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Convocation du 22 janvier 2021
Aujourd'hui vendredi 29 janvier 2021 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain ANZIANI, M. Pierre HURMIC, Mme Christine BOST, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Stéphane DELPEYRAT, M. Patrick
LABESSE, Mme Véronique FERREIRA, M. Alain GARNIER, M. Jean TOUZEAU, M. Bernard-Louis BLANC, M. Jean-François EGRON,
Mme Sylvie  CASSOU-SCHOTTE, Mme Brigitte  TERRAZA, Mme Claudine  BICHET,  M.  Jean-Jacques  PUYOBRAU, Mme Claude
MELLIER, Mme Brigitte BLOCH, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Céline PAPIN, Mme Andréa KISS, M. Patrick PAPADATO, Mme
Delphine  JAMET,  M.  Stéphane  PFEIFFER,  Mme Marie-Claude  NOEL,  M.  Alexandre  RUBIO,  M.  Baptiste  MAURIN,  M.  Nordine
GUENDEZ, Mme Josiane ZAMBON, Mme Isabelle RAMI, Mme Géraldine AMOUROUX, Mme Stephanie ANFRAY, Mme Amandine
BETES, M. Patrick BOBET, Mme Christine BONNEFOY, Mme Simone BONORON, Mme Pascale BOUSQUET-PITT, Mme Fatiha
BOZDAG, Mme Myriam BRET, Mme Pascale BRU, M. Alain CAZABONNE, M. Olivier CAZAUX, M. Thomas CAZENAVE, M. Gérard
CHAUSSET, Mme Camille CHOPLIN, M. Max COLES, Mme Typhaine CORNACCHIARI, M. Didier CUGY, Mme Laure CURVALE, Mme
Nathalie DELATTRE, Mme Eve DEMANGE, Mme Fabienne DUMAS, M. Christophe DUPRAT, M. Olivier ESCOTS, Mme Anne FAHMY,
M. Bruno FARENIAUX, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Françoise FREMY, M. Guillaume GARRIGUES, Mme
Anne-Eugénie GASPAR, M. Frédéric GIRO, M. Stéphane GOMOT, M. Laurent GUILLEMIN, M. Radouane-Cyrille JABER, Mme Sylvie
JUQUIN,  Mme  Sylvie  JUSTOME,  M.  Michel  LABARDIN,  Mme  Nathalie  LACUEY,  M.  Gwénaël  LAMARQUE,  Mme  Fannie  LE
BOULANGER, Mme Harmonie LECERF, Mme Anne LEPINE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Jacques MANGON, M. Guillaume MARI, M.
Stéphane MARI, M. Thierry MILLET, Mme Eva MILLIER, M. Fabrice MORETTI, M. Marc MORISSET, M. Jérôme PESCINA, M. Michel
POIGNONEC, M. Philippe POUTOU, M. Patrick PUJOL, M. Benoît RAUTUREAU, M. Franck RAYNAL, Mme Marie RECALDE, M.
Bastien RIVIERES, M. Fabien ROBERT, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Nadia SAADI, Mme Béatrice SABOURET, M. Sébastien
SAINT-PASTEUR, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, M. Jean-Marie TROUCHE, Mme
Agnès VERSEPUY.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Dominique ALCALA à M. Jérôme PESCINA

M. Christian BAGATE à M. Fabrice MORETTI

M. Maxime GHESQUIERE à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE

Mme Fabienne HELBIG à M. Thomas CAZENAVE

M. Pierre De Gaétan N'JIKAM MOULIOM à Mme Géraldine AMOUROUX

M. Kévin SUBRENAT à M. Max COLES

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Stéphane DELPEYRAT à Mme Andréa KISS à partir de 17h 
M. Patrick LABESSE à M. Alain GARNIER à partir de 17h50 
Mme Véronique FERREIRA à Mme Christine BOST à partir de 17h25 
M. Bernard Louis BLANC à M. Patrick PAPADATO à partir de 12h 
Mme Céline PAPIN à M. Laurent GUILLEMIN à partir de 16h20 
M. Stéphane PFEIFFER à Mme Claudine BICHET à partir de 12h 
Mme Marie-Claude NOEL à Mme Delphine JAMET à partir de 17h11 
M. Baptiste MAURIN à M. Serge TOURNERIE à partir de 17h11 
Mme Christine BONNEFOY à Mme Fatiha BOZDAG à partir de 16h15 
Mme Myriam BRET à M. Nordine GUENDEZ à partir de 14h35 
Mme Pascale BRU à M. Bruno FARENIAUX à partir de 17h 
M. Alain CAZABONNE à M. Fabien ROBERT de 15h à 16h 
M. Thomas CAZENAVE à Mme Anne FAHMY à partir de 15h30 
Mme Typhaine CORNACCHIARI à Mme Stéphanie ANFRAY à partir de
16h 
Mme Nathalie DELATTRE à M. Nicolas FLORIAN à partir de 12h40 
Mme Anne-Eugénie GASPAR à M. Thierry TRIJOULET à partir de 14h45 
M. Stéphane GOMOT à Mme Harmonie LECERF à partir de 14h45 
Mme Fabienne HELBIG à Mme Anne FAHMY à partir de 15h30 
Mme Fannie LE BOULANGER à M. Olivier CAZAUX à partir de 11h30 
Mme Eva MILLIER à Mme Zeineb LOUNICI à partir de 13h 
M. Michel POIGNONEC à M. Nicolas FLORIAN à partir de 12h 
M. Patrick PUJOL à M. Patrick BOBET à partir de 12h 
M. Franck RAYNAL à M. Emmanuel SALLABERRY à partir de 15h 
Mme Marie RECALDE à M. Serge TOURNERIE de 11h à 12h40 
M. Sébastien SAINT-PASTEUR à Mme Marie RECALDE à partir de 17h 
Mme Agnès VERSEPUY à M. Jacques MANGON à partir de 15h10 
 

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE



 Conseil du 29 janvier 2021 Délibération

 
Direction Tramway / SDODM / Grandes 
infrastructures
 
Service grands projets de transports

 

N° 2021-22

Communes de Bordeaux - Eysines - Mérignac - Le Haillan - Saint-Médard-en-Jalles -
Le Taillan-Médoc - Saint-Aubin de Médoc : Bus à haut niveau de service - Liaison

Bordeaux gare Saint-Jean/Saint-Aubin de Médoc - Déclaration de projet - Décision -
Autorisation

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole souhaite la  création d’une liaison en Bus à Haut  Niveau de service
(BHNS) entre Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc via les communes de Eysines, Mérignac,
Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles et Le Taillan-Médoc.

