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nous consacrons le dossier central sur l’un de 
nos savoir-faire essentiel et bien connu, celui des 
déplacements. Un sujet revenu sur le devant de la 
scène médiatique l’an dernier avec l’exaspération 
que causent les embouteillages quotidiens sur 
les grands axes aux heures de pointe. Nos indicateurs 
sur la qualité des transports publics sont au 
 rendez-vous : le tramway et les bus connaissent 
une fréquentation croissante, les VCub sont plébiscités, 
l’engouement que fait naître la future mise en place 
des navettes fluviales est encourageant et les résultats 
des couloirs de bus en termes de rapidité indéniables… 
Pourtant, ce n’est pas suffisant pour diminuer aussi 
franchement qu’on le voudrait la thrombose automobile. 

Le problème est global, il touche à notre mode 
de production, de consommation, de logement, 
aux habitudes de déplacement. Les véritables solutions 
ne sont ni simples ni toutes faites. Elles restent à écrire 
et à bâtir en commun.

C’est notamment pour cela que j’ai souhaité un Grenelle 
des mobilités métropolitaines, afin de faire dialoguer 
tous les acteurs concernés par les problèmes 
de déplacement, et pas seulement les experts 
et les décideurs, mais aussi le citoyen et l’usager 
quotidien. La Cub met à leur disposition le temps 
et les moyens de la réflexion, du débat, du partage 
d’idées. Nous nous donnons rendez-vous l’été prochain.

Vous en saurez davantage en parcourant ces pages 
du journal de La Cub, dont nous avons revu la formule 
pour vous la rendre plus agréable, plus proche.

Je vous laisse à présent la découvrir en vous souhaitant, 
à vous et vos proches, une excellente année 2012

Pour ce premier 
numéro de l’année, 
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« Nous buvons 90 % de nos 
maladies » disait Pasteur au 
début du xixe siècle. Depuis, 
l’utilisation du chlore comme 
désinfectant de l’eau s’est 
généralisée et l’eau du robinet est 
l’aliment le plus surveillé. Jusqu’à 
présent, La Cub utilisait du chlore 
liquide pour la désinfecter. Selon 
les recommandations de l’ARS 
(Agence régionale de santé), 
ce chlore liquide est en train 
d’être remplacé par du chlore 
gazeux. Plus efficace contre 
les germes biologiques, moins 
agressif pour les canalisations, 
il peut cependant laisser un léger 
goût ou une odeur de chlore. 
Remplissez votre carafe d’eau 
et laissez-la reposer au frais : 
très volatil, le chlore s’évaporera 
dans l’air !

Des espaces naturels, des exploitations agricoles, des forêts… 
rêvez, vous êtes en ville ! 

50 % de la surface de La Cub est constituée d’espaces naturels et de 
terres agricoles. Cet équilibre entre le bâti, l’eau et le monde végétal, 
la métropole bordelaise veut le préserver et même le renforcer en 
rendant la nature plus accessible, plus visible. L’opération « 50 000 
logements autour des axes de transports collectifs » aura ainsi son 
pendant : « 55 000 hectares pour la nature ». La mise en valeur 
des parcs et des sites naturels, ou encore la création de chemins 
de randonnée doivent améliorer l’attractivité du territoire et favoriser 
le tourisme de proximité. La nature en milieu urbain n’est cependant 
pas qu’une affaire d’agrément. Elle est une nécessité qui répond à de 
multiples enjeux : économique, culturel, social, écologique. La signature 
d’une convention avec la Chambre d’agriculture va par exemple faciliter 
le développement d’une agriculture urbaine de proximité. 

Remplacer le bitume par la nature 
Multiplier la présence de l’eau et des végétaux est une des solutions 
pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Par sa 
transpiration, un arbre feuillu peut rejeter dans l’air jusqu’à 400 litres 
d’eau par jour (ce qui équivaut à la puissance de refroidissement de 
5 climatiseurs pendant 20 heures en climat chaud et sec !). L’idée 
de créer des îlots de fraîcheur urbains pour rafraîchir l’atmosphère, 
et de développer des bassins de stockage naturels reliés à des espaces 
arborés, a déjà fait ses preuves à San Francisco. Mais nul besoin d’aller 
jusqu’en Amérique pour partager les expériences et remplacer le bitume 
par de la verdure : une plantation de forêts urbaines à Nantes, un puits 
de carbone biologique à Narbonne… Partout les idées germent ! Et il n’y 
a pas que les grands projets : observez les plantes sauvages qui se 
sont frayé une place le long des murs, ou entre deux pavés. Elles ne 
sont plus traitées avec des produits phytosanitaires. Elles font parfois 
un peu désordre mais possèdent des vertus dépolluantes, ou favorisent 
la biodiversité en attirant les insectes pollinisateurs et contribuent, 
plus qu’il n’y paraît, à préserver l’écosystème urbain.

« Terra incognita » pour qui 
n’est ni étudiant, ni enseignant-
chercheur, le campus fait 
l’objet d’un ambitieux projet de 
réhabilitation.

Ils sont 70 000 le jour, 5 000 
la nuit. « Ils », ce sont les 
habitués des campus : étudiants, 
enseignants-chercheurs, 
personnel de l’université… Le plus 
important d’entre eux, le site de 
Pessac-Talence-Gradignan est 
bien sûr un lieu d’étude et de 
recherche. C’est aussi une zone 
d’habitat à laquelle l’opération 
Campus souhaite redonner 
vie. Bon nombre d’étudiants 
vont à Bordeaux pour y trouver 
des animations et des services 
qu’ils n’ont pas sur place. 
En revanche, hormis les étudiants 
et le personnel de l’université, 
personne n’a l’idée de se balader 
sur les 240 hectares de l’un des 
plus vastes campus d’Europe. 
Aussi grand que Bordeaux-centre, 
il est desservi par sept stations de 
tramway. Presque 700 millions 
d’euros seront consacrés 
au site de Pessac-Talence-
Gradignan. 60 % des fonds 
iront à la réhabilitation du bâti, 
une nécessité pour ces bâtiments 
qui datent des années 1960. 
Le principal défi sera cependant 
de rendre le site plus attractif, 
d’en faire un lieu de vie ouvert 
sur la ville. La Cub s’engage 
donc dans ce programme, tant 
financièrement (à hauteur de 
100 M�) que techniquement.

La révision du Plan local 
d’urbanisme de La Cub (PLU) est 
en cours. Conformément aux lois 
« Grenelle », il intègre désormais 
le PLH (Programme local de 
l’habitat) et le PDU (Plan des 
déplacements urbains) et aura 
pour nom PLU 3.1. Un vaste 
sujet sur lequel les habitants des 
27 communes de La Cub sont 
invités à débattre. Le premier 
cycle de réunions publiques est 
en cours. Un deuxième, qui se 
tiendra en 2012 pendant la phase 
d’écriture du futur projet de PLU, 
permettra à chacun de découvrir 
les options retenues et de donner 
son avis. Vous pouvez aussi vous 
informer et participer en ligne sur 
www.participation.lacub.fr

Le goût de 

l’eau Natures
de villes

Campus 
incognito

Construire 

la villeLes données publiques 
de La Cub sont désormais 
accessibles à tous et peuvent 
être réutilisées pour générer 
de nouveaux services.

Besoin de connaître 
la disponibilité des parkings 
en temps réel ? Les places 
de stationnement réservées aux 
personnes handicapées ? D’avoir 
en poche, où que vous soyez, 
les horaires de tramway et de 
bus et la géolocalisation des 
stations ?... Que ce soit dans les 
domaines des déplacements, 
de l’eau, de l’assainissement, 
de l’habitat, de l’environnement… 
La Cub rend accessible à tous 
ses données publiques. Elles 
peuvent être utilisées par les 
particuliers, mais aussi par les 
associations, les entreprises ou 
les chercheurs qui peuvent s’en 
servir pour créer des services 
numériques innovants. La Cub 
met aussi à disposition une 
application cartographie, API 
Cub, pour faciliter le travail des 
développeurs. Pour consulter les 
services existants, en discuter sur 
le forum, participer aux ateliers, 
rendez-vous sur www.data.lacub.fr 

Une bonne stratégie numérique 
suppose aussi le haut débit 

pour tous, sans 
zones blanches* 
et sans frontières. 
Les communes 
demandent donc à 
La Cub de s’engager 
fortement pour 
résorber les zones de 

carence et vont pour ce faire lui 
confier une compétence partielle.

* c’est-à-dire avec un accès Internet à 
moins de 2 Mb/s

Accès 
libre

La Cub : lauréate du Label 
territoire innovant lors du 

forum des Interconnectés 
(réseau des Territoires innovants) 

qui s’est déroulé à Lyon 
les 13 et 14 décembre 2011.

Un nouveau quartier d’affaires 
et résidentiel entre Garonne et 
coteaux : c’est ce que devrait 
devenir le territoire Garonne 
Eiffel, situé sur les communes 
de Bordeaux et Floirac.

9 ans pour transformer en pôle 
attractif 126 hectares de zones 
d’activités éparses, de quartiers 
d’habitats isolés et de friches : 
l’enjeu du concours d’urbanisme 
Garonne Eiffel était de taille. 
Lancé en novembre 2010, il a 
attiré 35 groupements candidats. 
Le 8 avril 2011, le jury Bordeaux/
Euratlantique en retenait cinq 
et leur donnait six mois pour 
remettre un projet. Le 9 décembre 
dernier, le jury s’est prononcé en 

faveur du projet de l’équipe 
TVK. En harmonie avec 
l’esprit du fleuve, le projet 
Garonne Eiffel, qui tire 
son nom de la passerelle 
édifiée par Gustave Eiffel, 
prolongera sur la rive 
droite le prochain quartier 
d’affaires de Saint-
Jean / Belcier.

Une présentation du 
projet sera organisée 
le 3 février 2012 
à 18h30 à la Maison 
de l’Architecture, 
308 avenue Thiers, 
en présence de 
Vincent Feltesse. 

Garonne 
Eiffel

Le projet Garonne 
Eiffel en chiffres
›  150 000 m² de bureaux soit près 

de 10 000 emplois tertiaires

›  Siège social de Fayat, 4e entreprise 

de BTP en France

›  600 000 m2 de logements soit 

environ 15 000 habitants

›  Des commerces de proximité, 

écoles, aménagements sportifs… 

›  50 000 m² de locaux d’activités 

qui pourraient accueillir entre 

500 et 1 000 emplois dans la petite 

industrie et l’artisanat

›  20 ha d’espaces publics et paysagers 

prolongeant le parc des Angéliques, 

situé rive droite, quartier Bastide, 

à Bordeaux
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Le 23 décembre dernier, 
l’activité d’abattage, pratiquée 
depuis plus de 70 ans aux 
Abattoirs de Bordeaux, prenait 
fin. Ouvert depuis 1938, le site 
du quartier Saint-Jean / Belcier 
est désormais fermé. 

