 2 déc 2011 
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 Annexe n°12 : Dossier d’enquête publique sur le soi-disant tram-train du Médoc - Pièce 1 – Notice explicative 
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aux décisions de l’administration en matière d’aménagement et d’environnement 2007 », Cahiers du GRIDAUH 
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pouvait être reconnu comme tel dès le départ. Cet abandon a permis non pas seulement la 

réalisation du tramway, mais aussi, de tous les aménagements urbains qui l’ont accompagnés, 

une véritable renaissance de la ville de BORDEAUX et de la Communauté Urbaine. Les 

décisions de la justice administrative ne sont intervenues qu’après. 

 

Dans le cadre du projet de Pont Bacalan-Bastide, comme dans celui du projet de la réalisation 

de la phase 3 du tramway, objet de la délibération attaquée, les associations ont du et doivent 

encore faire face à un système politique monolithique, unanime, uni et sans faille, qui ne 

permet aucune évaluation contradictoire des projets. Le recours à la justice administrative 

reste alors l’un des rares moyens sinon parfois le seul, de les faire échouer. Dans la mesure où 

elle n’intervient pas trop tard. 

 

Concernant le projet de Pont Bacalan-Bastide, les associations avaient opposé l’exemple d’un 

pont similaire à ROUEN, le pont FLAUBERT. Pourtant prévu pour se lever 30 à 40 fois par 

an, seul un navire avait demandé à le franchir en 18 mois. Les autres ne souhaitaient pas 

prendre les risques à la fois du franchissement et de rester enfermés comme dans une nasse. 

Les associations avaient aussi souligné la taille gigantesque du pont prévu (un tablier deux 

fois large comme celui du pont d’Aquitaine) et son incompatibilité avec une ligne de 

transports collectifs structurante, à haute fréquence du fait de la durée très longue de ses 

fermetures à la circulation pour laisser passer les bateaux  (1h30). Aujourd’hui, alors qu’il est 

encore en construction, la CUB annonce que le trafic attendu sera deux fois moindre que celui 

prévu (25000 véhicules/jour au lieu de 53000) et les élus se déchirent car il n’est pas certain 

financièrement, compte tenu des surcoûts que cela entrainerait, que ce pont levant soit 

empruntable par un tram-train. Autant d’erreurs et d’inconvénients qui auraient pu être évités, 

si en l’espèce, et comme pour le métro, les associations avaient été écoutées par la CUB. Et si, 

faute de quoi, les juridictions administratives avaient reconnu la justesse de leurs arguments. 

 

Dans ce contexte, l’application de l’article L.300-2 paraît devoir être renouvelée. L’intention 

du législateur semble ne pas avoir été comprise, ou du moins avoir été perdue de vue. Il avait 

voulu, de manière très équilibrée qui n’a rien perdu de son acuité et reste très moderne au 

regard des débats publics d’aujourd’hui sur la participation des citoyens, les associer à 

l’élaboration des projets. Ceci, par la seule obligation faite aux élus d’une concertation réelle 

tout au long du processus d’élaboration, le débat public étant considéré comme permettant par 

lui-même l’amélioration des projets (Cf convention d’Aarhus). Mais il a voulu aussi préserver 

la pleine liberté de ces élus et le plein exercice de leurs responsabilités. En ce sens, les élus ne 

sont tenus de tirer un bilan de la concertation que lorsqu’elle a été menée à son terme ! Et ils 

sont libres d’en tenir compte. Ils ne sont pas liés par ses résultats. 

 

En l’espèce il ressort des éléments matériels que, pour la CUB, le choix du passage du 

tramway par la rue Fondaudège, et de ses modalités d’insertion (variante A4a) avait été 

arrêté à la date du 28 avril 2009.  

 

Dès lors, à notre sens, ce tribunal n’a plus et ne peut plus s’interroger, et se substituer en 

quelque sorte à la CUB, sur la base de la jurisprudence Aquitaines Alternatives et de celles 

qui ont suivi, afin d’essayer de déterminer si Oui ou Non, la CUB avait effectivement engagé 

la réalisation effective de l’opération avant de mener la concertation sur les tracés à prendre 

en compte, comme elle l’avait prévue et s’y était engagée par la délibération en décidant 

l’ouverture. 
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Ce tribunal ne pourra que prendre acte de la volonté de la CUB, telle qu’elle l’a entendue 

l’exprimer dans ses délibérations successives, et que considérer que le projet était arrêté au 

28 avril 2009. Que, dès lors, 

 

 , la concertation était devenue inutile sur ce que la CUB se permettait encore d’appeler 

: « quatre scénarios envisageables »
55

  dans la « Conclusion générale » du « Dossier 

de concertation » mis à disposition du public postérieurement, à partir des 7-8 mai 

2009, (dates des avis dans la presse) ; 

  

 le choix était intervenu avant que le Conseil de CUB ait pu tirer des enseignements du 

bilan de la concertation. Bilan qui ne lui sera soumis que plusieurs mois plus tard, par 

délibération n°2009-0449 en date du 10 juillet 2009. 

 

 

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 et deux branches ;  

 sur la possibilité pour cette ligne d’emprunter à l’intérieur des boulevards deux 

corridors : 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, 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 que le projet 

prévu, et un projet arrêté dans ses caractéristiques essentielles, sans que ce 

changement de projet ait fait l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil de CUB 

en décidant,  

 un projet de deux lignes distinctes, sans tronc commun ;  

 la décision ayant été prise d’équiper en mode tramway la ligne empruntant la rue 

Fondaudège ; 

 les modalités d’insertion du tramway dans ce corridor ayant été définies, la 

variante A4a (double voie avec voie mixte sortante et file de stationnement), 

ayant été retenue entre 5 variantes étudiées ; 

 

3) étant relevé, sur la mise à disposition au public du « Dossier de concertation » de ce 

nouveau projet, 1) que, préalablement, la tranche ferme du marché de maitrise 

d’œuvre sur la variante de tracé A4a avait été engagée par ordre de service ; 2) 

qu’une demande de subvention avait déjà été déposée auprès de l’Etat  trois mois 

avant ; 3) que la concertation a été close et son bilan tiré plusieurs semaines et mois 

après ces deux démarches
56

 ; 
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4) étant constaté que, sur la base d’assertions fausses du « Dossier de concertation » 

concernant la ligne D, qui affirmaient « l’infaisabilité » en tramway du tracé 

Capdeville-Croix Blanche (corridor sud), la concertation n’a pas pu porté, en vérité, 

sur une option essentielle, à savoir sur l’alternative entre ce tracé et celui, déjà 

retenu, par la rue Fondaudège (corridor Nord) ; 
 

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’ont pas été respectées. 