En  effet,  la  délibération  du  22  mars  2019  approuve  le  dossier  d'enquête  préalable  à
déclaration  d'utilité  publique,  le  dossier  d’enquête  parcellaire  et  autorise  Monsieur  le
Président  à  prendre  toutes  les  dispositions  utiles  à  l’obtention  d’une  déclaration  d’utilité
publique, et l'exécution des travaux correspondants.

Aussi,  en  application  des  dispositions  de  l’article  R131-14  du  Code  de  l’expropriation,
Bordeaux  Métropole  a  sollicité  la  préfecture  pour  l'ouverture  d'une  enquête  publique
conjointe  portant  enquête  préalable  à  déclaration  d’utilité  publique  du  projet  et  enquête
parcellaire.

La présente délibération vise à déclarer que le projet de liaison en BHNS de Bordeaux Gare
Saint-Jean  à  Saint-Aubin  de  Médoc  est  d’intérêt  général,  antérieurement  à  la  prise  de
l’Arrêté valant déclaration d’utilité publique du projet par Madame la Préfète de la Gironde.

Bordeaux Métropole a fixé 5 objectifs principaux au projet de BHNS entre Bordeaux Gare
Saint-Jean et Saint-Aubin de Médoc (cf. délibération n° 2019-136 du 22 mars 2019) :

Objectif n°1 :  développer un niveau de service élevé de l'offre de transport en commun
(recherche  de  la  meilleure  vitesse  commerciale  possible,  amélioration  de  la  fréquence,
développement  des services  rendus aux usagers,  …) ainsi  qu'une attractivité  au travers
d'une  image  qualitative  du  mode  de  transport  (matériel  roulant,  insertion  urbaine  des
aménagements...).
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Objectif n°2 : assurer une desserte satisfaisante du bassin socio-économique de la gare de
Bordeaux et de l’Opération d’Intérêt National, du Haillan et de Saint-Médard-en-Jalles, des
pôles d'habitations en voie de développement et des quartiers et centres-villes traversés, en
proposant une offre capacitaire de transport évolutive.

Objectif n°3 : augmenter la mobilité multimodale du quadrant nord-ouest vers Saint-Aubin
de  Médoc  en  connectant  la  future  ligne  avec  le  réseau  de  transport  du  centre-ville  de
Bordeaux,  et  créer  une  offre  préfigurant  aussi  la  liaison  directe  avec  les  pôles  de
développement urbain et grands équipements au-delà de la gare Saint-Jean.

Objectif  n°4 :  présenter  une  efficacité  économique  élevée,  en  privilégiant  des
aménagements fonctionnels  de voirie  favorables au transport  en commun et  aux modes
doux et en ciblant l'aménagement des espaces publics sur les territoires à enjeux. L'objectif
est  d'aboutir  à  un  coût  global  optimisé,  compatible  avec  les  capacités  budgétaires  de
Bordeaux Métropole.

Objectif n°5 : améliorer la qualité de l’air et le cadre de vie en faisant le choix d’un matériel
roulant électrique zéro émission dès la mise en service, et l’aménagement d’espaces publics
emblématiques.

Historique :

Initialement, le projet de BHNS avait été déclaré d’utilité publique le 2 août 2017 par arrêté
préfectoral, suite à une enquête publique qui s’était déroulée du 3 avril 2017 au 5 mai 2017.
Antérieurement, la concertation règlementaire avait eu lieu du 8 juin 2015 au 25 septembre
2015.

 Un projet qui a fait l’objet de recours devant le juge administratif

Une association de riverains, l’association « Bordeaux à Cœur », opposée au projet, a formé
un recours  en annulation  contre  cette  Déclaration  d’utilité  publique (DUP),  assorti  d’une
demande de suspension en référé. La DUP du projet BHNS a été suspendue, dans l’attente
de la décision au fond, le 27 octobre 2017.

Le Conseil d’Etat, saisi sur demande de Bordeaux Métropole, a retenu un motif de forme
parmi les trois motifs de suspension relevés par le juge des référés pour rejeter, le 18 mai
2018, la demande d’annulation de la mesure de suspension de la DUP.

Les travaux de réalisation du projet de BHNS, nécessitant des acquisitions foncières, n’ont
donc pas pu démarrer.

Le jugement sur le fond rendu par le Tribunal Administratif le 19 juillet 2018 annule la DUP
pour  vice  de forme tiré  du  non-respect  des  exigences de l’article  R.  112-6  du code  de
l’expropriation, le dossier d’enquête n’ayant, selon le tribunal, pas procédé à la présentation
des « tracés envisagés et la raison pour laquelle le tracé retenu a été privilégié ».

Une requête en appel en vue d’obtenir l’annulation du jugement du 19 juillet  2018 a été
déposée devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, le 18 septembre 2018.
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A noter que l’Etat a également déposé, le 9 septembre 2018, un appel contre cette décision.

Malgré l’avis favorable à la DUP du BHNS du rapporteur public lors de l’audience du 9 juillet
2019, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 août 2019 confirme le
jugement  de première instance,  et  considère donc que c’est  à bon droit  que le  Tribunal
administratif  de Bordeaux a annulé la DUP en raison du défaut de présentation,  dans le
dossier d’enquête publique, des partis d’aménagement examinés et non retenus.