La baisse régulière de l’activité 
du site et la restructuration 
du quartier Saint-Jean / Belcier, 
avec notamment l’ambitieux 
projet Euratlantique, ont poussé 
les élus de la Communauté 
urbaine de Bordeaux à prononcer 
la fermeture définitive des 
Abattoirs pour fin 2011. Un plan 
de reclassement du personnel 
a été mis en place afin qu’une 
solution soit trouvée pour 
chacun des salariés. Par ailleurs, 
consciente de la nécessité 
de conserver une activité 
d’abattage en Gironde, La Cub 
étudie deux alternatives : le projet 
de modernisation de l’abattoir 
de Bazas (sud Gironde) et la 
création d’un abattoir privé porté 
par le groupement des éleveurs 
girondins.

Clap de 
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La vie de 
caserne

Cinq équipes d’architecture 
et d’ingénierie ont été 
sélectionnées en novembre 
dernier pour travailler sur ce 
qui deviendra le futur pont 
Jean-Jacques-Bosc. Remise des 
copies cet été.

« Respectueux de 
l’environnement et des 
usagers, le pont Jean-
Jacques-Bosc sera urbain, 
évolutif et multimodal ». 
Voilà en bref l’esquisse du 
cahier des charges donné 
aux 5 candidats.

Reliant la rive gauche (à la limite 
de Bordeaux et Bègles) à la rive 
droite (ZAC des quais de Floirac), 
l’ouvrage donnera la priorité aux 
modes de déplacement doux, 
aux transports en commun, et aux 
modes de déplacement alternatifs 
comme le co-voiturage. Il devra 
également prendre en compte 
les possibles évolutions liées à 
nos modes de transport. 

5 en lice

›  Marc Mimram, architecte et 
ingénieur (Passerelle Solférino, 
Paris / Raccordement du pont 
Léopold Sédar Senghor, Nantes)

›  Bureau d’étude SETEC TPI 
et Marc Barani, architecte 
(Pont Éric Tabarly, Nantes / 
Pont de l’île Seguin, Boulogne 
Billancourt)

›  OMA, agence d’architecture 
basée à Rotterdam aux Pays Bas 
et Michel Desvigne, paysagiste 
(Opération 50 000 logements 
pour OMA / Grand prix de 
l’urbanisme en 2011 pour 
Michel Desvigne)

›  RFR architecture (Viaduc pour 
TGV à Avignon / Canal Bridges 
Al Raha à Abu Dhabi aux 
Émirats arabes unis)

›  Dietmar Feichtinger (DPA), 
architecte (Passerelle Simone 
de Beauvoir, Paris / Lauréate 
du nouvel ouvrage d’accès 
au Mont Saint Michel)

Tandis que les magasins généraux nord de 
la Caserne Niel se métamorphosent en zone 
économique, ceux d’en face, côté sud, rêvent 
de la vie d’artistes.

En général, quand on imagine un quartier, 
on pense d’abord aux équipements : les rues, 
les habitations, les écoles… Mais il existe 
une autre approche, très courante en Europe 
du Nord, dans les friches industrielles de la 
Ruhr, à Berlin… Il s’agit de capter l’humeur 
du quartier, son ambiance culturelle, puis 
d’y adapter les projets en conséquence. 
C’est dans cet esprit que le projet Darwin 
d’aménagement économique de la ZAC 
Bastide-Niel a été conçu (les magasins 
généraux nord accueilleront les premières 
entreprises dès la rentrée 2012). C’est 
dans ce même esprit qu’à été lancé, en 
2010, un concours d’idées sur l’avenir des 
magasins généraux sud. Trois équipes ont 
ainsi remis leurs idées sur l’utilisation de cet 
espace : 10 000 m2 dont on sait juste qu’ils 
devraient être un espace de rencontres et de 
culture, un projet innovant avec, si possible, 
la présence d’artistes. Les propositions sont 
actuellement étudiées par la ville de Bordeaux 
et La Cub.

Chute 
des déchets

Grand 
Parc 

Face aux débordements de nos « chutes 
à déchets », comme diraient nos amis 
québécois en parlant de leurs vide-ordures, 
le Programme local de prévention des 
déchets vise à réduire de 7 % par habitant la 
production d’ordures ménagères et assimilées 
en 5 ans.

Réduire ses déchets ! Thème d’actualité de 
La Cub, qui en partenariat avec l’Ademe, 
a lancé une démarche participative innovante 
autour de la mise en place de ce programme : 
implication des acteurs associatifs en amont, 
réalisation d’une enquête téléphonique auprès 
des habitants fin 2011 et organisation d’un 
forum citoyen au premier trimestre 2012. 
Objectif : recueillir les données nécessaires, 
les avis, les expériences… pour élaborer des 
pistes d’actions qui alimenteront le programme 
de prévention. 
En savoir plus : www.participation.lacub.fr

Par ailleurs, la semaine de réduction des 
déchets, du 21 au 27 novembre 2011, a été 
l’occasion de porter une attention particulière 
au gaspillage alimentaire : 20 kg par an et par 
habitant dont 7 kg encore emballés ! 
La Cub a également lancé une opération test 
dans ses deux restaurants du personnel, 
afin de sensibiliser les agents au gaspillage. 
Les restes alimentaires y ont été pesés et 
analysés sur une semaine : 200 kg d’aliments 
consommables laissés sur les plateaux pour 
4 800 repas servis. Ce qui représente 41 g par 
repas. À titre comparatif, dans la restauration 
scolaire, les chiffres sont de 150 g par repas 
en moyenne.

Programme de réhabilitation ambitieux dans 
le quartier du Grand Parc, le projet des 
architectes Lacaton & Vassal prévoit une 
rénovation en milieu occupé c’est-à-dire sans 
opérer de destruction mais en améliorant 
l’existant. Détails…

Conçu dans les années 1950, ce quartier, 
d’une superficie de 60 hectares, s’est construit 
en rupture avec les modèles de développement 
urbain bordelais de l’époque mais bénéficie 
d’une situation exceptionnelle dans la ville 
(à 800 mètres de la Place des Quinconces), 
d’un parc de 8 hectares, de commerces, 
d’équipements de proximité et du tramway.
Les 530 premiers logements des Résidences 
Gounod, Haendel & Ingres concernés par 
cette opération sont actuellement répartis sur 
deux barres (R+15). Ils bénéficieront d’un 
aménagement de balcons et de jardins d’hiver, 
intégrés à l’existant. Conçue par l’équipe 
d’architectes Lacaton & Vassal, cette rénovation 
a pour objectif l’optimisation de l’espace, de la 
lumière et du confort des appartements. 
Elle concerne au total plus de 2 300 logements 
qui seront réalisés par Aquitanis sur 5 ans, 
avec le soutien financier de La Cub. Ce projet 
de rénovation en milieu occupé, unique en 
Aquitaine, interroge les jugements portés sur 
les grands ensembles et met la technique 
industrielle au service de la qualité, pour des 
logements confortables et énergétiquement 
performants. 
La démarche globale de requalification 
et de dynamisation du Grand Parc, qui va 
bien au-delà de la rénovation de logements, 
placera ainsi ce quartier en cœur de ville 
avec une qualité de vie préservée.

Top départ 
pour 5 équipes

Stations d’art
Trois stations de tramway 
accueilleront en 2013 
trois nouvelles œuvres d’art 
contemporain.

Station La Gardette Bassens 
Carbon-Blanc… Station Gare 
de Bègles… Station Place 
Charles-de-Gaulle à Mérignac. 
En 2013, toutes trois inviteront 
les usagers du tramway à se 
laisser transporter sur les rails de 
La Cub, mais aussi sur les voies 
insolites de l’imaginaire. Deux 
artistes par site, soit six au total, 
ont été présélectionnés à la suite 
d’un appel à candidature en 
partenariat avec le ministère de 
la Culture. Actuellement, tous 
planchent sur le sujet. Remise des 
copies : fin février ! Les lauréats, 
un par station, seront désignés au 
printemps. Après s’être interrogés 
sur la couleur bleue du Lion de 

Stalingrad, sur le T compteur 
de tramways à la Morlette, ou sur 
la raison d’être d’une maison au 
milieu du carrefour de la place 
Amélie Raba-Léon (pour ne citer 
que ces exemples), les usagers 
du tramway auront d’autres motifs 
d’étonnement… Le temps d’une 
station !

Les artistes sélectionnés
›  Antoine Dorotte et Carsten Höller pour « La Gardette Bassens 

Carbon-Blanc »

›  Liam Gillick et Pascal Convert pour « Gare de Bègles »

›  Michelangelo Pistoletto et le duo Daniel Dewar / Gregory 

Gicquel pour « Place Charles-de-Gaulle » à Mérignac

Calendrier
› Été 2012 : remise des offres

› Automne 2012 : sélection du lauréat

› Fin 2014 : début des travaux

› Mi-2017 : mise en service
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Le Journal de La Cub (LJC) : Appréhender 
les transports par le prisme des temps de 
déplacement n’est pas anodin, pourquoi ?
Jean-Marc Offner (JM.O) : Cette question est 
intéressante car on peut avoir le sentiment que 
les gens dépensent de plus en plus de temps 
pour leurs déplacements. Or c’est, de fait, 
statistiquement faux  ! Le « budget temps de 
transport », comme disent les spécialistes, 
est grosso modo constant depuis l’après-
guerre. Une espèce de régulation fait qu’on 
passe en moyenne, quasi invariablement, 
une heure par jour à se déplacer ; et ce, qu’on 
vive à Bordeaux, Lyon ou Milan. Les études ont 
montré que lorsqu’on propose un moyen de 
transport plus rapide à un usager (un métro, 
par exemple, à la place d’un bus), cet usager 
utilise son temps gagné, non pas pour faire 
des choses chez lui, mais pour se déplacer 
encore. Il fait un trajet de plus ou en profite 
pour aller habiter plus loin. C’est la grande 
explication de l’extension urbaine : on parcourt 
plus de distance dans le même temps…

LJC : La question se pose-t-elle 
dans les mêmes termes dans toute 
l’agglomération ?
JM.O : S’il est essentiel de raisonner en 
termes de vitesse de déplacement en ville, 
il ne faut pas négliger l’échelle métropolitaine. 
On ne songe plus ici au tramway, mais à 
la voiture interurbaine, à l’autoroute et aux 
transports collectifs rapides type TER. Le bus 
et le tram s’avèrent limités par leur cabotage, 
au sens où le nombre des arrêts rendent les 
longs parcours interminables. Les transports 
collectifs adaptés pour ce type de trajet restent 
à inventer. Manque encore un genre de réseau 
express régional.

LJC : La minimisation des temps 
de déplacement doit-elle dominer 
les réflexions ?
JM.O : Tandis qu’on cherche 
à réduire les temps de transport, 
il est peut-être intéressant aussi de 
développer la qualité de ce temps : 
enlever aux usagers l’impression que 
le temps de transport est du temps 
forcément gâché. Les automobilistes, 
par exemple, écoutent la radio ; 
les passagers des bus ou trams lisent. 
Les transports en commun gagneraient 
certainement en qualité en offrant 
un confort qui permette de recréer 
l’individuation de la voiture. On tend 
déjà vers cela avec l’utilisation des 
smartphones et des mp3 et la lecture 
des journaux gratuits. 