 

Dès lors, les dispositions de l’article L.300-2 du code l’urbanisme étant violées, 

la délibération attaquée est illégale de ce chef, et sera annulée. 
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III - SUR L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION 
LA PHASE 3 DU TRAMWAY : IRREFLECHIE, INEFFICACE, IRREALISTE ET NOCIVE 

 
 
La décision de réaliser la phase 3 du tramway est prise dans un vide sidéral de réflexion 
sur les effets obtenus et à attendre du tramway. Elle n’est pas davantage insérée dans 
une vision globale du réseau de transports collectifs à court, moyen et long terme, ni 
dans une politique globale des déplacements intégrant tous les modes de déplacements : 
voiture particulière, 2-roues, marche à pied. 
 
Cette décision repose au surplus sur des prévisions irréalistes et gravement erronées 
d’accroissement de l’usage des transports collectifs. 
 
En fin de compte, cette décision serait nocive dans la mesure où elle mobiliserait les 
ressources financières de la CUB pour des résultats à attendre très minimes en matière 
d’augmentation de la fréquentation des transports collectifs. Et ceci, au détriment  
d’autres mesures en matière de transports collectifs, considérées comme urgentes et 
prioritaires par des études faites à la demande de la Communauté Urbaine elle-même, 
études qu’elle ne prend pas en compte. 
 
 
AAA...   IRREFLECHIE : l’absence des études de base indispensables 

 
La décision d’engager la phase 3 du tramway est prise : 

 En l’absence du bilan prévu par la LOTI (Loi des Transports Intérieurs) sur le 
résultat des phases 1 et 2 du tramway, bilan qui a pour but d’en tirer des 
enseignements pour ajuster les décisions futures  ; 

 En l’absence , d’un Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains (SDODM) et d’un Plan Climat qui ont été réalisés depuis et dont 
les résultats et les préconisations affirment d’autres priorités ; 

 En l’absence d’un Plan de Déplacements Urbains qui assurerait la cohérence des 
décisions prises en matière de transports collectifs avec une politique globale des 
déplacements intégrant tous les modes de déplacements : non seulement les 
transports collectifs, mais aussi la voiture, les vélos, la marche à pied. Il 
permettrait de prioriser les actions à engager et les investissements à réaliser en 
fonction des ressources de la Communauté Urbaine  

 
1. L’absence et la nécessité du bilan LOTI des deux premières phases du tramway. 

 
La LOTI a prévu l’obligation de faire un bilan lorsque des investissements aussi lourds 
financièrement et ayant une telle incidence sur le cadre de vie sont engagés. Ceci, afin de 
mesurer les écarts entre prévisions et réalisations et en tirer des enseignements pour 
l’avenir.  
 
Jusqu’à ce jour, une tentative de bilan de la seule 1ère phase du tramway a été engagée. 
Son résultat n’est pas satisfaisant aux dires de son auteur, l’A’URBA : « Il est important de 
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souligner que la réalisation du bilan de la première phase du tramway ne répond pas à 
l’objectif principal assigné ordinairement à ce type de bilan, à savoir vérifier le degré 
d’atteinte des objectifs fixés. La situation dite objectif repose sur la mise en service du 
réseau de tramway complet (1re et 2ème phases). Il n’est donc pas possible aujourd’hui de 
comparer les résultats obtenus lors de la mis en service de la seule première phase avec les 
objectifs fixés à priori.»57  
 
Ce qui a conduit l’A’URBA à cette remarque sur laquelle elle a clos son travail : « Au final, 
la réalisation de ce bilan de la première phase du tramway montre l’intérêt à engager 
dans la foulée la démarche pour conduire celui de la deuxième phase. De plus, il met 
en évidence la nécessité, alors que s’engagent les réflexions sur les extensions du réseau, de 
définir, en même temps que le projet, son processus d’évaluation. »58  
 
Or, malgré son intérêt et sa nécessité, cette démarche n’a pas été engagée. 
 
2. L’absence d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

 
Le but d’un PDU est d’avoir une approche globale des déplacements, intégrant tous les 
modes : Transports collectifs, vélos, marche à pied, voitures. Cette démarche s’avère 
nécessaire au regard des constats suivants. 
 
a) Les résultats limités des actions menées en faveur des transports collectifs 

Les résultats des actions menées pour accroître la part modale des transports 
collectifs dans l’ensemble des déplacements sont souvent peu encourageants, et ce 
malgré les énormes investissements effectués.  
 Que ce soit à Bordeaux où la réalisation des deux premières phases du tramway 

ne s’est accompagnée que d’une hausse de 2 points, de 7 à 9,1% de la part 
modale des transports collectifs59, dans l’ensemble des déplacements, un 
résultat en retrait de 50% par rapport aux objectifs qui étaient affichés dans 
l’enquête publique qui a précédé leur réalisation. 

 Que ce soit dans d’autres villes « accro » au transport collectif comme Grenoble, 
Nantes et Lyon dont les expériences sont rappelées ci-après60. 

 
b) La morphologie particulière de l’agglomération bordelaise 

Cette morphologie la handicape particulièrement dans sa volonté d’accroître 
sensiblement l’usage des transports collectifs : « L’agglomération bordelaise est 
confrontée à un phénomène de rurbanisation très marquée et allant en s’amplifiant. 
On peut remarquer que ce poids de rurbains est assez atypique dans le panorama des 
agglomérations françaises. Le poids des populations de l’aire urbaine situées à 
l’extérieur du périmètre des transports urbains ne s’élève par exemple qu’à 17% à 
Lyon, ou encore à 16% à Nantes : moitié moins que les 30% bordelais. 61 
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Le seul PDU qui a été en vigueur sur la CUB a été le « PDU 2000-2005 » adopté le 26 mai 
2000, il y a plus de 10 ans, avant la réalisation du tramway. Par la suite, il n’a été que très 
légèrement complété, à la marge, juste pour être mise en conformité avec la loi Laure le 
28 mai 2004. Il a conservé toute son intégrité originelle. 
 
Par délibération du 25 juin 2010, la CUB a décidé la révision de ce PDU qui doit « dresser 
un bilan de 10 ans de politique de déplacements de la Communauté Urbaine. Ainsi les 
forces et les faiblesses de cette politique seront mises en évidence, et avec, les leviers 
d’amélioration. »62 
 
Le diagnostic est prévu terminé en décembre 2011, un scénario établi entre janvier et 
juin 2012, un plan-programme défini entre juillet et décembre 2012.  
 

3. Réaliser un bilan LOTI et un PDU avant toute décision 
 
Dans l’esprit de la loi, établir un bilan LOTI des deux premières phases du tramway, 
réaliser un PDU s’imposent avant tout engagement effectif de la 3ème phase. A quoi 
serviraient ces études si leurs résultats n’étaient connues que lorsque toutes les 
décisions importantes auraient déjà été prises ?  
 