 Le lancement d’une nouvelle enquête publique

Les différentes décisions de justice ne remettent toutefois pas en question l’intérêt général
du projet (le Conseil d’Etat ayant expressément relevé que le juge des référés avait commis
une dénaturation des éléments du dossier en considérant que les inconvénients du projet
étaient excessifs au regard de l’intérêt qu’il représentait), et dans l’expectative sur la date et
la  nature  de  la  décision  de  la  Cour  administrative  d’appel  (qui  s’est  depuis  révélée
défavorable),  il  a été décidé,  par délibération n°2019-136 du 22 mars 2019,  de solliciter
auprès  du  Préfet  l'ouverture  et  l'organisation  d'une  enquête  publique  conjointe  portant
enquête  préalable  à  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux de réalisation  du  projet  et
enquête parcellaire afin d'obtenir que le projet soit déclaré d'utilité publique.

Aussi, la procédure d’instruction d’une nouvelle enquête publique sur le projet a été initiée
par le dépôt du nouveau dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et
d’enquête  parcellaire  aux  services  de  la  Préfecture  en  avril  2019.  Les  caractéristiques
principales  du  projet  restent  inchangées  (notamment  objectifs  initiaux,  tracé,  stations,
fréquence).  La  constitution  de  ce  nouveau  dossier  a  présenté  l’opportunité  de  partir
résolument vers un matériel roulant électrique, principale amélioration du projet.

Dans le cadre de l’instruction, le Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) a été nommé en tant qu’Autorité environnementale (AE). L’avis remis par
l’AE le 11 septembre 2019 sur le projet de BHNS porte à la fois sur la qualité de l’étude
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet.

D’une manière  générale,  l’AE a  considéré  que  le  dossier  était  bien organisé,  de bonne
qualité et didactique : « L’étude d’impact y aborde les thèmes de façon proportionnée avec
de nombreux plans, photos et photomontages qui facilitent la compréhension du projet »,
mais a recommandé :

- de compléter le dossier par une présentation de l’évolution des trafics ;

- de  compléter  l’analyse  acoustique  par  une  analyse  des  incidences  du  projet  sur
l’ensemble de

l’itinéraire du BHNS et sur les voiries adjacentes,

- de justifier le niveau et la zone d’étude retenus pour les polluants atmosphériques,

- de compléter  l’étude des incidences par une évaluation des impacts du projet en
matière d’émissions de gaz à effet de serre et de revoir les estimations relatives à la
consommation d’énergie,

- de mieux décrire le parking relais  Jean Mermoz et  ses accès afin  d’en apprécier
l’impact sur les champs captant s et la zone humide (dont la méthode de qualification
sera précisée), et de faire expertiser par un hydrogéologue les effets possibles du
projet,

- de compléter la liste des prescriptions relatives aux captages d’eau potable.

Bordeaux Métropole a répondu point par point à ces recommandations dans son mémoire en
réponse datant d’avril 2020 et annexé à la présente délibération.
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La  métropole  a  fait  réaliser  les  études  complémentaires  demandées  par  l’Autorité
Environnementale et le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a ainsi
été  complété.  Il  a  également  été  actualisé  sur  un certain  nombre  de sujets  qui  avaient
progressé depuis le dépôt d’avril 2019 notamment pour intégrer :

- La description du parking relais Mermoz en ouvrage, le jury pour le choix du lauréat
ayant eu lieu en décembre 2019

- L'analyse des risques vibratoires du projet, étude réalisée en décembre 2019 par un
bureau d’études spécialisé

- La mise en service de la  ligne D et  les répercussions sur l’offre de transport  en
commun.

Aucune des modifications apportées, à ce stade, dans le dossier d’enquête ne porte ni, sur
la teneur du projet, ni sur une modification substantielle de ce dernier et des éléments du
dossier d’enquête. Les caractéristiques principales du projet restent inchangées (notamment
objectifs initiaux, tracé, stations, fréquence) par rapport à celui présenté à la préfecture, à
l’AE et aux communes.

Par arrêté de Bordeaux Métropole du 22 avril 2020, la mise à jour du dossier ainsi que le
mémoire en réponse aux observations de l’autorité environnementale ont été approuvés. Le
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire a été
déposé aux services de la Préfecture en avril 2020.

 L’organisation de l’enquête publique et conclusions générales

Par arrêté préfectoral du 04 septembre 2020 Madame la Préfète de la Gironde, a procédé à
l'ouverture d'enquêtes conjointes préalable à déclaration d'utilité publique des travaux de
réalisation du projet et parcellaire.

Pendant  la  durée de l’enquête,  qui  s’est  déroulée du jeudi  1er  octobre 2020 au lundi  2
novembre 2020, les pièces du dossier, ainsi que les registres d'enquête ont été mis à la
disposition du public au siège de l’enquête :

- Mairie de Bordeaux – Cité Municipale, ainsi que dans toutes les mairies concernées
par le projet :

- Mairie de quartier Bordeaux Sud,

- Mairie de quartier Bordeaux Caudéran, Eysines, Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-
en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc,

- Aux jours et heures d’ouverture au public.

En supplément, le dossier ainsi que toutes les informations relatives à l’enquête publique ont
été consultables, de manière dématérialisée à tout moment au cours de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci, sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse
suivante  :   www.gironde.gouv.fr rubriques  «  publications  »,  «  publications  légales  »,  «
enquêtes publiques » ou sur le site www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux.

Pendant cette enquête, la commission d’enquête publique a assuré 23 permanences, dont
deux permanences téléphoniques. 89 entretiens ont été effectués dont 4 téléphoniques.

Le site dématérialisé a été fortement consulté puisque 2 742 visites ont été notées pour 1
697 visiteurs.

Au  total  474  contributions  ont  été  dénombrées  sous  forme  écrite  (registre  numérique,
registres ‘’papier’’,  courriels, courriers, dont quelques ‘’doublons’’),  soit  deux fois plus que
lors de la première enquête publique.
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A l’issue de l’enquête, les statistiques des différentes orientations se répartissent de la façon
suivante :

- Avis favorables (incluant les favorables avec réserve(s)) : 42%

- Avis défavorables : 34 %

- Avis neutres : 9 %

- Avis non définis : 15 %

Les observations émises par le public ont été classées en 9 thématiques par la Commission
d’enquête publique :

• Circulation - itinéraire

• Economie - Coût

• Stationnement

• Environnement - cadre de vie - bruit

• Sécurité

• Matériel roulant - Energie

• Vibrations

• Parcellaire

• Autres (période de travaux, multimodalité)

Les Conseils Municipaux de Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, et du Haillan,
ont  émis  un  avis  favorable  au  projet  par  délibération.  Les  autres  communes  n’ont  pas
délibéré pendant l’enquête.