LJC : Il y aurait donc une nouvelle 
façon urbaine d’envisager la gestion 
des transports ?
JM.O : Sans doute. Je crois qu’il 
ne faut pas voir l’amélioration des 
transports que par le prisme de la 
baisse des temps de déplacement. Même s’il 
y a évidemment des choses à régler dans ce 
sens. L’essentiel est, je crois, de maximiser les 
opportunités dans le même temps T : rendre 
plus accessibles emploi, commerces, loisirs, 
etc. Les progrès, in fine, seront utilisés pour 
un élargissement de l’accessibilité à l’offre 
urbaine. Cette vision se retrouve déjà dans 
« La métropole du quart d’heure » du Projet 
métropolitain 1. Elle sera aussi au cœur des 
réflexions du Grenelle des mobilités.

1. Le Projet métropolitain est le document, issu 
de la concertation, définissant les grands axes de 
développement de la métropole à l’horizon 2030. 
Voir page 14.

>>> DossiEr

sE DÉPlACEr
DossiEr

Du temps 
à valoriser

Ingénieur, urbaniste et politologue, Jean-Marc 
Offner, directeur général de l’ a -urba (agence 
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) 
défend de nouvelles pistes de réflexion pour 
l’amélioration des temps de déplacement.

Ça court, Ça coince, Ça galope, Ça traîne, Ça file, Ça klaxonne… tandis que 
l’on cherche comment raccourcir les temps de déplacements, de nouvelles 
pistes de réflexion en termes d’amélioration de la mobilité émergent. 
regards…

« On passe en 
moyenne une 
heure par jour 
à se déplacer. »
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Un dispositif labellisé « Grenelle » en quête 
de réponses inédites à la question de la 
congestion automobile de la métropole 
bordelaise a été lancé le 3 décembre dernier. 

Contournement, rocade, encombrement du 
trafic… Accepter de remettre à plat le système 
des déplacements pensé sur le territoire de 
l’agglomération et de ses alentours se révélait 
urgent. Vincent Feltesse, président de La Cub, 
a proposé d’organiser cette année le premier 
Grenelle des mobilités. « La Cub, analyse 
Aurélien Turc du pôle Développement durable 
et rayonnement métropolitain, s’est longtemps 
focalisée sur son réseau. Or, malgré les lourds 
investissements publics, l’utilisation de la 
voiture reste majoritaire. » Il est d’autant plus 
important de régler ce problème, que l’ambition 
de l’agglomération est d’atteindre un million 
d’habitants en 2030. C’est donc à une véritable 
coproduction des réflexions qu’invite 
la Communauté urbaine. À partir du mois de 
janvier, les représentants de la métropole se 
réunissent autour de la table. Ils sont répartis 
en six collèges : collectivités territoriales, État, 
employeurs, syndicats, associations et experts. 
À ce mode de production original et collégial 
s’ajoute une manière inédite de reposer les 
problèmes, notamment en proposant de traiter 
en priorité la question de la demande de 
mobilité plutôt que celle de l’offre de transport. 
L’état des lieux sera présenté au printemps et 
débouchera en mai ou juin sur un programme 
d’action à court et moyen terme.
Retrouvez les documents livrés à la réflexion :
www.participation.lacub.fr

La politique en général, 
et celle des transports 
en particulier, peut prendre 
des airs de médecine… 
Il faut opérer des frappes 
chirurgicales autant que 
prescrire un traitement 
de fond.

Lignes A, B, C et prolongements du tram, 
VCub, remaniement global de tout le réseau 
de bus, navettes fluviales à venir… 
Jamais, sans doute, l’agglomération bordelaise 
n’avait connu une telle métamorphose 
des transports que celle qui l’a transfigurée 
durant ces huit dernières années. 

› Diagnostic
Une lecture urbanistique des déplacements 
permet à La Cub de viser la « métropole 
du quart d’heure », cette priorité du Projet 
métropolitain qui aspire à permettre à chaque 
habitant d’avoir accès en moins de 15 minutes 
de mode doux (vélo, marche à pied) aux 
services du quotidien et lieux de convivialité : 
petits commerces, lieux de culture, boutiques 
d’artisans, services publics… Cela dit, 
la congestion automobile est toujours une 
question problématique. Les articles dans 
la presse sur les embouteillages en attestent 
et les solutions actuelles ne suffisent pas. 
D’où la nécessité de repenser de façon 
globale la question des déplacements 
sur l’agglomération bordelaise ; besoin qui 
a débouché sur un Grenelle des mobilités. 

Analyser,
penser,

(panser)

opérer…

› Prescription 

un Grenelle 
pour les mobilités

>>> DossiEr>>> DossiEr

Quelques grands 
thèmes du Grenelle
›  Les grands transits 

(trafic nord-sud, transit touristique…)

›  La mobilité et l’emploi 
(accès aux zones d’emplois, congestion 
de la rocade…)

›  Les rythmes 
des déplacements 
(diversité des pratiques, droit au transport…)

›  Les nouveaux usages 
de la voiture 
(mode collectif…)

Un Grenelle, c’est quoi ?
Le nom de « Grenelle » vient du lieu où se sont 
déroulées les négociations des 25 et 26 mai 1968 au 
ministère du Travail, situé 127 rue de Grenelle à Paris.
Depuis, ce terme est fréquemment utilisé pour qualifier 
des négociations multipartites, c’est-à-dire réunissant 
autour de la table l’ensemble des parties prenantes 
(associations, syndicats, pouvoirs publics…). On se 
souvient du Grenelle de l’environnement en 2007 
ou encore du Grenelle de la mer en 2009…

?
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Chez les jeunes, 
se déplacer le soir 

et la nuit à l’échelle 
de l’agglomération 
prend des formes 

extrêmement diverses.

Sortir le soir, pour la plupart des jeunes 
interrogés (de 19 à 32 ans), c’est ne pas avoir 
de contrainte horaire… Or, les transports 
en commun, dans l’agglomération bordelaise 
comme dans la plupart des agglomérations 
françaises, se mettent en sommeil autour de 1h 
du matin1 pour reprendre du service vers 5h. 
Les jeunes qui vivent à proximité des lieux 
de sortie (notamment à Bordeaux) trouvent 
facilement des solutions simples pour des 
distances assez courtes : à pied, à vélo, 
en roller, à VCub… C’est pour les jeunes 
qui résident loin des lieux de sortie que 
les choses sont plus compliquées. 
Si chacun y va de sa solution, la philosophie 
des sorties nocturnes, commune à tous, 
est l’absence de contrainte ! Le mode de 
déplacement idéal reste en effet celui qui 
permet de « prévoir l’imprévu » et de préserver 
sa liberté individuelle. 

1. Sauf la ligne 58 (Paludate/Victoire/Campus),  
du jeudi au samedi, de 1h30 à 5h30. 

Prévoir 
l’imprévu

Il est loin ce xviiie siècle où les 
habitants de Bordeaux dépourvus 
d’autorisation royale étaient contraints 
d’aller à pied… Aujourd’hui que 
la ville, et ce qui était alors la 
campagne, sont sillonnées de trams, 
de bus, de vélos en libre-service 
et même, bientôt, de navettes 
fluviales, on a du mal à se figurer 
un temps où les transports en 
commun n’existaient pas. Au début 
du xixe siècle, les services de 
carrosses, de calèches, de fiacres, 
de citadines et autres cabriolets 
qu’on pouvait louer à la course 
préfiguraient leur naissance ; mais 
ils étaient plutôt comparables à nos 
taxis contemporains. C’est en 1827, 
pour la première fois, que Bordeaux 
eut son premier véritable moyen 
de transport en commun organisé : 
des omnibus à chevaux qui reliaient 
deux fois par jour la place d’Armes 
(place de la République) au Monteil, 
en passant par Pessac… Petit à 
petit, des lignes furent créées et, 
en 1858, une vingtaine d’itinéraires 
gérés par onze entreprises 
(Les Maîtres Cochers, Les nouvelles 
Bordelaises, Les Laborieuses, 
Les Carbonblannaises, etc.) 
arpentaient ville et banlieue. En 1859, 
la ville accorda à la « Compagnie 
Générale des Omnibus » une 
concession de 20 ans, mais le 
service, finalement, ne donna pas 
satisfaction. En 1874, le conseil 

municipal vota pour un tramway 
hippomobile plus confortable et plus 
spacieux. Confié à une compagnie 
anglaise, le réseau comprenait huit 
lignes dont la première fut inaugurée 
sur les quais en 1880. 13 ans plus 
tard, apparaissaient en banlieue 
les premières lignes de tramway 
électrique : barrière du Médoc-
Vigean, puis Eysines et Blanquefort. 
Bordeaux-même allait attendre le tout 
début du siècle pour voir courir les 
siennes. C’était parti pour 58 ans… 
C’est la circulation recrudescente 
après-guerre qui allait signer 
l’arrêt de mort du tramway. En ces 
temps de suprématie de la liberté 
automobile, les rails allaient être 
considérés comme dépassés, pire, 
comme gêneurs. Le remplacement 
systématique des 38 lignes de 
tramway par des bus démarrait en 
1950 pour s’achever 8 ans plus tard. 
Mais le tramway, comme on le sait, 
n’avait pas dit son dernier mot… 
Version xxie siècle, le tram est l’un des 
éléments du vaste mécanisme des 
transports publics de l’agglomération. 
Épaulé par les bus, relié aux TER, 
complété par les navettes électriques, 
prolongé par les VCub, il fait partie 
d’un tout. Un tout qui aspire à donner 
l’envie de voyager encore ensemble. 

* Source : « Le tramway de Bordeaux : 
une histoire », de Christophe Dabitch, 
éditions Sud-Ouest, 2004.

Histoire de voyager

ensemble
Petite rétrospective de la naissance du 
collectif dans les transports bordelais.

2 questions 
à 4 jeunes de 
l’agglomération
Comment vous déplacez-vous ? 
Et quelles améliorations  
souhaiteriez-vous pour faciliter 
vos déplacements ?