Et ceci, d’autant plus que cette troisième phase est contraire aux priorités définis à la 
fois par le SDODM et par le Plan Climat réalisés depuis ; qu’elle porte sur un engagement 
financier très lourd : 700 M€HT63 ; qu’elle n’aurait que peu d’effet sur l’accroissement de 
l’usage des transports collectifs ; et qu’elle hypothèquerait durablement les capacités 
d’investissements de la CUB comme cela va être établi ci-après.  
 
 
BBB...   INEFFICACE au vu des résultats à en attendre qui seraient très minimes  

 
Les résultats des actions menées pour accroître la part modale des transports collectifs 
dans l’ensemble des déplacements sont souvent peu encourageants, et ce malgré les 
énormes investissements effectués.  
 
1) Que ce soit à Bordeaux 

 
La réalisation des deux premières phases du tramway, si elle s’est accompagnée d’une 
augmentation sensible (+47%) de l’usage des transports collectifs : de 64 millions en 
2000, à 94,3 millions de voyages en 2009, n’a permis dans le même temps, que 
d’obtenir une hausse, très limitée, de 2 points, de 7% à 9,1% de la part modale des 
transports collectifs dans l’ensemble des déplacements64. Un résultat en retrait de 50% 
par rapport aux objectifs qui étaient affichés dans l’enquête publique qui a précédé la 
réalisation de ces deux phases. 
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La réalisation des deux premières phases du tramway a pourtant consisté dans la 
réalisation de 44km. Elle a permis de traiter les axes de transports collectifs les plus 
chargés, là où la demande est la plus forte. Elle s’est accompagnée d’aménagements 
urbains importants, a entrainé une rénovation de l’hyper-centre de BORDEAUX que 
cette ville n’avait pas connu depuis le milieu du XIXème siècle, il y a plus de 150 ans. 
Son coût a atteint 1,3 milliards d’euros.  
 
En revanche, la phase 3 du tramway ne porte que sur 33 km65 et ne concerne 
essentiellement que des extensions de ligne, là où la demande voyageurs est faible et 
restera faible même en 202066. Dès lors, elle ne pourra entraîner, quant à elle, qu’une 
progression très minime de la part modale des transports collectifs dans l’ensemble 
des déplacements. 

 
2) Que ce soit dans d’autres villes favorables au transport collectif  
 
La part des transports collectifs à Grenoble, Lyon et Nantes dont les expériences sont 
rappelées en annexe n°2 est plus élevée qu’à Bordeaux. Toutefois, malgré les énormes 
investissements réalisés, les résultats obtenus n’ont permis qu’une progression très 
modérée de la part des transports collectifs dans l’ensemble des déplacements. 

 
 
CCC...    IRREALISTES : telles sont les prévisions de trafic  

 
Dans son dossier de demande de subvention à l’Etat remis aux élus en annexe de la 
délibération du Conseil de CUB n°2009-0045 du 16 janvier 2009, la CUB indique  au 
sujet des prévisions de trafic qui fondent sa « Stratégie 2020 » : « Ce travail s’appuie 
sur des données fiables et récentes… Il a été utilisé pour alimenter une mécanique 
prédictive utilisant un modèle de simulation des trafics de transport collectif… Cet 
exercice prospectif a servi de base, dans un processus itératif, à la formulation de notre 
« Stratégie 2020 ». Celle-ci repose sur des éléments quantitatifs robustes et découle 
d’un travail de maturation politique et technique déjà approfondi. »67.  
 
Suite à une telle démarche, les résultats attendus sont-ils au rendez-vous ? 
Manifestement pas : les fréquentations prévues s’avèrent très loin des premières 
réalités constatées68.  
 
La phase 3 du tramway est basée sur une fréquentation du réseau de 119,9 millions de 
voyages en 201069 alors que la fréquentation réelle enregistrée a été très inférieure : 
102,7 millions de voyages70. Soit, en 2010, 17 millions de voyages en moins (-19%). que 
retenus dans les trois dossiers d’enquête publique concernant la phase 3 : extensions de 
lignes, création ligne D, ligne du soi-disant tram-train du Médoc. 
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Toutes les fréquentations du réseau de transports collectifs jusqu’en 2020 sont basées 
sur cette prévision erronée de fréquentation en 2010. Elles sont donc gravement 
inexactes.  
 
Cet écart entre la réalité et les prévisions a encore été aggravé en 2011. 135 millions de 
voyages étaient en effet prévus dans les trois dossiers d’enquête concernant la phase 3 
du tramway, alors que le résultat est seulement de 109 millions de voyages. Soit, en 
2011, 26 millions de voyages en moins que ceux retenus dans les trois dossiers 
d’enquête (-24%). 
 
Bien sûr, ces moindres fréquentations observées en début de période 2010-2020, vont 
se répercuter jusqu’en 2020 et affecter à la baisse les résultats attendus. Certes, les taux 
d’augmentation de la fréquentation pour les deux premières années 2010 et 2011 sont 
gravement surévalués. Pour autant, nous avons fait une simulation de la fréquentation 
qui serait constatée en 2020 en conservant à partir de la fréquentation réelle de 2010, 
les taux annuels de progression qui résultent du dossier d’enquête sur le soi-disant 
tram-train entre 2011 et 202071. Dans ce cas, la fréquentation atteindrait seulement 
160 millions de voyages en 2020, au lieu des 200 millions prévus aux dossiers 
d’enquête. Soit, en 2020, 40 millions de voyages à prévoir en moins que ceux retenus 
(moins 25%). 
 
Quelle sera la fréquentation réelle du réseau en 2020 ? Nous avons retenu des taux de 
progression vraisemblables (2 à 4%/an) au regard des résultats obtenus dans le passé à 
Bordeaux et dans d’autres villes ayant eu une politique volontariste en matière de 
développement des transports collectifs. Dans ce cas, la fréquentation atteindrait 
seulement 138 millions de voyages, sur les 200 millions retenus dans le dossier 
d’enquête. Soit, en 2020, 62 millions de voyages à prévoir en moins que ceux retenus 
dans le dossier d’enquête (-48%). 
 
 
DDD...    NOCIVE : cette phase 3 empêcherait des actions urgentes et prioritaires  

 
Toutes les études récentes dont dispose la CUB conduisent à remettre en cause le choix 
de réaliser la 3ème phase du tramway. Il conduirait à renforcer le travers majeur du 
réseau actuel : celui d’être « radial », avec des liaisons structurantes quasi-exclusives 
centre-périphéries, au lieu de privilégier les liaisons de périphérie à périphérie qui sont 
prioritaires. 
 