Le  rapport  de  la  Commission  d’enquête  ainsi  que  le  procès-verbal  de  synthèse  des
observations de la Commission d’enquête et le mémoire en réponse de Bordeaux Métropole
sont annexés à la présente délibération.

En  application  des  dispositions  de  l'article  R123-19  du  code  de  l'environnement,  la
commission d'enquête a remis son rapport, avec conclusions et avis, à Madame la Préfète,
qui l’a adressé au Président de Bordeaux Métropole par courrier en date du 4 décembre
2020.

Au préalable la commission d'enquête a sollicité une réponse du maître d'ouvrage sur la
base d'un procès-verbal de synthèse des observations. Au final, et à l'appui du mémoire en
réponse de Bordeaux Métropole, il ressort des conclusions que la commission d'enquête a
formulé, à l’unanimité de ses membres :

• un avis favorable à la Déclaration d'utilité publique (DUP) du projet,

assorti  d'une réserve (cf.  Conclusions de la Commissions d'enquête page 93) :  "Sous la
Réserve que Bordeaux Métropole respecte les engagements pris lors de sa délibération du 7
Juillet  2017(N°  32399)  à  savoir  :  réaliser  une  «  étude  technique  et  financière  sur  une
amélioration de la desserte » des quartiers Ouest de Saint Médard en Jalles."

• un avis favorable à la libération des emprises nécessaires à la réalisation du
projet.

Il  convient  désormais,  conformément  aux  dispositions  des  articles  L.122-1  du  Code  de
l'expropriation  et  L.126-1  du  Code  de  l'environnement,  que  Bordeaux  Métropole,  maître
d'ouvrage de l'opération, se prononce, par une déclaration de projet, sur son intérêt général.

1 - Description de l'opération soumise à enquête publique
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Le  projet  consiste  à  réaliser  une  liaison  en  Bus  à  haut  niveau  de  service  -  BHNS  de
Bordeaux gare Saint-Jean à Saint-Aubin de Médoc. La maîtrise d'ouvrage de ce projet est
assurée par Bordeaux Métropole.

Les fondements du projet

L'axe Saint-Aubin de Médoc/Saint-Médard-en-Jalles/Le Haillan est un des principaux points
d'entrée dans l'agglomération bordelaise depuis le Médoc. L’urbanisation le long de l’axe
s’est également sensiblement développée au cours des dernières décennies. Cette situation
a généré au fil du temps un accroissement des besoins de déplacements vers le centre de
Bordeaux. D'où la nécessité pour Bordeaux Métropole de renforcer l'offre de transports en
commun sur cet axe par la création d'une liaison rapide, régulière et efficace permettant de
desservir les bassins d'emplois et d'habitat pour un coût maîtrisé.

La création de cet axe BHNS est l'opportunité de se substituer à la ligne de bus Lianes 3+
actuelle et à une partie de la Lianes 1+ (jusqu’à la gare), en empruntant un fuseau similaire
pour desservir les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-
Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc.

Le concept du BHNS

Un Bus à Haut Niveau de Service est un système de transport par autobus haut de gamme,
caractérisé  par  une  forte  fréquence,  qui  garantit  des  déplacements  urbains  rapides  et
confortables. La particularité du BHNS est sa capacité d’adaptation aux spécificités de la
ville, c’est-à-dire aux contraintes urbaines et à la configuration des lieux : le BHNS peut se
déplacer sur des voies réservées en « site propre » ou transiter par les voies de circulation
normales avec les autres véhicules en « site partagé ».

C’est un mode de déplacement attractif et relativement peu onéreux pour la collectivité : le
coût des infrastructures qu’il préconise est inférieur aux coûts des moyens de transport par
rail et son coût d’exploitation est limité (en particulier lorsqu’il existe déjà une structure de
maintenance d’un réseau existant d’autobus). Même si le matériel roulant de type électrique
représente un surcoût par rapport à un bus à moteur thermique, il reste moins onéreux qu’un
tramway.

Le BHNS est prioritaire aux intersections et pratique des temps d’immobilisation brefs aux
arrêts permettant ainsi d’avoir des temps de trajet plus courts (vitesse, régularité assurées).

Le matériel roulant retenu pour le BHNS aura un profil écologique amélioré par rapport aux
bus classiques car il sera à 100 % électrique et, de plus, silencieux. En outre, les voies de
circulation en site propre, le droit à la priorité aux intersections et le peu d’arrêts autorisent
une conduite équilibrée et donc une consommation électrique réduite.

Pour améliorer encore le bilan écologique de l’opération, le maître d’ouvrage s’engage à
acheter de l’électricité verte premium pour faire fonctionner les véhicules.

Comme il  favorise le transfert  de la circulation routière locale vers le transport  public,  le
BHNS participe  à la  réduction  des émissions locales et  contribue plus  globalement  à la
réduction de la pollution atmosphérique et de la production de gaz à effet de serre.

Le BHNS est également caractérisé par son fort taux de disponibilité :

• Il peut emprunter des déviations en cas d’incident, d’accident ou de manifestations ;
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• Un véhicule en panne ne perturbe pas le passage de ceux qui le suivent.

En outre, le BHNS offre davantage de confort et des services spécifiques en station.

Le BHNS, un élément du programme d'opérations du Schéma directeur opérationnel des
déplacements métropolitains (SDODM).

Le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) a été confirmé comme un élément du
programme  d’opérations  de  la  mise  en  œuvre  du  Schéma  directeur  opérationnel  des
déplacements métropolitains (SDODM) par délibération du 22 janvier 2016.