« C’est vrai que quand je rentre à 4 heures 
du matin, il n’y a plus de transport en 
commun, je rentre le plus souvent à 
pied. J’adore marcher, on voit la ville 
différemment. Si vraiment je suis loin 
de chez moi, je prends un VCub. »
Manon Cano, étudiante, 20 ans, 
Bordeaux (Victoire)

« Je vais souvent à Pessac, Mérignac, 
Cenon, Caudéran, le Bouscat ou Bègles 
le soir en roller. Pour moi, c’est autant un 
mode de déplacement qu’un sport-loisir. »
Loïc Cousin, éducateur sportif, 25 ans, 
Bordeaux-Chartrons

« C’est voiture pleine et un capitaine de 
soirée qui ne boit pas ! Quand c’est vraiment 
compliqué de se garer, on se dit que le 
tramway serait mieux, sauf qu’il s’arrête 
vraiment trop tôt, notamment en semaine. 
J’habite à Bègles et quand j’ai des amis 
chez moi, ils sont obligés de partir avant 
minuit ou je suis contrainte de les ramener 
en voiture. »
Diane Mespoulède, chargée de communication, 
25 ans, Bègles

 « Je privilégie plutôt les transports en 
commun. Je marche aussi beaucoup. 
Quand il n’y a plus de tramway le soir, 
je prends un VCub. Mais du côté des VCub, 
il y a des choses à améliorer : ma station 
à Talence est toujours saturée la nuit quand 
je veux rentrer. Je suis parfois obligée d’aller 
à la station suivante pour le déposer. »
Clémence Blochet, community manager, 
26 ans, Talence 

Témoignage
L’expérience de David Daney, 
conducteur de tram

Le Journal de La Cub (LJC) : À quoi ressemble 
la conduite d’un tram à Bordeaux au xxie siècle ?
David Daney : La conduite sur rail est vraiment 
une chose à part, surtout pour l’anticipation et le 
freinage. Par rapport aux années 50, je suppose 
que c’est un peu plus compliqué en raison de la 
densité de circulation. Il faut être perpétuellement 
en alerte. Mais les sensations de conduite sont hyper 
agréables. C’est très souple. Presque de la glisse…

LJC : Quel est votre souvenir le plus marquant 
en tant que conducteur de tram ?
D.D : C’est sûrement mon tout premier passage 
à la Victoire un jeudi à 20h. J’étais comme qui dirait 
attendu. J’ai vu une marée humaine s’approcher 
en arrivant près du quai. J’ai compris que c’était 
mon baptême !

>>> DossiEr>>> DossiEr

Initiatives
Les BDE (Bureaux des étudiants) des écoles ou des universités prévoient 
régulièrement des navettes ou un système de co-voiturage pour assurer, 
jusque tard dans la nuit, le retour des participants lors des soirées étudiantes.
À noter également que pour certaines grandes occasions, comme le Nouvel 
An, la fête de la musique…, La Cub et Tbc mettent en place des renforts sur 
les lignes de bus et de tram au-delà des horaires habituels.
www.infotbc.com

! Le tram met 40 mètres 
à s'arrêter et développe 
une force de 50 tonnes.
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La Fabrique 
métropolitaine, 
c’est quoi ? 
La Fabrique métropolitaine 
est une démarche ambitieuse 
qui a permis de définir ce que 
devrait être notre agglomération 
à l’horizon 2030. C’est dans 
20 ans, mais c’est aujourd’hui 
que doivent se penser les 
grands axes structurants comme 
les transports, l’attractivité, 
l’environnement ou le logement. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
La Cub s’est appuyée sur une 
large concertation auprès de 
ceux qui font et qui vivent 
l’agglomération bordelaise 
au quotidien : responsables 
associatifs, salariés, universitaires, 
artistes, chefs d’entreprise, 
élus, habitants et citoyens. 
Contributions individuelles 
et collectives, rencontres sur 
tout le territoire, entretiens, 
questionnaires… Près de 15 000 
personnes ont nourri la réflexion. 
La Cub a restitué le bilan de cette 
réflexion commune le 27 octobre 
dernier devant 800 personnes. 
L’occasion aussi de préciser 
comment toute cette matière 
grise produite ensemble a été et 
sera prise en compte dans les 
semaines, mois et années à venir.

Un projet, des 
actions et un lieu 
de discussion…
Le Projet a été voté le 
25 novembre dernier. Il pose les 
5 grandes valeurs qui fonderont 

la métropole. Elle sera Solidaire, 
Stimulante, Sobre, Sensible 
et Singulière. 5 ‘S’, 5 sens 
qui sont autant de directions 
à prendre et de significations à 
donner aux actions entreprises 
pour un territoire bordelais 
vraiment métropolitain. 
Les actions, justement ! La Cub 
a choisi d’en mettre 12 en avant 
dans ce document, comme 
leviers de transformation du 
territoire. Certains de ces 
travaux concernent le bâti et 

les infrastructures comme la 
construction de 50 000 logements 
autour des axes de transports 
collectifs, l’aménagement de 
nouveaux espaces publics 
à vivre (on se souvient de la 
réussite des quais !) ou encore la 
préservation et la valorisation des 
parcs, jardins, de la nature et de 
l’agriculture en ville… 
D’autres concernent plus 
directement le développement de 
l’attractivité économique : l’objectif 
de création de 75 000 emplois 

à l’horizon 2030, le soutien 
à certaines filières comme le 
numérique, la création de trois 
opérations d’intérêt métropolitain 
(OIM) s’inspirant de la dynamique 
de l’opération Euratlantique…
Mais la métropole ne se résume 
pas à son bâti et à son économie ; 
c’est pourquoi un certain nombre 
de travaux ont des visées plus 
immatérielles : mieux impliquer 
le citoyen dans la vie publique, 
s’ouvrir au monde et aux autres 
cultures par la pratique des 
langues étrangères, apporter de 
la cohésion à travers la culture, 
se préoccuper des enjeux de 
santé…

De la Fabrique 
à la Coopérative 
métropolitaine
La Cub a souhaité prolonger sa 
démarche à travers la constitution 
d’une coopérative. Celle-ci a pour 
ambition d’être un espace de 
co-construction de notre territoire. 
Depuis le 2 décembre 2011, 
date de son lancement, elle 
réunit Cub, partenaires, acteurs 
du territoire, citoyens et tous 
ceux qui partagent l’envie de 
porter ensemble cette ambition 
métropolitaine !
En savoir plus et participer aux 
prochains rendez-vous : 
www.participation.lacub.fr 

une métropole ouverte, équilibrée, agréable 
à vivre et stimulante, cela ne s’improvise pas. 
cela se pense, s’anticipe et… se fabrique. c’est 
dans ce sens que la cub œuvre depuis avril 2010. 

L’avenir 
de la métropole : 
tous 
concernés !

>>> rEtoUr sUr…

Créée en 1957, l’association nationale des 
Compagnons bâtisseurs œuvre, notamment 
dans son antenne aquitaine, pour l’insertion 
sociale par le logement et pour une résolution 
des problèmes sociaux liés à l’habitat. Une 
des actions phares de l’association bordelaise, 
créée pour sa part en 2005, est ce qu’elle 
nomme « l’auto-réhabilitation accompagnée ». 
L’idée étant que des personnes bénéficiant des 
minima sociaux puissent refaire leur logement 
en étant accompagnées techniquement et en 
bénéficiant de prêt de matériel.
 
En 2011, 45 familles girondines ont ainsi eu 
recours à l’auto-réhabilitation. L’apprentissage 
se fait dans l’Atelier moderne du bricolage, 
chaque mercredi de 14h30 à 16h30, avec 
des cours dispensés par un animateur 
technique. L’idée de l’Outilthèque est venue 
directement de cette pratique à l’Atelier 
moderne. Comme le dit Lydia Servary, 
des Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine : 
« On s’est rendu compte que des personnes 
qui venaient à l’atelier n’avaient pas d’outillage 
ou bien ils achetaient des outils pas chers et 
de mauvaise qualité. C’est pour cela que l’on 
a créé l’Outilthèque. Les personnes peuvent 
emprunter pendant une semaine les outils de 
qualité dont ils ont besoin momentanément, 
cela simplement en adhérant à l’association. » 
Une adhésion d’un très faible coût, 8 euros 
par an.

Un encadrement 
technique
Peinture, papier peint, carrelage, fixations, 
idées de décoration, des conseils pratiques 
pour économiser l’eau et l’énergie… Autant de 
possibilités de petit bricolage à faire soi-même. 
Ce service, créé en 2009, a un double impact. 
Économique d’abord, puisque cela s’adresse 
aux personnes qui ne peuvent faire appel 
à des artisans ou acheter du matériel neuf de 
bricoler à un prix abordable. Social également 
car les cours donnés à l’Atelier moderne 
recréént du lien social, incitent aux échanges 
et au partage. Sur la trentaine de personnes 
adhérentes en 2011, 75 % sont des femmes, 
souvent des femmes seules.

Comme le dit encore Lydia Servary : 
« Ce service est ouvert à tous les Bordelais, 
sans critères de revenus. Cela permet à 
des gens de différentes origines sociales de 
se rencontrer. Il y a une notion d’entraide, 
de mixité sociale et de transmission 
d’expériences. » L’Outilthèque est également 
portée par des animateurs techniques qui 
effectuent chez les Compagnons bâtisseurs 
leur service civique ou bien le service 
volontaire européen. Trois jeunes, un 
Français, une Roumaine et un Arménien 
donnent ainsi cette année des cours 
qui se teintent d’échanges interculturels 
et intergénérationnels. Les usages de 
l’Outilthèque et de l’atelier moderne permettent 
ainsi une rénovation de son lieu de vie et font 
que l’on peut se sentir mieux chez soi.

Les sens du 

bricolage
prêt d’outils et formation à leurs usages, 
les compagnons bâtisseurs d’aquitaine ont créé 
un service dédié au bricolage : l’outilthèque.

>>> PortrAit 

L’Outilthèque 
a reçu le prix 

coup de cœur de 
l’Économie Sociale 
et Solidaire de la 

Communauté 
urbaine de 

Bordeaux en 
2010.

Infos
L’outilthèque 
28 cours du Médoc à Bordeaux 

Contact : 05 56 01 30 70
Horaires : 9h30 - 12h30 / 14h00-16h00
Adhésion : 8 �/an
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Avant que la décision ne soit prise par Jacques 
Chaban-Delmas, en 1955, Mériadeck était 
ce que certains nommeraient un “quartier 
malfamé” : bars louches, prostitution, ventes 
illégales… Un quartier populaire en plein 
centre, proche de l’Hôtel de ville et à deux 
pas des quartiers chics, qui laisse encore 
aujourd’hui un souvenir vif aux Bordelais 
les plus âgés. La volonté municipale fut 
clairement de rayer ce quartier de la carte 
et d’en créer un autre ex nihilo. Les pensées 
architecturales et hygiénistes se retrouvèrent 
mêlées. Avant que les travaux ne commencent 
en 1963, c’est ainsi pas moins de 872 
immeubles qui seront détruits et 2 500 familles 
relogées. Comme le dit Jean-Baptiste Rigaudy, 
directeur de l’urbanisme à la Communauté 
urbaine de Bordeaux : « Jacques Chaban-
Delmas avait voulu avec ce quartier marquer 
un grand geste urbain tourné vers l’avenir, 
en détruisant un quartier jugé alors insalubre et 
en y créant un pôle d’habitations et de bureaux 
selon les critères esthétiques et fonctionnels les 
plus avancés de l’époque. C’est un urbanisme 
de rupture. Il ne faut pas oublier que c’était 
vraiment la modernité à ce moment-là que 
de mettre en cause la notion de rue, au profit 
des dalles piétonnes. On le voit aussi ailleurs 
en France, par exemple dans le quartier de la 
Défense à Paris, où les circulations piétonnes 
et automobiles sont dénivelées. »
C’est bien cette fameuse dalle qui signe 
l’identité de ce quartier. Une vision de la ville 
au temps du « tout-voiture » prévaut ainsi 
avec une séparation claire des fonctions, 
les automobiles dans la rue et les piétons 
sur une dalle suspendue où l’on créé 
un jardin et des tours dans lesquelles se 
concentrent les pouvoirs administratifs et 
une minorité de logements. La dalle est 
terminée en 1972, la plupart des tours en 