111...   La phase 3 du tramway renforcerait le principal travers du réseau 

 
Toutes les études les plus récentes dont dispose la CUB conduisent à remettre en cause 
le choix de réaliser la 3ème phase du tramway. Il conduirait à renforcer le travers majeur 
du réseau actuel : celui d’être « radial », avec des liaisons structurantes quasi-exclusives 
centre-périphéries, au lieu de privilégier les liaisons de périphérie à périphérie qui sont 
prioritaires. 
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a) Le dossier d’enquête sur le soi-disant tram-train du Médoc dénonce lui-même les 
effets pervers du caractère radial du réseau et la nécessité de lignes 
périphériques : « Le réseau tramway est saturé, notamment parce qu’il capte de 
nombreux déplacements de banlieue à banlieue. L’objet du tramway n’est clairement 
pas de prendre en charge ce type de déplacements… La réalisation d’un réseau de 
sites propres bus périphériques permettrait ainsi de passer progressivement d’un 
modèle strictement radial à un modèle de type toile d’araignée »72 
 

b) Le Plan Climat (Fév 2011) met en cause directement la 3ème phase. Action 2 : « Le 
maillage actuel doit encore être renforcé, en particulier, pour ce qui concerne les 
liaisons de périphérie à périphérie. Les évolutions programmées du réseau sur la 
période 2010-2017 concernent essentiellement les liaisons de la périphérie vers le 
centre de l’agglomération. Dans ces conditions, il reste difficile pour les habitants des 
zones périphériques, même ceux qui sont les plus motivés, d’abandonner leur véhicule 
personnel…» 
 

c) Le Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM) (mars 
2011) insiste lui aussi par deux fois : « Le réseau urbain est organisé selon une 
logique quasi-exclusivement radiale… L’insuffisance de dessertes structurantes 
circulaires est donc à déplorer. »73 Dans sa « Priorisation et niveaux de service », le 
SDODM  
 définit les lignes où, même dans le cas de stabilisation de la fréquentation au 

niveau actuel de part modale des transports collectifs (10%) dans l’ensemble 
des déplacements, « l’offre urbaine est à renforcer très fortement, tramway 
long ou bus à niveau de service, soit 24 M€ à 8 M€ ». Elles sont au nombre de 
trois : 1) Les cours (Marne, A. Briand, Albret, Clemenceau, Verdun) et leur 
prolongement sur Bègles, 2) La Ceinture des boulevards, 3) le parcours Barrière 
de Bègles- Gare saint Jean.  

 chiffre le coût pour les cours et les boulevards : de 226 à 680 M€ selon le mode 
choisi (BHNS ou tramway) 

 
222...   Le coût élevé de la phase 3 bloquerait les investissements prioritaires et urgents 

 
La réalisation de la phase 3 aurait deux conséquences : d’une part, elle mettrait en 
cause l’équilibre financier de la CUB ; d’autre part, elle bloquerait la réalisation des 
investissements nécessaires en matière de transports collectifs pour des actions 
jugées prioritaires et urgentes par les études réalisée à la demande de la CUB elle-
même. 
 
a) Sur l’équilibre financier de la CUB : la subvention annuelle d’exploitation du 

réseau (la « contribution forfaitaire d’exploitation ») devrait être beaucoup plus 
élevée que prévue puisque, les charges d’exploitation seraient là, mais un 
montant important de recettes tarifaires manquerait. Sur la base d’une recette 
moyenne par voyage de 0,451€ retenu dans le dossier d’enquête sur le soi-disant 
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tram-train74, le manque à gagner pour la CUB sur l’année 2010 a déjà été de 
7,7 millions d’euros, et pour 2011 de : 10,8 millions d’euros. Soit sur 2 ans, une 
perte de : 18,5 millions d’euros. Sur la période 2011-2020, la perte atteindrait 
200 millions d’euros, qui manqueraient à la CUB pour financer son réseau de 
transports collectifs, soit deux années de contribution forfaitaire d’exploitation.  

 
b) Sur la capacité d’investissement de la CUB : elle serait hypothéquée, ce qui 

obligerait à faire une très longue pause bien au delà de ce qui est déjà indiqué 
dans le dossier d’enquête sur le soi-disant tram-train : 201875 . La réalisation des 
investissements jugés prioritaires par le SDODM76 et chiffrés entre 318 et 
932 millions d’euros, selon le matériel retenu (Bus à haut niveau de service ou 
tramway) serait rejetée bien après 2020, alors que leur réalisation se justifierait 
dès aujourd’hui, dans la situation actuelle. 

 
L’effet nocif de la réalisation de cette phase 3 du tramway, si elle était réalisée, est ainsi 
avéré. Sur la base des chiffres de fréquentation non plus prévue, mais constatée en 2010 
et 2011, cet effet nocif serait non pas hypothétique, mais certain. 
 
 
EEE...   EN CONCLUSION, 

 
La phase 3 du tramway étant 
 

 Irréfléchie, en l’absence d’études : bilan LOTI des deux premières phases du 
tramway et Plan de Déplacements Urbains, indispensables pour juger de 
son utilité et de sa priorité dans le cadre d’une politique globale des 
déplacements ; 
 

 Inefficace, en termes de résultats à attendre au vu de ceux déjà obtenus par 
le passé, tant à Bordeaux avec les phases 1 et 2 du tramway qu’ailleurs, 
dans les villes favorables au transport collectif ; 

 
 Irréaliste, car fondée sur des fréquentation de trafic en 2010 et 2011 très 

supérieures à celles constatées effectivement, et sur des augmentations 
supposées d’ici 2020, irréalistes, au regard des résultats obtenus dans le 
passé à Bordeaux, et ailleurs ; 

 
 Nocive, car elle mobiliserait, pour des résultats très minimes, les 

ressources de la CUB bien au delà du terme prévu de 2020, empêchant la 
réalisation d’investissements jugés prioritaires et urgents par le Schéma 
Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM) ; 

 
sa réalisation constituant, dés lors, une erreur manifeste d’appréciation, 
la délibération attaquée est illégale de ce chef et sera annulée. 
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IV - SUR L’ANNULATION DE LA DELIBERATION ELLE-MËME 

 
 
Dans son mémoire en réplique, la CUB propose que ne soit annulée que la partie de la 
délibération concernant la ligne D.  
 
D’une part, le dispositif de la délibération ne porte pas sur trois adoptions de trois 
opérations distinctes qui seraient dissociées, mais sur une décision ayant un seul objet : 
l’adoption du « Dossier définitif du projet ». 
 
D’autre part, les motifs d’annulation portent en grande partie sur l’ensemble de la 
délibération, et pas seulement sur l’opération Ligne D.  
 