Il remplace la Liane 3+ et une partie de la Liane 1+ avec un terminus gare Saint-Jean. La
fréquentation attendue sera alors de près de 50 000 voyages par jour. Dans un périmètre de
moins de 500m, le projet de BHNS assure la desserte de plus de 85 000 habitants, 85 000
emplois, près de 30 000 collégiens, lycéens et étudiants et 3 000 commerces.

Il aura de fortes connexions avec l’ensemble du réseau de transports urbains dont les lignes
de Tramway A, B, C et D.

Le projet est considéré comme rentable (Valeur actualisée nette positive de 217 M€).

Le tracé retenu

Le projet emprunte l’itinéraire suivant sur des voiries existantes :

- Sur la commune de Bordeaux depuis la gare Saint-Jean :

o Cours de la Marne, place de la Victoire, cours Aristide Briand, cours d’Albret,
rue  Claude  Bonnier,  rue  du  Château  d’eau,  place  des  Martyrs  de  la
Résistance, rue Capdeville, rue de la Croix Blanche,

o En sens unique dans le sens Saint-Aubin de Médoc vers Bordeaux centre, rue
du Grand Lebrun, rue de l’Ecole Normale, rue de Caudéran,

o En sens unique dans le sens Bordeaux centre vers Saint-Aubin de Médoc,
cours Marc Nouaux, avenue Charles de Gaulle,

o Puis avenue du Général Leclerc et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,

- Sur les communes d’Eysines et Mérignac : avenue de Saint Médard,

- Sur la commune du Haillan : avenue Pasteur,

- Sur  la  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles  :  avenue  René  Descartes,  avenue
Montaigne, avenue Montesquieu, route de Saint-Aubin,

- Sur la commune du Taillan-Médoc : route de Saint-Aubin,

- Sur  la  commune  de  Saint-Aubin  de  Médoc  :  route  de  Saint-Médard,  route  de
Lacanau, avenue du lycée (desserte du lycée sud Médoc), route de Germignan, route de
Saint-Médard et route du Tronquet - terminus Villepreux.

Le choix du terminus route du Tronquet est lié aux emprises disponibles pour aménager
plusieurs  quais,  à  la  possibilité  de  retournement  sur  le  giratoire  du  Picot  et  à  la
correspondance avec la ligne 37.

Pour Le Haillan, les études démontrent que le passage par le centre-ville (avenue Pasteur)
est le plus lisible, direct et adapté.

Au niveau de Caudéran, le tracé nord via la rue de Lattre de Tassigny et l’avenue du Général
Leclerc, a été retenu à l’issue de la concertation car il est lisible, cohérent avec les usages
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actuels,  plus  performant  en  temps  de  parcours  que  les  autres  solutions  étudiées.
Contrairement aux autres solutions, il  permet d’aménager un pourcentage beaucoup plus
important de site propre. Enfin, il permet un aménagement prioritaire aux carrefours sans
saturer la circulation.

Le choix du terminus à la gare Saint-Jean à Bordeaux ouvre la possibilité de desservir à
l'avenir  les  territoires  situés  au-delà  de  la  gare  Saint-Jean,  comme  les  équipements
d'Euratlantique dont les quais, et la nouvelle grande salle de spectacle à Floirac, via le pont
Simone Veil.

Le choix du terminus à la gare Saint-Jean assure une très bonne lisibilité de la ligne.  Il
dessert la gare et aussi le marché des Capucins. Il permet également une bonne connexion
avec les lignes de tramway (A, B, C, D), le terminus TransGIRONDE, et le réseau TER et
LGV.

Par ailleurs :

o La rue du Grand Lebrun (frappée d’alignement depuis 1986) et l’avenue du
Général  Leclerc  (mise en sens unique de 7h à  9h en semaine)  sont  des
secteurs délicats. Des démarches d’information et d’échange avec le public,
spécifiquement dédiées à ces secteurs ont été effectuées afin d’aboutir à un
projet conciliant le mieux possible les attentes du public avec les exigences
techniques et les objectifs du projet global de ligne de transports en commun
en site propre.

o La branche actuelle de la Lianes 3+ vers « Saint-Médard Issac », qui dessert
aujourd'hui  les  quartiers  d'Hastignan,  de  Cérillan  et  d'Issac  situés  sur  la
commune de Saint-Médard-en-Jalles, se situe hors du périmètre du projet. La
desserte de ce secteur sera assurée par la Lianes 2 qui ira à Issac avec une
connexion au BHNS dans le centre de Saint-Médard-en-Jalles et à la ligne D
à Cantinolle. Ce fonctionnement engendrera malgré une correspondance, un
gain de temps pour les habitants.
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Les principes retenus

Le projet  de  BHNS a  pour  ambition  de contribuer  au  maillage du réseau de  transports
structurants existant et à venir, tant par une amélioration de l'offre de transport en commun
(par sa contribution au maillage du réseau) que par l’amélioration de l'offre de déplacements
à pied et à vélo.

Il devrait notamment venir enrichir le potentiel de fréquentation des autres lignes à construire
visées par la délibération du 24 janvier 2016, définissant la stratégie de la Métropole en
matière de mobilités. Le mode de transport performant dit « Bus à haut niveau de service »
(BHNS), a été retenu. Il se distingue du bus classique par une approche dite « système »
reposant sur les 3 composantes suivantes et leur articulation :

o L’infrastructure  :  voies  réservées  en  «  site  propre  »,  plateforme,  stations
spécifiques et non pas simples « arrêts », carrefours garantissant le plus haut
niveau de priorité ;

o Les véhicules : innovants, accessibles, confortables, esthétiques, propres, … ;

o Le niveau de l’offre de service :  priorité  aux feux,  informations voyageurs,
vente  de  titre  sur  les  quais,  détournement  en  cas  de  travaux  ou  panne,
régularité  :  un  véhicule  toutes  les  5  minutes,  amplitude  horaire,  systèmes
d’aide à  l’exploitation,  wifi,  prises  USB à bord  et  en station,  boites  à lire,
vidéosurveillance…

La fréquentation attendue est de 50 000 voyages / jour.
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Dans ce cadre, et dans l’objectif d’obtenir une efficacité économique élevée, la conception du
projet a cherché à rester dès que possible dans les emprises foncières publiques disponibles
et même dans les emprises de chaussée actuelles et à créer un maximum de voies en site
propre latéral ou axial, le cas échéant en procédant à des percées dans les giratoires (là où
cela sera possible) dans le but de gagner en vitesse commerciale et en confort.