1976. Selon Michel Jacques, directeur 
artistique d’Arc-en-Rêve : « C’est une époque 
où l’on a des visions utopiques de la ville. 
C’est également le temps de la décentralisation 
et du besoin de nouveaux lieux administratifs. 
C’était une brutalité incroyable de ne mettre 
au rez-de-chaussée que du béton, de rendre 
stérile le niveau 0. Mériadeck est peut-être 
une utopie inachevée qui a mal tourné dans les 
années 90, c’est la rupture des liaisons entre 
la dalle et la rue qui n’a pas marché. »

Marqué par un temps urbain devenu une 
mode éphémère, à Mériadeck correspond 
le constat d’une forme d’échec. Quartier de 
tertiaire administratif, il apparaît comme un 
isolat dans la ville, refermé sur lui-même. 
Les bureaux et leurs 14 000 employés sont 
occupés en pleine journée et la dalle se vide 
passé 18 heures pour devenir un no man’s 
land, ce malgré les 2 500 habitants qui vivent 
dans une partie des tours. D’autres bâtiments 
ont bien été « accrochés » au quartier, 
au sol cette fois : patinoire, bibliothèque, 
centre commercial, Conseil régional et plus 
récemment Conseil général. Il a été également 
décidé de faire passer le tramway à Mériadeck. 
Mais, pour Jean-Baptiste Rigaudy : « C’est une 
opération qui a été obsolète avant même d’être 
achevée. Mériadeck n’est pas assez dense et 
multifonctionnel, cela manque de vie. […] Le 
jardin est un atout mais il faut le reconfigurer. »

La mairie de Bordeaux, qui a prévu de détruire 
l’immeuble de la Croix du Mail pour y installer 
des bureaux, a également commandé une 
étude à l’agence Flint pour envisager l’avenir 
de ce quartier. Christophe Gautié, architecte 
qui par ailleurs vit à Mériadeck, y propose 
notamment la destruction de la dalle au niveau 
du tramway pour y faire une montée en jardins, 
et l’installation de grands escaliers à d’autres 
endroits, le but étant de relier au maximum le 
sol et l’étage. « On ne raserait pas aujourd’hui 
comme cela a été fait, on s’appuierait sur 
l’existant. Il faudrait des cafés, des commerces, 
des services privés pour y amener plus de vie. 
Mais l’existant manque d’attractivité pour cela. 
Et une greffe urbaine met toujours beaucoup 
de temps à prendre ». Michel Jacques entrevoit 
lui aussi un avenir possible pour Mériadeck 
en renforçant de toutes les manières possibles 
les liens entre le sol et l’étage mais en faisant 
également preuve d’audace : « On pourrait 
construire des bâtiments de style différent, 
qui apporteraient de la diversité. Et pourquoi 
pas exacerber la modernité en construisant des 
tours plus denses et plus hautes ? Ce quartier 
est une expérience urbaine, une friche d’une 
certaine manière, avec des espaces publics 
à l’abandon, mais je crois que peu à peu l’on 
pourrait requalifier l’ensemble. Ça peut être 
une chance pour Bordeaux ».

En savoir plus :
http://meriadeck.free.fr
›  Mériadeck, défense et illustration des 

quartiers de peu, de Michel Petuaud Létang, 
A Éditions, 2001

›  La ville action, Agora 08, Le Festin, Bordeaux, 
2008

›  Flint, Overworld, 2011 
›  L’ancien Mériadeck à Bordeaux de Jean-

François Fournier, La nuit des Rois, 2004

Utopie 
inachevée

absolument moderne au temps de sa conception, 
le quartier mériadeck est devenu un isolat 

en centre-ville. un quartier qui a mal vieilli 
mais qui pourrait pourtant évoluer.

« C’est une opération 
qui a été obsolète 
avant même d’être 
achevée. Mériadeck 
n’est pas assez dense 
et multifonctionnel, 
il manque de vie. »

>>> DEs liEUx
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les mots  de la métropole

Fabrique
La Fabrique métropolitaine 
est une démarche engagée 
par La Cub, visant à penser 
l’avenir de notre métropole 
d’ici à 20 ans. Organisée 
sur un mode participatif, 
elle a réuni habitants, chefs 
d’entreprises, associations, 
étudiants, artistes… Près de 
15 000 personnes pour enrichir 
cette réflexion. 

Mobilité
Terme consacré pour 
désigner l’ensemble 
des déplacements et 
qui soulève la question 
des moyens mis en œuvre 
pour les faciliter et les rendre 
accessibles à tous.

Conseil
Le Conseil est composé 
de 120 conseillers 
communautaires issus des 
27 communes, dont 36 vice-
présidents et le président. 
Il se réunit 11 fois par an pour 
voter les décisions de La Cub.

Suivre le Conseil en direct sur 
www.lacub.fr ou y assister 
(Hôtel communautaire, 
esplanade Charles-de-Gaulle à 
Bordeaux)

Quart d’heure 
métropolitain
Permettre à chaque habitant 
d’avoir accès en moins de 
15 minutes de mode doux 
(vélo, marche à pied) aux 
services du quotidien et 
lieux de convivialité : petits 
commerces, lieux de culture, 
boutiques d’artisans, services 
publics…

Urbanisme
Un certain nombre d’outils sont 
disponibles pour construire 
et aménager de manière 
raisonnée le territoire. Le PLU 
par exemple, Plan local 
d’urbanisme, fixe les règles 
d’organisation de la ville. 

Nature
La Cub comprend 50 % 
d’espaces naturels qu’elle 
souhaite conserver et valoriser. 
C’est un de ses grands 
objectifs à l’horizon 2030. 
Pour que les jardins partagés, 
les espaces verts, les espaces 
agricoles entretiennent notre 
rapport social et politique 
à la nature.

Participation
Donner la possibilité aux 
habitants de prendre part aux 
discussions sur l’avenir de leur 
quartier et de leur métropole. 
De nombreux rendez-vous sont 
fixés tout au long de l’année 
pour débattre ensemble et 
donner son avis citoyen.

Rendez-vous sur : 
participation.lacub.fr

Fleuve
Longtemps ignoré, le fleuve 
reprend sa place d’artère unifiant 
la ville. Navettes fluviales, pont 
Bacalan-Bastide, pont Jean-
Jacques-Bosc… autant de 
grands projets pour redynamiser 
notre fleuve et créer du lien entre 
les deux rives.

Œuvres d’art
Réalisées dans le cadre de la commande 
publique artistique, 7 œuvres sont réparties 
sur les 3 lignes de tramway de La Cub. 
Dans le cadre des extensions de lignes, 
d’autres créations viendront ponctuer 
le parcours des voyageurs.

Pour télécharger le dépliant « L’Art dans 
la ville » : www.lacub.fr/publications

ESS
L’économie sociale et solidaire 
favorise l’émergence de projets 
porteurs de changement et 
d’engagement envers une autre 
économie remettant l’Homme 
au cœur des processus de 
production et de consommation.
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« Cette phrase, si elle peut sembler difficile, m’a marquée : elle montre à quel point 
le travail peut être vital pour les gens. Elle incarne cette grande peur de ne plus exister 
si on ne travaille pas. »
– Isabelle Kraiser

Isabelle Kraiser, plasticienne
Extraits choisis par les artistes de Ici, on travaille encore, 
une création photo/phonographique d’Isabelle Kraiser et Marc Pichelin

En raison de la fermeture du site des Abattoirs, La Cub a invité les artistes à investir 
ce lieu pendant plusieurs mois afin de rendre hommage aux hommes et femmes 
qui y ont travaillé pendant plus de 70 ans.

Je suis rentré à l’abattoir en 1979. 
Je suis ici depuis 32 ans. J’ai connu 
4 patrons. Je continue jusqu’à la fin. 
Qu’est-ce qu’on fait à la maison ? 
La vie c’est comme une prison, 
si vous ne travaillez pas vous pensez.

Vongsalasink Viengkham, 
ouvrier d’abattage

«

«
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Jour 1, Venise : 
le grand départ

Il bruine ce matin sur Venise. Ciel bas, 
humidité glaciale. Dans le grand hangar 
de Polcenigo à quelques kilomètres de 
La Sérénissime, on s’affaire. Aujourd’hui est 
un grand jour pour les dizaines d’hommes et 
de femmes qui ont imaginé, construit, soudé, 
peint la seconde travée du pont Bacalan-
Bastide. Un grand jour, car la « Travée fixe 
rive gauche » va bientôt rejoindre le port 
pour être chargée sur une large barge et 
rejoindre ainsi sa sœur jumelle, déjà installée 
rive droite à Bordeaux. Tous, ingénieurs et 
ouvriers, auraient préféré qu’il fasse beau 
pour son départ mais au mois de janvier les 
conditions météo ne peuvent pas toujours être 
optimales… L’important est que la barge ne soit 
pas gênée dans son périple maritime à travers 
la mer Adriatique, la mer Méditerranée, l’océan 
Atlantique et enfin l’estuaire de la Gironde. 
22 jours de voyage, 1 900 tonnes, 40 mètres 
de large, 100 mètres de long et 14 mètres de 
haut… Un convoi exceptionnel sur les flots… 
Une odyssée de métal… 

Les 10 premiers jours : 
Italie, Sicile, Sardaigne, 
îles Baléares, Andalousie…

L’impressionnante travée a été comme prévu 
chargée en deux parties sur sa barge tirée 
par un remorqueur. Un convoi exceptionnel 
sur les flots équivalant à 100 camions sur la 
route ! La barge n’a rencontré aucune difficulté 
particulière en mer Adriatique. Vents faibles, 
eau plutôt calme. 783 kilomètres entre les 
côtes italiennes à l’ouest et celles de Slovénie, 
Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Albanie… Plus loin, la botte italienne et la 
Sicile avec la mythique Syracuse qu’il faut 
contourner. Un peu plus loin encore, les côtes 
découpées de Sardaigne et les îles Baléares. 
Il lui faut ensuite longer l’Espagne, puis c’est 
le détroit de Gibraltar avec sa première escale : 
le remorqueur doit faire son plein de gasoil. 
La navigation en Méditerranée ? Presque 
une croisière ! Aucun problème à signaler. 
La vitesse a été parfaitement conforme aux 
prévisions, comme en témoignent les mails 
quotidiens envoyés depuis le remorqueur. 
Position, vitesse, chemin parcouru, prévisions 
météorologiques, objectifs de vitesse dans les 
heures et jours qui viennent… tout est indiqué. 

Janvier 2012. un convoi exceptionnel transporte la seconde travée du pont 
bacalan-bastide. un périple de 22 Jours sur l’eau depuis venise. 