Au surplus, toute annulation de l’une des trois parties de ce « Dossier définitif » 
remettrait en cause le dossier dans son ensemble, et relèverait d’un contrôle 
d’opportunité qui ne semble pas appartenir au juge de l’excès de pouvoir. 
 
Le Comité de quartier de Caudéran-Centre a intérêt à l’annulation de la décision dans 
son ensemble dans la mesure où elle hypothèque des décisions futures permettant une 
meilleure desserte de Caudéran-Centre et de l’agglomération dans son ensemble dans 
laquelle les résidants de Caudéran-Centre se déplacent.  
 
Pour autant, l’annulation partielle de la délibération en ce qui concerne la ligne D et la 
desserte du quadrant Nord-Ouest présenterait un intérêt certain pour le Comité de 
quartier de Caudéran-Centre. 
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En conséquence, plaise au Tribunal, 

 
1) déclarer recevable l’intervention volontaire de Aquitaine Alternatives et de 

TRANSCUB à l’appui de la requête du Comité de quartier de Caudéran-Centre, 

 

2) Faire droit à la demande du Comité de quartier de Caudéran tendant à l’annulation de 

la délibération n°2009-0708 en date du 6 novembre 2009 : « Développement du 
réseau de transports en commun – Dossier définitif du projet – Arrêt – décision » 

 
 
Fait à Bordeaux, le 15 Février 2012 
 
 
 

Jacques DUBOS Dominique NICOLAS 
Président de TRANS’CUB Président de AQUITAINE ALTERNATIVES 
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Annexe n°1 : 

 
CHRONOLOGIE 

 
23 juin 2006 Délibération n°2006-0445 « Schéma directeur d’amélioration de la 

desserte en transport en commun – Décision » 
 

27 avril 2007 Délibération n°2007-0252 « Extension du réseau des transports en 
commun en site propre - Tramway-Marché de maîtrise d’œuvre – 
Autorisation » 
 

27 avril 2007 Délibération n°2007-0301 « Extension du réseau de tramway et ds 
transports en commun en site propre – Poursuite de la démarche – 
Autorisations », modifiant le « schéma directeur d’amélioration de la 
desserte en transport en commun » 
 

22 février 2008 Délibération n°2008-0161 : « Développement du réseau de transports 
en commun – Ouverture de la concertation – Décision –Autorisation » 
 

16 janvier 2009 Délibération n°2009-0045 : « Extension du réseau de transports en 
commun en site Propre – Subvention – Candidature appel à projets – 
Décision – Autorisation » 
 

Avril 2009 « Dossier de concertation Etudes préliminaires 
Desserte du quadrant Nord-Ouest Création de la ligne D  
Tramway et modes alternatifs » 
 

28 avril 2009 
 

Ordre de service de « démarrer les études d’avant-projet sur la 
variante A4a », caractérisée par des modalités d’insertion précises : 
« Double voie de tramway sur l’axe Fondaudège – Croix de Seguey avec 
une voie mixte sortante et une file de stationnement » 
 

18 juin 2009 Etude de faisabilité du passage par la rue Capdeville 
 

19 juin 2009 Clôture de la concertation 
 

10 juillet 2009 Délibération n°2009-0449 : « Bilan de la concertation liée au 
développement du réseau de transports en commun – Information – 
Approbation »   

20 juillet 2009 Avis du Conseil municipal de Bordeaux 
 

26 octobre 2009 1ère réunion Commission Transports et Déplacements 
 

28 octobre 2009 2ème réunion Commission Transports et Déplacements 
 

3 novembre 2009 3ème réunion Commission Transports et Déplacements 
Distribution du projet de délibération et de la note explicative 
 

6 novembre 2009 Délibération n°2009-0708 adoptant le dossier définitif du 
développement du réseau de transports en commun » 
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Annexe n°2 
 

 

TRANSPORTS COLLECTIFS 
EXPERIENCES BORDELAISE ET AUTRES 

 

 
 
AAA...   BORDEAUX 

 
 

1) 1261 millions d’euros déjà dépensés sans grands résultats en part modale  
 

Il est vraisemblable que les effets liés à la réalisation du tramway et des opérations 
connexes rappelées ci-dessus n’étaient pas complètement manifestés fin 2008, au 
moment de la seconde enquête-ménage et ont pu continuer à apparaître ensuite. 
Cependant, d’une part, les principaux tronçons de ligne, là où la fréquentation est la plus 
forte, étaient déjà en service depuis plus de 3 ans. D’autre part, l’ensemble des 
réalisations était en service depuis plus de 6 mois, à l’exception toutefois de 3 parcs-
relais et de l’extension Bassins à flot-Claveau.  
 
De ce fait, une grande part des gains en termes de fréquentation, en l’état du réseau à ce 
moment là, était acquise. En effet, selon les expériences faites dans d’autres villes, les 
effets se font principalement sentir dans les trois années qui suivent la mise en service 
de tels équipements.  
 
De 2000 à 2008 inclus, la fréquentation du réseau a progressé de 63,5 à 90,5 millions de 
voyages (+42%). 
 
Pour autant, la comparaison des situations entre 1998 et 2009 que permettent les 
enquêtes ménage, fait apparaître que la part modale des transports collectifs urbains 
dans l’ensemble des déplacements n’a progressé dans l’agglomération bordelaise que de 
2,1 points, de 7,0 points à 9,1 points77 soit de 30%. 

 
 

2) L’invraisemblable progression de la fréquentation prévue par la CUB 
 
La CUB affiche comme objectif un accroissement de la part des transports collectifs à 
14,4 points en 2013 (+ 58% en 4 ans) et à 19,1 points en 2020 (+ 110% en 11 ans), soit 
un accroissement cinq fois plus important que pour la période de même durée 1998-
2009. 
 
La réalisation des deux premières phases du tramway a concerné tous les axes à forte 
fréquentation, et a été accompagnée d’importants aménagements urbains. Pour autant, 

                                                        
77

 Pièce 7 – Evaluation socio-économique p.12 



31/01/14 22:01 Y1/P1 

 38 

elle n’a permis d’accroître la part des transports collectifs que de 2,1 points. Et 
l’essentiel des effets à en attendre est donc obtenu.  
 
La 3ème phase porte sur un nombre de km de tramway moindre avec des aménagements 
urbains plus légers, et pour une grande partie, sur des extensions en bout de ligne et sur 
la ligne de tram du Médoc où la demande en transports collectifs est faible et restera 
faible même en 2020. Les résultats de cette 3ème phase ne pourront être que très 
inférieurs à ceux déjà obtenus.  
 
En conséquence, la progression de la part modale des transports collectifs à attendre de 
la réalisation de cette troisième phase devrait être minime. 
 