Il est ainsi proposé :

- D'améliorer la vitesse commerciale moyenne de la ligne et avoir un bon niveau de
régularité en créant des aménagements plus performants ;

- D’aménager  les  sections  congestionnées  et  de  reprendre  des  carrefours  le
nécessitant, d’optimiser l'aide au franchissement des carrefours pour permettre un
niveau satisfaisant de priorité BHNS facilitant la progression des véhicules, même sur
les sections banalisées ;

- D'augmenter, par un bon dimensionnement du parc de véhicules, la fréquence de
passage à 5 minutes en heure de pointe sur  le  tronc commun jusqu'au terminus
partiel, d'adopter des horaires de circulation élargis et de connecter d'autres lignes de
transports en commun avec desserte systématique de l'ensemble des arrêts ;

- De créer  des  stations distantes en moyenne de 500 mètres.  Ces stations seront
dotées  de  nombreux  équipements  de  service  et  répondront  aux  normes
d'accessibilité ;

- D’acquérir  un  matériel  roulant  électrique  esthétique  et  confortable,  climatisé  à
plancher  bas,  adapté  aux  personnes  à  mobilité  réduite  et  offrant  des  services
spécifiques (Wifi,  écrans TFT-Thin film transistor  diffusant  des informations sur  la
ville, la météo, prises USB…) ;

- Les  infrastructures  et  équipements  nécessaires  à  l’avitaillement  en  énergie  des
véhicules ;

- De  renouveler  les  structures  et  couches  de  roulement  dans  les  zones  qui  le
requièrent pour garantir un niveau de confort optimal ;

- De réaliser un traitement de la voirie et des trottoirs (de façade à façade) lorsque cela
le nécessite ;

- De ne pas dévoyer systématiquement les réseaux en-dehors des stations ;

- De prévoir un terminus partiel situé à Saint-Médard-en-Jalles ;

- De créer 2 parkings relais en extra-boulevard ;

- De généraliser  les bornes d'informations voyageurs à quai,  l'information voyageur
embarquée, l'information audio en cas d'incident sur le réseau ;

- De remplacer la vente de titres par le conducteur par l'installation de distributeurs de
titres  en  station,  la  vente  dans  un  réseau  élargi  de  dépositaires,  l'utilisation  de
technologies innovantes du type NFC (Near field communication :  communication
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dans un champ proche). Cette mesure ajoutée au fait que les montées pourront se
faire par toutes les portes, sera très favorable au temps de parcours ;

- De  mettre  en  sécurité  et  d'améliorer  les  modes  de  déplacements  doux  par
l'optimisation d'itinéraires cyclables et piétons (élargissement des trottoirs) ;

- De  doter  toutes  les  stations  d’arceaux  vélo  pour  favoriser  l’intermodalité,  et
également certaines de boîtes à lire et de barres de traction (street workout).

Le projet s’insère en milieu urbain, sur des voies existantes (pas de création de voie nouvelle
sur des espaces naturels ou semi-naturels), ce qui limite de fait les impacts potentiels sur
l’environnement naturel et humain (cadre de vie, ambiance sonore, …).

Le foncier :

L’aménagement de la ligne BHNS s’établira pour l’essentiel sur la voie publique existante
avec ponctuellement des emprises sur d’autres espaces publics attenants (parcs publics ou
stationnement  public...).  Les  contraintes  d’insertion  des  stations  et  des  sites  propres
obligeront aussi, sur des secteurs localisés, à élargir l’espace public sur un certain nombre
de parcelles privées cadastrées.

Ainsi, 154 acquisitions foncières concernent des propriétaires privés et institutionnels tel que
les  communes  de  Saint-Aubin  de  Médoc,  Saint-Médard-en-Jalles,  Le  Taillan-Médoc,  Le
Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux ainsi que le département et la Région Aquitaine.

Le  tableau  ci-après  récapitule  les  acquisitions  foncières  nécessaires  à  la  réalisation  du
projet, présentées dans l’enquête parcellaire et concernées par une potentielle expropriation.

Il distingue les régularisations (parcelles privées à usage de domaine public nécessitant la
régularisation  financière  auprès  du  propriétaire)  et  les  acquisitions  institutionnelles  ou
privées.

Seulement  4  acquisitions  de  bâti  sont  nécessaires  (2  garages,  1  station  de  lavage,  1
maison).

Les régularisations foncières sont réalisées dans le cadre du projet BHNS par opportunité.

Acquisitions
Parcelles Enquête parcellaire
 Régularisations Institutionnelles Privées Total
Saint-Aubin de Médoc 2  5 7
Le Taillan-Médoc    0
Saint-Médard-en-Jalles 13 3 11 27
Le Haillan 6 1 8 15
Mérignac 2  7 9
Eysines 8 2 6 16
Bordeaux centre 3   3
Bordeaux Caudéran 7 1 31 39
Nombre  totales
parcelles 41 7 68 116
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38 acquisitions  foncières  supplémentaires  sont  nécessaires  (essentiellement  acquisitions
institutionnelles ou parcelles déjà propriété de Bordeaux Métropole). Elles ne font pas parties
de l’enquête parcellaire et ne feront pas l’objet d’une expropriation.

2 -  Exposé des motifs et  considérations justifiant le  caractère d'intérêt  général  du
projet

Efficacité

Le mode BHNS est retenu du fait de son efficacité eu égard à la demande de déplacements
attendue sur cet axe d’une part, et du fait de son efficacité financière d’autre part.

Gains de temps et régularité

Le projet apporte une nette diminution de temps de parcours et une grande régularité pour
les usagers de l’ensemble des communes concernées.