Odyssée 
de métal

Bordeaux Venise
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>>> ChAntiEr>>> ChAntiEr

Suivez 

le convoi 

maritime en 

direct sur 

www.lacub.fr

La suite du périple et 
la fougue atlantique

Puis c’est l’océan Atlantique. Les conditions 
de navigation y sont plus difficiles. La barge ne 
doit pas trop s’éloigner des côtes pour pouvoir 
rapidement se mettre à l’abri : le vent peut 
être fort et la mer agitée. Dans ces conditions, 
il n’est pas toujours évident de maintenir 
la vitesse prévue de 5 à 6 nœuds (environ 
10 kilomètres / heure). En juillet dernier, le 
convoi qui transportait la première travée est 
resté bloqué 10 jours dans un port portugais au 
sud de Lisbonne ! Vents et flots déchaînés ne 
permettaient pas de naviguer en sécurité. 
Après Cadix rendue célèbre par « sa belle aux 
yeux de velours », cap sur Lisbonne sa « mer 
de paille », puis Porto, qui comme Bordeaux 
doit sa réputation internationale au vin qui 
porte son nom. Mais il faut encore passer 
la Galice, ses immenses forêts d’eucalyptus 
et ses côtes découpées. Ensuite ? Ensuite, 
c’est la côte espagnole dont la barge s’éloigne 
petit à petit pour gagner l’estuaire de la 
Gironde. 

Après une vingtaine 
de jours de navigation : 
l’estuaire, enfin ! 

Royan et la Charente-Maritime d’un côté, 
le Médoc et la Gironde de l’autre, le phare 
de Cordouan dans le lointain : il n’y a pas 
de doute. C’est bien l’estuaire le plus vaste 
d’Europe qui commence ici. L’estuaire, son 
eau aux couleurs changeantes, ses marées 
plus ou moins puissantes, ses îles organisées 
en archipels, ses paysages de vignes et de 
falaises… La navigation y est très spécifique. 
Un deuxième remorqueur, piloté par un 
connaisseur, prend le convoi en charge 
pour ces ultimes 70 kilomètres à parcourir. 
Par sécurité, un troisième remorqueur reste 
tout proche, prêt à intervenir. Direction le Port 
Bordeaux-Atlantique à Bassens. 

Attendre le bon jour 
et le bon moment

Après une vingtaine de jours de voyage, 
la travée est l’objet de tous les soins : elle 
doit encore être préparée et se tenir prête 
pour rejoindre sa sœur jumelle déjà installée 
rive droite du Pont Baba. Baba, comme 
Ali, le héros des Mille et une nuits ? Comme 
le génie de la fertilité dans la mythologie 
égyptienne ? Comme la Mamie voyante de 
Dragon Ball ? L’opération d’installation est 
spectaculaire. Elle nécessite des robots 
multidirectionnels et surtout des conditions 
météo et de marée optimales. De quoi en 
laisser plus d’un baba…

1 2 3 4 5
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Venez assister à la pose 
de la travée rive gauche 

courant du mois de février.

Retrouvez la date exacte sur www.lacub.fr
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L’école Tabarly à l’heure du numérique 
Les sept classes de l’école élémentaire Éric Tabarly du 

Taillan- 
Médoc 

sont désormais équipées d’un tableau blanc interactif (TBI). Ces écrans 
numériques, reliés à un ordinateur et à un vidéo projecteur, permettent 

grâce à un stylet de faire des graphiques, 
d’afficher et de modifier des images, etc. Bref, 

d’enrichir les cours de manière très ludique ! 
Ce nouvel équipement technologique d’un budget 

de 31 000 € vient compléter la liste des outils 
pédagogiques numériques installés ces dernières 
années sur la commune. Après cela, il ne faudra 

pas s’étonner si les élèves se bousculent pour 
aller au tableau…

www.taillan-medoc.fr

>>> D’UnE CommUnE à l’AUtrE>>> D’UnE CommUnE à l’AUtrE

Saint-Vincent, par ponts et par routes

Saint-Vincent-
de-Paul

a été de tout temps un lieu de passage très fréquenté. 
Dans l’Antiquité, les ingénieurs romains construisirent 
le Chemin de la Vie, reliant Bordeaux à Saintes. Après 

la voie romaine, le village fut traversé par le 
Grand Chemin Royal qui deviendra la route Nationale 10, 
après la construction du pont suspendu sur la Dordogne 

en 1837. Celui-ci fut remplacé en 1883 par le pont Eiffel, 
viaduc dont les voûtes évoquent celles d’une cathédrale. 
Rendez-vous sur la place de l’ancien port où le point de 

vue sur la Garonne est superbe.

Un week-end en couleur
Les artistes seront à nouveau à l’honneur et « à la rue », les 31 mars 

et 1er avril prochains. Les peintres dans la rue est une 

manifestation dédiée à la peinture, organisée par la ville de

Saint-Louis-de-Montferrand
avec le concours de l’école de musique et d’Alind’o, peintre montferrandais. 

Le temps fort de ce week-end sera le concours au terme duquel trois toiles 
seront récompensées. Thématique : le patrimoine local. Des ateliers et un 

concours destinés aux enfants sont également prévus. À vos pinceaux ! 
Infos : 06 63 99 44 48 / www.saintlouisdemontferrand.net

Un job cet été ? C’est possible !
Le samedi 10 mars, la mairie de 

 Talence 

organise à l’espace François Mauriac, la journée 

Job d’été. De 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30, les candidats, munis de 
leur CV, pourront rencontrer des employeurs 
dans des secteurs diversifiés (restauration, 
accueil, animation, vente, travaux agricoles…). 

Au programme : des ateliers thématiques pour apprendre 
à rédiger un CV et/ou une lettre de motivation et la possibilité 
de répondre directement aux annonces proposées sur place. 
Infos : Espace Info Jeune, place Espeletta / 
05 56 84 78 13 / eij@talence.fr / www.talence.fr

L’imagination au pouvoir. Et de trois ! 

Les Imaginaires 

proposés par la médiathèque de

Saint-Médard- 
en-Jalles 
seront de nouveau à l’affiche du 20 au 31 mars. 
Grâce à ce concept innovant, le spectateur devient 
créateur à part entière pendant ces quinze jours, 
dédiés à la culture sous toutes ses formes. 
Parmi les rendez-vous participatifs proposés par 
la médiathèque : productions de « sleeve face » 
(images drôles créées à partir de pochettes vinyles) 
et deux cafés, musical et littéraire, pour partager 
ses coups de cœur. Inscriptions entre le 3 janvier 
et le 18 février. 
Infos : www.mediatheque.carredesjalles.org / 
www.saint-medard-en-jalles.com 

Roulez tranquille au Bouscat ! 
Ville pilote d’un plan cyclable en milieu urbain,

Le Bouscat
a mis en œuvre les premiers aménagements issus de ce plan. 
L’objectif est de faciliter et de sécuriser la circulation des usagers. 
Un quartier apaisé, conçu autour de zones 30 et d’un itinéraire cyclable, 
reliant deux collèges par le centre-ville, sont en cours de création 
depuis novembre 2011. Quant au chaucidou (chaussée à circulation 
douce), avenue Robert-Schumann, les travaux ont commencé en janvier 
2012. Des opérations de sensibilisation et des réunions d’information 
sont organisées pendant la durée des travaux.
www.mairie-le-bouscat.fr

Mérignac
Le Pin Galant en rouge et gris 
Le Pin Galant a rouvert ses portes en novembre 2011 après sept mois de travaux. 
1 410 places soit 20 de plus sont désormais disponibles. De nouveaux sièges 
confortables d’un beau rouge cardinal, donnent à la salle, transformée en grand 
auditorium, une ambiance chaleureuse et conviviale. L’accueil a également 
été repensé avec deux vestiaires de part et d’autre du hall. Enfin, outre des 
changements techniques sur le grill et la fosse d’orchestre, un accès pour les 
personnes à mobilité réduite a été créé à l’extérieur du bâtiment.
www.merignac.com

Le Haillan 
(en)chante à nouveau 

Un printemps en chansons, voici les prémices 
d’un joli mois de mai au Haillan. Du 23 au 27 mai, la ville accueille 

la 3e édition de son festival, Le Haillan chanté. Ce récital 
de chansons françaises se déroulera dans les principaux lieux 
de culture du Haillan, l’Entrepôt et le théâtre de verdure. Autour 
d’Alain Chamfort, tête d’affiche du spectacle, douze artistes 
francophones se succéderont, avec la participation d’élèves du 
primaire et du secondaire pour certains. De délicieuses soirées en 
perspective ! www.ville-lehaillan.fr

Une semaine entière consacrée au 
développement durable !

La semaine du 1er au 7 avril à

Villenave-
d’Ornon 

est l’occasion de découvrir les initiatives quotidiennes 
pratiquées dans le monde associatif et l’actualité 
sur la préservation des espaces et des espèces. 

Des projets toujours plus nombreux organisés 
en collaboration avec les entreprises, les associations 
et les écoles seront au rendez-vous toute la semaine 

et notamment le week-end du 7 avril au parc Sourreil, 
dans une ambiance ludique et conviviale ! 

Infos : 05 56 75 69 10 / www.villenavedornon.fr

Projet Arago : un écoquartier à 

Pessac 

Améliorer le cadre de vie des habitants, favoriser la mixité sociale, 
préserver l’identité du quartier « La châtaigneraie-Arago-Antoune », 
tels sont les objectifs de la ville. Une première étape, initiée en 2007, 
a vu la réhabilitation de la résidence de la Châtaigneraie et des espaces 
extérieurs. La création de l’écoquartier Arago s’inscrit dans la suite 
du projet. Outre des constructions plus sobres en consommation 

énergétique et l’amélioration du confort des logements, le projet prévoit de donner un 
nouveau souffle au centre commercial et étudie une liaison possible entre le parc de 
Camponac et le quartier Arago. www.pessac.fr

Regard sur le monde : la Russie 
Pour la sixième année consécutive, la ville de 

Parempuyre 

consacre le mois de mars à la découverte d’un pays, de sa culture, 
de ses coutumes, de son histoire et de son patrimoine. Cette année 
la Russie est à l’honneur. Au programme : expositions, spectacles, 
cinéma, cours de cuisine et de danse, dégustations. Participation 

des associations, des comités de quartier, des commerçants 
de Parempuyre, des écoles et des centres de loisirs. Inauguration le 

2 mars. Soirée de clôture le 24 mars avec le spectacle de l’Ensemble 
Troïka (danse, chant, acrobaties, costumes et musique slaves). 

Infos : 05 56 95 56 28 / www.parempuyre.fr

Lormont à l’heure du Têt
Du 14 janvier au 18 février, la ville de 

Lormont 

célèbre le Vietnam et le Nouvel An, le Têt. Le programme culturel 
invite à la découverte et à la rencontre de ce pays et de ses artistes. 

Exposition photographique au pôle culturel et sportif du Bois fleuri, musique 
traditionnelle et film-conférence à l’espace culturel, contes pour les enfants, 
lectures de poèmes et d’œuvres en prose à l’auditorium de la médiathèque : 

autant de rencontres à ne pas manquer. Le 21 janvier, Lormont entre dans 
l’année du Dragon en dansant. Belle perspective !