 

3) Un réseau de tramway surdimensionné 
 
« La fréquentation pose la question de la rentabilité du réseau tramway sur des axes 
desservis mais à ce jour encore trop peu fréquentés. » 
 
Cette observation est tirée d’un document officiel récent (déc 2009) établi à la demande 
de la Communauté Urbaine elle-même : « l’Observatoire des effets du PDU », dont 
l’auteur en est l’Agence d’urbanisme. Elle clôt le chapitre 6 consacré aux transports en 
commun.  
 
Elle conduit à s’interroger sur l’opportunité de continuer à développer le réseau de 
tramway. D’une extension de 44km du fait de circonstances historiques, il est déjà très 
étendu en comparaison d’autres agglomérations.  
 

a) CUB : une extension du réseau initial non justifiée 
 
Bordeaux est sans doute la seule ville au monde de sa taille à avoir ces dernières années 
décidé et engagé la réalisation dans un délai aussi court d’un réseau de tramway d’une 
telle ampleur. 
 
Elle le doit à une situation particulière : d’importantes ressources financières avaient été 
accumulées sur plusieurs années, dues à l’augmentation du versement Transport payé 
par les entreprises pour un projet précédent de métro, projet heureusement abandonné.  
 
Elle le doit aussi aux conditions dans lesquelles elle a lancé son projet de tramway : 
l’appel d’offre imposait aux bureaux d’études chargés de proposer un réseau de 
dépenser 6 milliards de F (900 Millions d’€) sous peine que leur offre ne soit pas 
retenue. C’était « une exigence essentielle » de l’étude. Résultat : au lieu des 24 km 
envisagés au départ pour un tramway qui devait être partiellement enterré en ville-
centre (coût : 250MF/km), les bureaux d’étude qui avaient tous retenu l’hypothèse d’un 
tracé entièrement en surface beaucoup moins couteux, ont chacun proposé un réseau de 
plus de 40 km (coût : 120-150MF/km) qui n’était absolument pas justifié par la 
fréquentation de certains tronçons de ligne78. 

                                                        
78

 Source : déclaration du bureau d’études Systra (dont le réseau de tramway a été retenu) au Forum des 

associations (18/09/97) : « Le raisonnement de départ, il n’y a pas de secret, il y avait une enveloppe budgétaire 

de 6 milliards de F. Après, en raisonnant en 120,130,150 millions du km, on est arrivé à savoir combien de km 
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Au surplus, des interventions de maires ont conduit à ne pas considérer comme 
prioritaire la fonction « déplacements collectifs ». A l’époque, la gare Saint-Jean était 
desservie par deux lignes. D’une part, la ligne 7/8 : elle empruntait le tracé historique 
des cours (Marne, Aristide Briand, Albret, Gambetta, Verdun). Elle était la ligne de bus la 
plus chargée de France (la seule équipée de tri-bus), et transportait 9 millions de 
voyageurs par an. D’autre part, la ligne 1 : elle empruntait le tracé des quais, elle 
transportait 2 millions de voyageurs par an. Or, suite au projet urbain de la ville de 
Bordeaux dévoilé pendant la période de consultation des bureaux d’étude, la variante du 
tramway passant par les quais a été retenue alors même que la fréquentation sur cet axe 
ne le justifiait absolument pas, et sans être comparée aux six autres variantes qui 
prévoyaient toutes une ligne de tramway empruntant le tracé de la ligne 7-8. Et, à sa 
place, priorité a été donnée à une boucle automobile autour de l’hyper-centre comme le 
rappelle le dossier d’enquête sur la ligne D.   
 
Etudiant de manière approfondie les différentes offres qui avaient été retenues, 
TRANS’CUB  avait conclu, sur la base des critères donnés par l’un des bureaux d’étude 
les plus reconnus (SEMALY), que la moitié du réseau envisagé n’était pas justifié par les 
trafics attendus79. Le réseau ayant été rendu public, de nombreux maires voyant de 
manière inespérée leur commune desservie, les disponibilités financières étant là, toute 
discussion sur la réelle nécessité de ces tronçons a été rendue impossible. 
 

b) Un réseau qui deviendrait hors normes au regard d’autres agglomérations 
 
En l’état actuel, Bordeaux dispose déjà d’un réseau de tramway de 44km. Les extensions 
prévues par la 3ème phase le porteraient à 75km, 68km de tramway et 7km de tram-
train. Déraisonnable au regard d’agglomérations de plus grande taille ou plus petites ?  
 
L’agglomération de Bordeaux, qui a 715000 habitants et une densité de 1295h/km2, 
aurait alors un réseau urbain ferré de 75km, plus développé que les villes de Lyon : 
69km et Lille : 67km, villes pourtant beaucoup plus peuplées et beaucoup plus denses. 
Ce sont des agglomérations qui ont des populations plus que millionnaires : 1 274 000 et 
1 124 000 habitants (+60%), avec une très forte densité : respectivement 2497 et 1840 
h/km2 (+100% et +50% par rapport à Bordeaux). Deux atouts essentiels pour assurer 
une clientèle potentielle au réseau de transports collectifs et justifier ses 
développements, la faible densité « ne favorisant pas la desserte en transport public »80.  
 
Avec ses 44km actuels de tramway, Bordeaux a aussi le réseau ferré de transport 
collectif urbain le plus étendu de toutes les autres agglomérations. Viennent ensuite 
Strasbourg, avec 474000 h et 1509h/km2, qui a 41km de tramway ; Nantes, avec 
595000h et 1136h/km2 qui en a 40km ; et Toulouse avec 856000h et 964h/km2 qui a 
38km de métro et tramway. 
 
Dans la mesure où les extensions de tramway, la ligne D et la ligne du Médoc seraient 
réalisées, l’utilisation du tramway à Bordeaux qui se trouve aujourd’hui dans la 

                                                                                                                                                                             
on pouvait faire pour ce prix là. Vous savez, c’est aussi bête que ça : l’ingénierie de temps en temps, c’est au ras 

des pâquerettes »  
79

 Trans’Cub- « Quel tramway ?, Franchir la Garonne ? » 1997 Cf Annexe n°4  
80 CERTU, Panorama des transports collectifs urbains… p.11 
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moyenne des diverses agglomérations (en voyages x km)81 baisserait fortement. 
Bordeaux se distinguerait alors d’une manière peu glorieuse, comme l’agglomération 
ayant le taux d’utilisation le plus faible de son tramway82.  

 
 

BBB...   AUTRES EXPERIENCES  
 
 
Les citations ci-dessous sont extraites des Actes  du séminaire « Planification et 
mobilité… » organisé le 25/05/10 au Conseil général de la Gironde par l’Association 
MOUVABLE. Celle-ci se présente comme « support de l’organisation et du fonctionnement 
de la Conférence Permanente des Autorités Organisatrices des Transports de 
l’agglomération bordelaise ». 
 