Le parcours Saint-Médard-en-Jalles - Gare Saint-Jean se fera en 53 mn contre environ 1h
20 aujourd'hui. La liaison Boulevards - Gare Saint-Jean se fera en 13 minutes (gain de 30
%).

Aux gains de temps s’ajoute la régularité dont les usagers sont en attente par rapport à la
Lianes 3+ actuelle, malgré les améliorations significatives déjà réalisées sur cette ligne.

Report modal

Le projet permettra également de favoriser le report modal de la voiture vers le BHNS. Celui-
ci est estimé à près de 18 000 déplacements par jour (soit 9 000 déplacements aller-retour)
entrainant une baisse de 14 000 trajets en voitures par jour sur la base de 1,3 personne par
voiture (soit environ 7 000 voitures concernées si l’on considère que chaque voiture fait un
aller-retour).

Il améliorera aussi les aménagements cyclables et les trottoirs contribuant ainsi au report
modal vers le vélo et la marche à pied.

Insertion du BHNS dans la circulation

Le partage d’expériences avec les autres collectivités qui  disposent  de lignes de BHNS
(Nîmes, Nantes, Rouen, Metz, …) mais aussi avec le Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) montre que le site propre
intégral,  c’est  à dire d’un bout  à l’autre de l’itinéraire, n’est  pas une solution optimale, à
efficacité équivalente en matière de transport, sur le plan financier comme en matière de
maitrise des impacts.

En effet, il est possible de conserver une mixité BHNS et circulation générale sur certaines
portions sans pénaliser le BHNS. Ainsi le site propre est véritablement opportun dans les
secteurs où se produit de la congestion automobile. Il n’est donc proposé que lorsqu'il parait
nécessaire sur la base des analyses extraites du système d’aide à l’exploitation, mais aussi
des analyses du délégataire de service public actuel, Keolis Bordeaux Métropole.

Le projet propose donc de concentrer les aménagements sur les points noirs du tracé en
termes de vitesse commerciale actuelle et de régularité. Une analyse très fine des données
de temps de parcours des lignes de bus qui circulent aujourd’hui sur l’itinéraire, ainsi que des
données historisés par des opérateurs de navigation automobile, a été menée pour cibler les
interventions sur les sections avec risque de gêne à la progression du BHNS. Le linéaire de
couloirs bus est très important, mais il fait l’économie d’inutiles dépenses et impacts sur la
propriété privée, l’environnement ou les capacités de stationnement.
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Le positionnement des sections en site propre, le nombre de voies, le positionnement du site
propre au centre (plateforme BHNS axiale) ou de part et d’autre des voies de circulation
générale  (plateforme BHNS latérale)  repose sur  l’analyse des emprises  disponibles,  des
usages en présence et de la nécessité pour le BHNS de s’affranchir des contraintes et aléas
associés  aux  conditions  de  circulation,  au  stationnement,  aux  accès  riverains,  aux
cheminements cyclables.

Niveau de service élevé

L’expérience utilisateurs profitera :

- de l’augmentation de la fréquence de passage (toutes les 5 minutes en heure de
pointe) ; horaires de circulation élargis ;

- de la fiabilité du temps de parcours, fluidité ;

- de nombreux points de connexion avec les autres lignes du réseau tram et bus ;

- de l’augmentation de la vitesse commerciale, rapidité ;

- du confort  dans le bus, équipement innovant et performant :  limitation du nombre
d’arrêts pour améliorer les temps de parcours, véhicules adaptés aux personnes à
mobilité  réduite,  services  spécifiques  (wifi,  infos  voyageurs,  vidéosurveillance),
stations V3, parkings relais ;

- du confort et des services en station : abri, banc, vidéosurveillance, wifi, boîte à lire,
barres de tractions (street workout), distributeurs de titres de transport ….

Impacts sur les modes doux (piéton, vélos)

Sur la sécurité des piétons,  notamment aux abords des écoles,  les études approfondies
d’insertion du projet ont veillé à respecter les normes d’accessibilité en vigueur, mais aussi à
apaiser  les circulations au droit  des sites scolaires.  De nombreux refuges centraux sont
prévus pour sécuriser les traversées.

Dans le cadre du projet du BHNS de Bordeaux Gare Saint-Jean / Saint-Aubin, il est proposé
une continuité cyclable sur l’intégralité de l’itinéraire pour favoriser l’usage du vélo.

Les aménagements prévus pour permettre cette continuité sont les suivants :

o Aménagement  de  pistes  cyclables  sur  un  linéaire  de  1  180  m  (2  sens
cumulés),

o Aménagement ou réaménagement de bandes cyclables sur un linéaire de 24
640 m (2 sens cumulés) ; elles sont dans la mesure du possible élargies,

o Elargissement des bandes cyclables de l’avenue Descartes à Saint-Médard-
en-Jalles à au moins 1,50 m,

o Aménagement  de  couloirs  bus  servant  de  manière  mutualisée  aux
déplacements cyclables,

o Création d’un abri vélos sécurisé au parking relais P+R du Lycée Sud Médoc,

o Création d’un abri vélo sécurisé dans le bâtiment du parking relais P+R de
Mermoz,

o Création  d’un  contre  sens  cyclable  sur  la  rue  de  Marseille  (près  rue  de
Caudéran),

o Aménagement de zones 30 dans les traversées des centres-villes favorisant
également les déplacements cyclables,

o Positionnement d’arceaux vélos supplémentaires sur des secteurs à enjeux
identifiés  et  à  proximité  des  stations  BHNS,  les  arceaux  existants  étant
maintenus ou légèrement déplacés.
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Tous  ces  aménagements  sont  très  appréciés  des  cyclistes  et  devraient  donc  permettre
d’augmenter l’usage de la pratique du vélo.

Le changement de revêtement prévu dans les travaux améliorera également le confort des
usagers.

Il est proposé, là où le vélo partagerait la plateforme avec le BHNS, de réserver des voies de
4,20 mètres de large afin d'assurer un confort à chacun. En revanche, dans les sections où
les emprises sont plus faibles, la voie sera réduite jusqu'à 3,20 mètres (situation en centre-
ville de Bordeaux par exemple).