Infos : 05 57 77 07 30 / www.ville-lormont.fr

Saint-Aubin en pistes

Améliorer la mobilité tout en favorisant les déplacements doux : tel est l’un 
des objectifs que s’est fixé la commune à travers son Agenda 21. Un pari bientôt réalisé. 
En effet, après le Vélobus, 

Saint-Aubin-de-Médoc
développe le maillage de ses différents quartiers vers l’ensemble des établissements 
publics de la ville. Des pistes cyclables, accessibles également aux piétons 
et aux personnes handicapées, permettront de se déplacer en toute sécurité. 
Début des travaux en 2012, fin en 2014. www.saint-aubin-de-medoc.fr

› La suite de l’actualité des communes 
de La Cub dans le prochain numéro.
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>>> BAlADE

Si l’art sert à faire rêver, 
la balade à laquelle nous 

vous invitons a d’étranges 
allures de jeu de piste 

culturel. Du côté de 
Lormont, entre tram 

et nature, équipements 
urbains contemporains 

et témoignages de 
villégiatures d’antan, 

se découvrent des 
onomatopées XXL. 

Une proposition artistique 
en guise de fil rouge à cette 

promenade insolite. 

Point de départ : le parc-relais de la station 
Buttinière (1), à Lormont. Munis de bonnes 
chaussures de marche, d’une bouteille d’eau 
et de barres vitaminées, cap sur le « Pssst », 
première intervention visible d’un artiste belge, 
Michel François. Il a imaginé en 2006, dans le 
cadre de la commande artistique liée à l’arrivée 
du tramway dans l’agglomération bordelaise, 
une série d’accès, quatre « Portes-Mots » en 
forme d’onomatopées, telles des petits cailloux 
pour interpeller le promeneur dans la jungle 
urbaine. Un « Oh » surprend autour d’un vieil 
arbre centenaire et le cèdre devient support 
involontaire d’une œuvre contemporaine.

Jouons le jeu et, entre les voies du tramway et 
de la Sncf (2), nous empruntons un chemin 
bordé de petites maisons en direction de la 
Ferme des Iris (3). Un coucou aux animaux 
qui font le bonheur des jeunes visiteurs lors 
d’ateliers pédagogiques : ânes gascons, brebis 
landaises, poules de race… Déjà, des trouées 
dans le paysage offrent une vue époustouflante 
sur Bordeaux, avec en premier plan, le fleuve, 
dont la forme de croissant a donné son surnom 
à la cité : le Port de La Lune. 

On accède par un sentier un peu pentu 
au superbe Parc de l’Ermitage, maillon fort 
du vaste projet environnemental « Le Parc 
des Coteaux », dont les belvédères, suspendus 
dans le paysage offrent une vue incroyable. 
Une lecture horizontale de l’ensemble de 
l’agglomération s’offre à vous… avec des 
jumelles, c’est encore plus passionnant ! 

À l’entrée du parc (4), continuez tout droit. 
Si vous arrivez au bord du plan d’eau en 
contrebas du parc, profitez-en, reprenez 
votre souffle, car il va falloir remonter ! 
C’est l’option pour les plus motivés d’entre 
vous. En partant de l’entrée principale, longer 
le chemin parallèle à la route, à quelques 
encablures de l’impressionnant spectacle 
du Pont d’Aquitaine, tout proche (5). 
Nos pas nous mènent ensuite vers le vieux 
bourg de Lormont, ponctué de curiosités qui 
raviront les amateurs de patrimoine. L’Église 
Saint-Martin (6), dont l’apparente austérité 
dissimule des vitraux et peintures murales de 
grande qualité, et les lavoirs (6), qui ont fait 
la réputation de la ville (ainsi que les fameux 
gratons, charcuterie locale très prisée). 
La commune a connu jusqu’à sept lavoirs pour 
4 000 habitants au début du xxe siècle : cinq 
d’entre eux ont survécu, dont le plus connu, 
le Lavoir Gélot (du nom de l’ancien maire) a 
été rénové en 2006. Certes, les lavandières 
ont déserté ces lieux de convivialité, mais 
ces vestiges d’une « architecture modeste », 
situés sous un ouvrage d’art tel que le Pont 
d’Aquitaine symbolisent bien le métissage 
historique et culturel de nos paysages urbains.
Retour à la modernité, après un passage 
dans le parc du Château du Bois Fleuri (7) 
en direction de la station de tram éponyme (8). 
Après 3 arrêts, la porte « Mmm » nous invite 
à un murmure de plaisir : le temps d’une 
escapade, derrière ces lieux de vie quotidiens, 
nous avons appris, de manière furtive ou 
contemplative, à porter un regard neuf sur 
la ville. 

Onomatopées 

avec vue…
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Petites et 
Grandes Émotions
Cap Sciences - jusqu’au 4 mars 
2012
Tout public, à partir de 4 ans
Durée 1h30
Pourquoi est-on de telle ou 
telle humeur ? Faut-il contrôler ? 
Masquer ? En parler ?
Nous sommes nos émotions… 
Venez vous observer, vous tester, 
écoutez votre corps qui réagit.

CQFD
Cap Sciences - du 6 juin 2011 
à fin décembre 2012
Tout public, à partir de 8 ans
Durée 1 h
Une exposition sur le monde de la 
recherche scientifique… Maths, 
chimie, biologie, archéologie, droit 
des entreprises ou encore histoire 
des médias. Partez à la découverte 
de ce monde méconnu.
Infos : www.cap-sciences.net / 
05 56 01 07 07

Actualités

›  Suivre l’avancée du tramway 
Un site entièrement dédié à l’actualité des extensions 
du tramway : consulter en direct les zones de travaux, 
les déviations de circulation… visualiser en 3D les 
futures extensions, contacter vos médiateurs présents 
sur le terrain :  
www.tramway.lacub.fr

›  Initiative vélo 
Vous habitez Bègles, Le Bouscat ou Blanquefort ? 
Vous aimez faire du vélo mais vous ne vous sentez 
pas à l’aise en ville ? Les « ambassadeurs du vélo » 
vous accompagnent sur vos trajets et vous donnent 
tous les bons conseils. 
Une opération menée par Unis-Cité en partenariat 
avec La Cub.

  Bègles : 05 47 47 40 31 / 
ambassadeursduvelo-begles@cu-bordeaux.fr

  Le Bouscat : 05 47 47 40 34 / 
ambassadeursduvelo-lebouscat@cu-bordeaux.fr

  Blanquefort : 05 47 47 40 39 / 
ambassadeursduvelo-blanquefort@cu-bordeaux.fr

Annuaire

›  Tbc (Tram et bus de La Cub), Abonnements (réseau 
Tbc, VCub, Ter Modalis…), horaires de passages, 
calcul des itinéraires… 
www.infotbc.com ou 05 57 57 88 88

›  VCub et VCub+, le vélo en libre-service de La Cub : 
géolocalisation des stations, disponibilité des vélos… 
www.vcub.fr (appli pour mobiles également 
disponibles sur le site) 
ou 0820 34 03 03 (0.15 e TTC/min)

›  Connaître le trafic en temps réel, les zones 
de travaux, les parcs de stationnement… 
www.circulation.lacub.fr 
ou via smartphone m.circulation.lacub.fr

›  Autocool et auto partage 
24 stations réparties sur La Cub mettent à disposition 
des véhicules 24/24h et 7/7j 
www.autocool.fr

Festival des souris 
et des hommes 
(5e édition)
Saint-Médard-en-Jalles / Le Carré 
Les colonnes - du 17 janvier au 
3 février 2012
Du théâtre engagé ou onirique 
à la danse diplomatique 
ou participative, du cirque 
anarchique au polar vidéo, 
sans oublier deux propositions 
jeune public, avec comme 
fil conducteur « les héros du 
quotidien ». 
www.carredesjalles.org

Jumping 
international de 
Bordeaux
Parc des expositions de 
Bordeaux - 3, 4 et 5 février 2012
À retrouver au Parc des 
Expositions de Bordeaux. 
www.jumping-bordeaux.fr

Carnaval 
des Deux Rives
Centre ville de Bordeaux et 
communes de la rive droite - 
dimanche 4 mars 2012
Parades, concerts, activités 
pour enfants, apéritifs et autres 
activités. Infos : 05 56 10 20 30

Géociné 
La Machine à Lire / Cinéma 
Utopia - du 19 au 23 mars 2012
Films et débats autour du thème 
de la nature. www.geocinema.fr

Festival du Livre 
Jeunesse
Le Bouscat - du mercredi 21 au 
samedi 24 mars 2012
Cette année, le jeune public est 
invité à se glisser dans l’univers 
du conte autour de rencontres, 
d’expositions, de lectures, 
d’ateliers, de projection de films 
d’animation…  
www.mairie-le-bouscat.fr

Festival Bulles en 
Hauts de Garonne 
(11e édition)
Maison des Savoirs Partagés/
M270 à Floirac - samedi 24 et 
dimanche 25 mars 2012 de 10h 
à 19h
Le rendez-vous des familles et des 
bédéphiles à Floirac. Le salon se 
déroule cette année à Floirac.             
Infos : 05 47 50 02 85 / 
passage-a-lart@orange.fr

29e Rencontres 
du cinéma latino-
américain
Pessac - du 14 au 20 mars
Films en avant-première, 
documentaires inédits en 
compétition... le cinéma latino-
américain s’installe au cinéma 
Jean Eustache. Et ne manquez 
pas le concert du samedi 17 
mars à 21h30 au Comptoir du 
Jazz - 58 - 59, Quai de Paludate à 
Bordeaux. www.fal33.org

Escale du Livre
du 26 mars au 1er avril 2012 
L’Escale continue de créer des 
passerelles autour du livre. 
Soyez au rendez-vous pour fêter 
les 10 ans de la manifestation 
dans une ambiance festive et 
conviviale !
www.escaledulivre.com

Salon Aquitec
9, 10 et 11 février 2012
Salon régional de l’orientation, 
des métiers, de l’emploi et de la 
formation. Thème de 2012 : 
les énergies renouvelables. 
www.aquitec.com

Salon de la 
Formation & 
de l’Évolution 
Professionnelle
Cité Mondiale, Bordeaux - du 
9 mars au 10 mars 2012
Venez rencontrer les acteurs 
de la formation continue de votre 
région, et découvrir les dispositifs 
tels que le CIF, le DIF, la VAE, 
les bilans de compétences…
www.letudiant.fr

Salon Régional 
de l’Habitat
Hangar 14 à Bordeaux - du 
9 mars au 11 mars 2012
Construire, rénover, décorer, 
aménager, améliorer, embellir... 
De la construction de maison 
individuelle à la petite 
décoration, toutes les activités 
sont représentées par des 
professionnels régionaux. 
www.habitat-aquitaine.info

culture & loisirs salons transports

assistez aux Conseils déchets
À partir du 6 février 2012, modification des jours 
de collecte de vos déchets dans les communes 
de Bègles, Villenave-d’Ornon, Talence, Pessac, 
Gradignan et Bordeaux.
Pour connaître vos nouveaux jours de collecte : 
0800 22 21 20 (numéro gratuit depuis un poste fixe) 
www.lacub.fr › services › proximité

portes ouvertes

Semaine du microcrédit
du 6 au 10 février 2012
La création d’entreprise est un outil de lutte contre le chômage. 
Pour cette 8e édition, un forum d’information et des journées portes 
ouvertes dans les antennes de l’Adie et chez ses partenaires 
(pôle emploi, CCI…) sont organisés. 
www.adie.org/semaine-du-microcredit