 
1) GRENOBLE : « Nos politiques de transport sont quand même un bel échec » 

Marc BAIETTO, Président de la région urbaine grenobloise,  
 
« C’est bien gentil de mettre des tramways, nous continuons à le faire à Grenoble, mais à un 
moment donné vous avez des habitants qui bénéficie du tramway en bas de chez eux et 
ceux qui ont la malchance de ne pas l’avoir. Les choix du syndicat font qu’ils n’en ont pas. 
Un vrai sujet d’équité de l’offre, d’égalité, de justice. » 
 
« Nos politiques de transport sont quand même un bel échec. L’agglomération de Grenoble 
a dépensé dans les dix dernières années 1500 millions d’euros en politique de déplacement : 
tramway, modes doux, pistes cyclables, vélos… La congestion est la même. En clair, nous 
avons mis 1500 millions d’euros par la fenêtre. Si nous continuons sur le même rythme, 
certes on évite la thrombose, mais quand même à un moment donné, il faut se poser la 
question de ce que nous faisons. Nous investissons beaucoup pour que cela ne change 
rien »83 
 
 
2) LYON et ses transports collectifs : des résultats mitigés 

Etienne LHOMET – Directeur de la mission tramway – CUB : 
 
 « A Lyon, après la mise en service de la ligne D du métro qui avait coûté 1 milliard de 
francs, il avait été remarqué dans l’enquête ménage-déplacements que la part transport en 
commun avait baissé. C’était tellement scandaleux que la diffusion des résultats a été très 
restreinte. Ensuite, ils ont mis le tramway à la fin des années 90 et quand on regardait 
l’impact sur les parts de marché, c’était presque rien. Le chiffre passait de 9 à 10%.  
 
A Bordeaux, nous avons dépensé 1300 millions (phases 1 et 2 du tramway), la part de 
marché est passé de 9 à 10%. Effectivement, il serait possible de dire qu’il s’agit d’une 
gabegie énorme. Il me semble que non. Ce qui coûte cher, c’est le réarmement d’une pompe 
vertueuse des transports collectifs »84. 

                                                        
81 CERTU, Panorama des transports collectifs urbains… p.22 
82 Le tramway de Lille doublant une ligne de métro constituant un cas à part 
83 Actes du séminaire MOUVABLE du 25 mai 2010  p.6 ;  
84 Actes du séminaire MOUVABLE du 25 mai 2010  p.11-12 ;  
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4 enquêtes ménages ont été conduites à Lyon sur 30 ans : en 1976, 1985, 1995 et 2006. 
L’analyse de leurs résultats85 au regard des mises en services successives des 3 lignes de 
métro et des deux lignes de tramway86 donne les constats suivants : 
 
En 1976, la part modale des transports collectifs dans l’ensemble des déplacements est 
de 11 points (sur 100). 
En 1978, deux lignes de métro (A et B) sont mises en service. 
En 1985, la part des transports collectifs a progressé à 14,3 points (+30%).  
En 1992, la ligne D du métro est mise en service. 
En 1995, la part des transports collectifs a régressé à 13,5 points (-5,5%). 
En 2001, les lignes T1 et T2 de tramway sont mises en service. 
En 2006, la part des TC a progressé de 13,6 à 15,3 points (+12,5%). 
 
Il y a donc une nette progression à LYON de l’usage des transports collectifs (+30% en 
part modale) qui suit la mise en service des deux premières lignes de métro. Mais 
depuis, en 20 ans, la part des Transports collectifs dans les déplacements n’a progressé 
que d’un seul point (+7%) malgré la réalisation de la ligne D du métro et des deux lignes 
de tramway.  
 
S’agit-il du réarmement d’une pompe vertueuse ? Si tel était le cas, force serait de 
constater qu’elle se désamorce très vite, et que les investissements réalisés après la mise 
en service des deux lignes de métro en 1978 n’ont permis que de maintenir avec des 
hauts et des bas, le niveau de part modale atteint. Après 30 ans, malgré une forte densité 
favorable à l’usage des transports publics, et malgré tous les investissements réalisés, la 
part modale des transports collectifs dans l’ensemble des déplacements reste cantonnée 
à LYON autour de 15 points. 
 
BORDEAUX qui ne bénéficie pas de cette densité urbaine, peut-elle sérieusement 
maintenir son objectif d’une part modale des transports collectifs beaucoup plus forte, à 
19,5 points ? Surtout, après les résultats des importants investissements des 
2 premières phases qui sont très inférieurs à ceux obtenus à LYON avec ses 2 lignes de 
métro A et B : la part modale des transports collectifs n’a progressé que de 20% à 
BORDEAUX (+30% à LYON). Elle plafonne à 10 points de l’ensemble des déplacements 
alors qu’elle est de 15,3 points à LYON. A quand le retour au principe de réalité ? 
 
 
3) NANTES : priorité à la ville des courtes distances  et au vélo 

 
Avec GRENOBLE, NANTES fait figure de ville pionnière en matière de développement de 
l’offre en transports collectifs. Elle a été la première ville de France à réintroduire le 
tramway, puis à réaliser une ligne de BHNS. 
 
La part modale des transports collectifs y est de 15 points. Malgré tous les 
investissements réalisés, celle-ci n’a progressé en 30 ans que 13,9 points à 15 points 

                                                        
85 Annexe 5: Comparatif des résultats enquête-ménage (source CETE Picardie) 
86 Site internet du SYTRAL (Syndicat mixte des transports de l’agglomération lyonnaise) 



31/01/14 22:01 Y1/P1 

 42 

(+8%). Et NANTES ne prévoit dans son « PDU 2010-2015 perspectives 2030 »87 qu’une 
progression supplémentaire de 1 point, de 15 à 16 points (+8%), ce qui semble 
confirmer le caractère irréaliste des prévisions de la CUB.. En revanche, NANTES a pour 
objectif de faire passer les parts modales du vélo et de la marche à pied de 26 à 42 points 
(+61%). 
 
 
4) PAYS-BAS, « Mieux et moins cher » 

 

Hans KREMER – Architecte – Paysagiste :  
 

« En France, les premiers investissements reposent sur des investissements lourds et ensuite 
on réalise ceux qui sont moins chers. Aux Pays-Bas, nous sommes radins par nature. Alors 
nous commençons par ceux qui sont les moins chers. C’est pour cela que les espaces 
piétonniers et cyclables sont de très bonne qualité. Ainsi, le constat moyen de l’usage des 
vélos se situe entre 25 et 27% de part modale selon les villes. En comparaison, ici, nous 
avons 10% au centre de la ville de Bordeaux. Ce résultat obtenu aux Pays-Bas permet de 
reconsidérer les dépenses d’argent public : mieux et moins cher. »88 
 
 
5) BORDEAUX, pourquoi faire du tramway à tout prix ? 

 
Jean-Marc GAÜZERES, vice-président de la CUB :  
 

« Ce n’est pas en faisant du tramway à tout prix… que l’on va améliorer les choses »89  
 
Michel DUCHENE, vice-président de la CUB:  
 

« Il est nécessaire que l’on donne des limites au réseau de telle manière qu’il ne soit pas 
seulement en étoile, mais également, il est nécessaire que les lignes soient reliées entre 
elles. Il faut réfléchir à des lignes circulaires »90 
 
 
 
 

                                                        
87 Nantes Métropole, Eléments clefs, Plan de déplacements urbains, projet arrêté par le Conseil 
communautaire du 18 octobre 2010 
88 Actes du séminaire MOUVABLE du 25 mai 2010 « Planification et mobilité… » p. 20 » 
89 Actes du séminaire MOUVABLE du 25 mai 2010  « Planification et mobilité… » p.8 ; 
90 Actes du séminaire MOUVABLE du 25 mai 2010 « Planification et mobilité… » p.17;  
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JURISPRUDENCES NON JOINTES AU RECOURS 
 
 
Considérant que la délibération attaquée du 23 octobre 1992 du conseil municipal de La 
Mézière est intervenue à la suite de la concertation dont le projet de modification du 
plan d'occupation des sols avait fait l'objet, en application de l'article L.300-2 du code 
de l'urbanisme , afin d'arrêter le contenu de ce projet tel qu'il devait être soumis à 
l'enquête publique ; que si elle prévoit que la modification portera, notamment, sur le 
classement en "espaces boisés TC" de tous les sentiers de randonnée pédestre et 
équestre et de tous les talus qui les bordent et, dans le périmètre du remembrement, sur 
le choix donné aux propriétaires des talus concernés, pour préserver les arbres 
existants, "entre la signature d'une convention avec la commune et le versement des 
talus dans le domaine communal", elle ne contient pas pour autant, en ce qui concerne 
ce second point, une décision distincte de la procédure d'élaboration de la modification 
du plan ; qu'ainsi, quelle que soit la portée que la commission départementale 
d'aménagement foncier ait cru devoir donner à la délibération du 23 octobre 1992 
lorsque, dans sa séance du 24 juin 1993, elle a statué sur la réclamation de M. X... de 
MOULINS relative aux opérations de remembrement alors en cours dans la commune de 
La Mézière, cette délibération a eu le caractère d'une mesure préparatoire à l'éventuelle 
approbation ultérieure, par le conseil municipal de La Mézière, de la modification du 
plan d'occupation des sols, qui serait seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès 
de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... de MOULINS n'est pas fondé à soutenir que c'est à 
tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; 
 
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la 
communauté urbaine de Lyon en date des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 : 
Considérant que les délibérations des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 par 
lesquelles le conseil de la communauté urbaine de Lyon a, en vertu du premier alinéa de 
l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, arrêté le projet de plan d'occupation des sols 
du secteur Est à communiquer aux personnes publiques puis a, en vertu du premier 
alinéa de l'article R. 123-10 du même code, arrêté le projet de plan à rendre public par le 
président de la communauté urbaine, sont des éléments de la procédure d'élaboration 
de ce plan ; qu'elles ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires dont la légalité ne 
peut être discutée, en principe, qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du 
maire rendant public le projet de plan d'occupation des sols en application de l'article R. 
123-10 dudit code ; qu'ainsi, les conclusions de première instance tendant à l'annulation 
des délibérations susmentionnées des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 n'étaient 
recevables qu'en tant qu'elles invoquaient des vices propres des délibérations 
attaquées, c'est-à-dire en tant que les demandeurs contestaient les conditions de forme 
et de procédure dans lesquelles le conseil de la communauté urbaine a adopté les 
délibérations des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 ; 
 
 
L'ASSOCIATION TRANS'CUB demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 
1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à 
l'annulation de la délibération du 29 mai 1998 par laquelle le conseil de la communauté 
urbaine de Bordeaux a approuvé le bilan de la concertation préalable relative au projet 
de tramway de l'agglomération bordelaise ;  

http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/non-en-vigueur/1999-04-07/LEGITEXT000006074075/LEGIARTI000006815160/
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/non-en-vigueur/1999-04-07/LEGITEXT000006074075/LEGIARTI000006815160/
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................................................................................................................. Considérant que, par la 
délibération attaquée, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a approuvé le 
bilan de la concertation menée, en application des dispositions susrappelées de l'article 
L. 300-2 du code de l'urbanisme, sur le projet de tramway envisagé dans l'agglomération 
bordelaise ; que cette délibération, qui a le caractère d'une mesure préparatoire aux 
décisions qui pourraient ultérieurement être prises en vue de la réalisation effective de 
ce projet, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il 
suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la 
communauté urbaine de Bordeaux, que l'ASSOCIATION TRANS'CUB n'est pas fondée à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de 
Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;  
 
Ainsi, CE, 22 mai 1987, TETE, req n°70085 :  
Considérant que par une délibération en date du 9 juillet 1984, le conseil municipal de la 
Commune de Caluire-et-Cuire Rhône s'est prononcé en faveur de la création et de la 
réalisation de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair ; que le conseil de la 
communauté urbaine de Lyon, compétent en vertu de l'article L.165-7 du code des 
communes, a, par une délibération en date du 6 septembre 1984, approuvé les dossiers 
de création et de réalisation de ladite zone d'aménagement concerté et demandé au 
commissaire de la République du département du Rhône de prendre les actes déclaratifs 
d'utilité publique rendus nécessaires par cette opération ; que ces délibérations 
constituent des mesures préparatoires aux actes qui pourront ultérieurement être pris 
par les autorités compétentes pour approuver la création et la réalisation de la zone 
d'aménagement concerté ; que M. TETE n'est recevable à en demander l'annulation que 
dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres des délibérations 
attaquées ; qu'il suit de là que les moyens de légalité interne présentés par M. TETE à 
l'encontre de ces délibérations sont irrecevables ; 
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. TETE, conseiller 
municipal de la Commune de Caluire-et-Cuire, a pu suffisamment exprimer son opinion 
sur la création de la zone d'aménagement concerté pendant la séance du conseil 
municipal du 9 juillet 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que son droit à l'expression 
aurait été méconnu manque en fait ; 
Considérant, d'autre part, que M. TETE n'invoque à l'encontre de la délibération en date 
du 6 septembre 1984 du conseil de la communauté urbaine de Lyon aucun vice propre 
de nature à entacher la légaité de cette délibération ; 
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