Les Conseils de La Cub sont ouverts au public en accès 
libre. Prochaines dates : les vendredi 20 janvier, 
17 février, 16 mars et 13 avril à 9h30.
Salle du Conseil, esplanade Charles-de-Gaulle, Bordeaux.
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Standard : 05 56 99 84 84 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 BORDEAUX Cedex 
www.lacub.fr
Ouvert de 8h30 à 17h

›  Le journal de La Cub est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’agglomération et auprès des 
mairies. Si vous ne recevez pas cette 
publication, appelez le : 
05 56 93 65 97 ou 
lejournaldelacub@cu-bordeaux.fr

›  Poser vos questions à La Cub : 
mediateurusagers@cu-bordeaux.fr

›  Commander une publication ou 
déposer une demande de stage : 
communication@cu-bordeaux.fr

›  Déposer une candidature 
spontanée : 
emploi@cu-bordeaux.fr

›  Trouver des informations sur 
l’éducation au développement 
durable, participer au programme 
déployé par La Cub pour les écoles : 
www.juniorsdudd.lacub.fr 

›  Marchés publics : 
marchespublics@cu-bordeaux.fr

La Cub 
contacts

Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

www.participation.lacub.fr

Actuellement :

›  Le Grenelle des mobilités : 
imaginez des solutions innovantes 
pour faciliter les déplacements

›  Grands projets : 
Bordeaux Euratlantique, 
LGV SEA Tours-Bordeaux

›  Les projets d’aménagement dans vos 
quartiers : Cenon Camille-Pelletan, 
Bordeaux secteur sauvegardé, Le 
Taillan-Médoc/Blanquefort, Bordeaux/
ceinture des cours, Bassins à 
flot, Mérignac – Somme/Kennedy, 
Talence – Thouars, Saint-Aubin-de-
Médoc, Bègles – ZAC quartier mairie, 
Blanquefort Caychac, Bruges Ausone, 
Gradignan centre ville, Mérignac – 
Pessac, Pessac – Pontet, Saint-Louis-
de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul, 
Taillan-Médoc Le Chay

›  PLU 3.1 : 
Laissez votre avis et consultez les dates 
des prochaines réunions publiques 
sur les nouvelles règles d’urbanisme 
intégrant les déplacements et l’habitat

participez !
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Groupe Communauté d’Avenir 
Pour une mobilité AAA : Affirmée Adaptée Audacieuse

L’année 2011 a permis au réseau de transports en commun 
de la Communauté urbaine de prendre une quatrième 
dimension. Après la terre, avec le bus, le tramway et le 
VCub, c’est le fleuve qui sera prochainement investi avec 
les navettes fluviales. 
Le parti de la mobilité des habitants de l’agglomération 
est clairement pris. D’ailleurs, outre l’orientation donnée 
à son réseau de transports en commun, la Communauté 
urbaine a engagé des chantiers d’envergure, tels que 
la troisième phase du tramway ou les ponts Bacalan-Bastide 
et Jean-Jacques-Bosc, pour aller dans le sens d’une mobilité 
toujours plus grande et facilitée.
Pour autant, il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. 
Il convient d’apporter des réponses aux besoins et attentes 
d’aujourd’hui. En effet, il ne peut être ignoré le problème 
de la congestion du trafic automobile sans bien évidemment 
se poser en chantre du « sans voiture ». Il ne peut être 
écarté des questions telles que l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et des personnes à faible revenu, 
et les trajets domicile-travail.

Le groupe Communauté d’Avenir, présidé par Alain Juppé, 
s’est d’ailleurs penché sur la problématique de la mobilité, 
à travers ses « 80 propositions d’Avenir ». Il propose, 
ainsi, d’intégrer des principes comme la troisième voie 
de la rocade au covoiturage, de favoriser les véhicules 
innovants, de développer le concept de « rues adaptatives », 
de recourir à l’open data. Il invite, en termes de transports 
de marchandises et de logistique urbaine, à soutenir 
la création de l’autoroute ferroviaire et à étudier la livraison 
par le tramway dans des horaires adaptés la nuit. En outre, 
en juillet dernier, Alain Juppé a proposé de réouvrir 
le dossier du grand contournement de l’agglomération. 
Il a appelé à examiner toutes les solutions pour lutter contre 
la saturation automobile. C’est ce propos qui a déclenché 
l’ouverture du Grenelle des mobilités.
En cette nouvelle année, formons donc des vœux pour que 
ce Grenelle des mobilités relève le défi d’une agglomération 
plus mobile avec l’engagement de l’ensemble des acteurs 
concernés… Après tout, il est toujours possible de faire 
mieux.

Groupe communistes et républicains
L’engorgement a une solution à portée de main : la ligne de ceinture

Le 20 octobre 2011 les élus communistes des villes de 
La Cub étaient nombreux à se joindre à la mobilisation 
citoyenne visant à réclamer le maintien du guichet de la gare 
de la Médoquine. Nous y étions d’autant plus à l’aise que 
nous avions approuvé, quelques jours plus tôt en Conseil de 
communauté, la création d’un pôle d’échange multimodal 
à Pessac-Alouette. Pourquoi, interrogions-nous alors, 
ce qui est possible à Pessac ne le serait-il pas à Talence ?
Cela fait plus de 25 ans que les élus communistes 
de La Cub demandent la revivification de la voie ferrée 
de ceinture et la réactivation de cette gare. Elle est située en 
zone urbaine, dans une zone d’habitat dense. Elle occupe 
un emplacement stratégique, à l’intersection de la ligne 
de ceinture et de l’axe Bordeaux-Arcachon-Bayonne. 
L’utilisation de la voie ferrée relierait Talence à Bordeaux-
Saint-Jean en 5 minutes, désengorgerait efficacement la 
ligne B du tramway, soulagerait la circulation automobile 
entre Bordeaux, Pessac, le CHU, Talence et Gradignan. 
Enfin, la prochaine réalisation de la ligne à grande vitesse va 

libérer des sillons, permettant d’augmenter les fréquences 
et donc d’envisager des cadencements.
Ces arguments nous ont amenés à nous interroger sur 
l’absence de décision politique allant en ce sens. Le Projet 
métropolitain sur lequel le groupe des élus communistes 
et apparentés s’est abstenu, ne manque pas de paragraphes 
sur la question du développement durable et des transports. 
Mais qu’en est-il des actes ? Ce projet s’arrête au 
constat, certes partagé, de la nécessité d’un « réseau de 
déplacements à l’échelle métropolitaine, qui ne peut être 
le tramway dont la fonctionnalité première reste le cabotage 
en tissu urbain dense ». Mais aucune décision concrète 
ne va dans le sens d’une réponse circulaire, permettant 
le déplacement de banlieue à banlieue. 
La Cub va-t-elle donc rester la seule des grandes 
agglomérations à ne pas posséder de grand système ferré 
comme peut l’être une ligne de ceinture ?
Les élus communistes et apparentés ne s’y résoudront pas.

Groupe Socialistes et apparentés 
Le Grenelle des mobilités : c’est parti !

L’accessibilité de la métropole bordelaise est de plus 
en plus mal vécue par nos concitoyens malgré tous les 
efforts pour moderniser nos équipements.
Seule une approche globale, transparente et 
démocratique permettra de trouver une issue 
à l’engorgement et la saturation.
Nous sommes en faveur d’un triple contournement : 
celui des transports en commun, avec le chemin de fer 
de ceinture et la création de voies nouvelles sur la rive 
droite ; celui de la rocade avec sa mise à deux fois trois 
voies ; celui du grand contournement repensé.
La création de l’association Mouvable, qui réunit 
les trois autorités locales responsables des transports 
(Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de 
la Gironde et Communauté urbaine de Bordeaux), 

a permis d’amorcer le débat. Les travaux du Comité 
des grands projets, piloté par l’a-urba l’a poursuivi. 
Ces travaux ont été présentés à l’État à qui il appartient 
maintenant d’assumer ses responsabilités. 
Dans ce cadre de réflexion, Vincent Feltesse a proposé 
de passer à la vitesse supérieure avec la réunion 
d’un Grenelle des mobilités métropolitaines, début 
décembre 2011. Au côté des autorités organisatrices 
des transports, il a souhaité réunir les représentants 
des entreprises, les syndicats du personnel, 
les associations de consommateurs ou de riverains 
et les experts de la mobilité. Il s’agit d’aboutir avant 
l’été à des décisions partagées par le plus grand 
nombre de nos concitoyens.

Groupe Europe Écologie – Les Verts
Les sommets sur le changement climatique se suivent… 
et se ressemblent. Des jours de débats puis des 
heures de négociations pour finalement accoucher 
dans la douleur d’une feuille de route bien modeste. 
Le contexte de crise économique et financière relègue 
le climat au second plan. C’était prévisible… Et pourtant 
retarder l’action est une fausse économie qui très vite 
s’avérera également être une fausse piste. 
C’est dans ce contexte que la Communauté urbaine 
initie un « Grenelle des mobilités ». Cette démarche 
participative intervient à point nommé, les transports 
représentant la 2e source de gaz à effet de serre sur 
La Cub avec 26 % des émissions. Ce faisant, La Cub 
entend anticiper l’urgence environnementale et répondre 
aux préoccupations de court terme légitimes et vécues au 
quotidien par nos concitoyens (congestion automobile de 
l’agglomération, saturation des transports en commun).
Le développement des transports en commun sur 
La Cub a contribué à redessiner la ville et jeté les bases 

d’une circulation plus apaisée et plus respectueuse de 
l’environnement. Mais cet outil structurant est insuffisant 
pour réduire à lui seul le volume des trajets automobiles. 
En témoignent les 63 % des déplacements qui demeurent 
opérés en voiture individuelle dans l’agglomération. 
Tandis que la tentation reste forte chez certains élus de 
ressortir du chapeau le projet de grand contournement 
autoroutier, nous rappelons que ce n’est pas en traçant 
de nouveaux tuyaux automobiles que nous apporterons 
une solution pérenne au problème de la congestion de la 
rocade, celle-ci étant principalement due au trafic local.
Pour résoudre l’équation d’une mobilité accrue et de 
l’urgence climatique, et atteindre les objectifs ambitieux 
que La Cub s’est fixés dans son Plan Climat (45 % 
de part modale pour la voiture, 15 % pour le vélo et 15 % 
pour les transports en commun en 2020), c’est vers 
un panel de solutions que nous devons nous orienter. 
En axant notre politique sur la demande de mobilité 
en complément de celle de l’offre de transport.
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