Le  BHNS pourra  sortir  de  son  couloir  pour  dépasser,  le  cas  échéant,  les  cyclistes  qui
disposeront par ailleurs de bandes cyclables latérales confortables. En station, il est prévu
de laisser une largeur permettant aux cyclistes de doubler le BHNS en arrêt (3,50 mètres).

Stationnement

L’implantation du BHNS nécessite la suppression limitée de places de stationnement. Celles-
ci  seront  compensées  en  particulier  par  la  création  de  deux  parkings  relais  et  par
l’augmentation de l’offre dans les opérations privées. Le bilan est globalement positif mais il
est légèrement négatif pour Bordeaux si l’on s’en tient à une approche concentrée sur le
stationnement public. L’extension des zones de stationnement réglementées sur la ville de
Bordeaux en intra-boulevards a permis de diminuer la pression sur le stationnement et donc
permis une meilleure insertion du projet.

De même, afin de restituer des places de stationnement dans le quartier Croix Blanche,
Bordeaux Métropole s’engage à créer environ 40 places de stationnement pour un budget
prévisionnel maximal de 1 M€ sur certaines des rues suivantes :

- Rue Ernest Bersot

- Rue de la Renaissance

- Rue de Colmar

- Rue Henry Deffes.

Ces opérations seront soumises à des concertations spécifiques.

L’offre de stationnement va d’autre part évoluer de façon positive dans le secteur grâce aux
opérations immobilières programmées sur les îlots Casteja et Crédit Agricole. La puissance
publique veille en effet  à ce que ces opérations comprennent  une offre excédentaire en
stationnement  par  rapport  à  leurs  besoins  intrinsèques.  Enfin,  plusieurs  parcs  publics
disposent d’une capacité importante de stationnement.

Matériel roulant

L’exploitation de la ligne BHNS sera faite avec un matériel roulant 100 % électrique dès la
mise en service.

Le Bilan Carbone de l’opération qui a étudié plusieurs scénarios de motorisation (électrique,
GNV et bioGNV) a confirmé que le recours à des bus électriques est l’hypothèse la plus
favorable en termes d’émissions de gaz à effet de serre, surtout avec l’achat d’électricité
verte premium.

Une procédure de dialogue compétitif a été lancée pour la fourniture du futur système de
transport (le matériel roulant, des infrastructures connexes et/ou équipements associés pour
son avitaillement en énergie).
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Ce dialogue va permettre d’optimiser et d’affiner les besoins de Bordeaux Métropole pour
l’exploitation  du  matériel  roulant  électrique.  Les  critères  de  jugement  de  la  solution  de
système  de  transport  ne  porteront  pas  que  sur  le  coût  global  et  la  valeur  technique
puisqu’une  part  significative  de  la  notation  intègrera  des  critères  liés  à  la  performance
environnementale de la solution (notamment sobriété énergétique et maitrise du cycle de
vie).

La notification du marché système de transport du BHNS est visée pour l’été 2021.

A  la  mise  en  service,  le  futur  matériel  roulant  électrique  du  BHNS  aura  les  mêmes
dimensions que les bus articulés actuels de la Lianes 3, soit une longueur de 18 mètres, et
une largeur de 2,55 mètres.

 

Environnement / cadre de vie

Le projet présente un bilan vert nettement excédentaire. Il intègre la plantation d’arbres sur
l’espace public partout où cela est possible. Le long du tracé, il y aura ainsi 237 arbres de
plus qu’aujourd’hui. Au-delà de la plantation d’arbres, l’opération prévoit des végétalisations
basses en de nombreux points.

D’autre  part,  le  choix  d’un  matériel  roulant  100%  électrique  pour  la  ligne  BHNS  en
remplacement  d’un  matériel  roulant  GNV (gaz  naturel  pour  véhicules)  prévu  lors  de  la
première enquête, apparait comme la solution la plus vertueuse permettant d’obtenir un bilan
carbone favorable.

Amortissement des émissions de CO2 de la phase de construction

- Projet matériel roulant 100% électrique : 8,5 années

- Bus GNV : 17,1 années

- Bus biométhane : 9,9 années

Ce  choix  de  matériel  roulant  combiné  au  report  modal  induit  par  le  projet  (18  000
déplacements journaliers en véhicule particulier, en moins) permet de diminuer les émissions
de polluants atmosphériques, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les nuisances
sonores et olfactives.

Le  parking  relais  Mermoz  de  par  sa  construction  en  bois  participe  aussi  au  bon  bilan
carbone. Le projet utilisera des essences locales avec comme ambition d’être le premier
parking  silo  de  la  Métropole  en  structure  bois  d’Aquitaine.  De  plus,  des  ombrières
photovoltaïques sont envisagées au dernier niveau du parking.

Pour ce qui est de l’adaptation au réchauffement climatique, le projet prévoit la mise en place
d’abris bus au niveau des arrêts qui apporteront également de l’ombre lors des périodes de
forte chaleur.

Il prévoit également l'utilisation d'un revêtement de la plateforme BHNS en site propre de
couleur beige et des matériaux au niveau des stations et certains trottoirs gris clair.  Ces
matériaux de couleur clair permettront la réflexion de la chaleur (matériaux à fort albédo).

Parkings relais
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Deux  parkings  relais  seront  à  disposition  des  usagers  du  BHNS  pour  stationner  leurs
véhicules à proximité de la ligne :

Parking relais Sud Médoc (commune de Saint-Aubin de Médoc)   :

Il s’agit de l’aménagement d’un parking relais dans l’emprise du parking existant (120 places)
au niveau du lycée Sud Médoc.

Le  parking  est  évolutif  puisque  les  places  dédiées  sont  complétées  par  les  120  places
banalisées.

 

Parking relais Mermoz (commune du Haillan)     :

Ce parc relais, situé sur l’avenue Pasteur doit s’intégrer dans un vaste espace boisé des
serres de la Ville de Bordeaux qui présente des enjeux environnementaux et sociétaux pour
Bordeaux  Métropole  et  la  ville  du  Haillan.  A plus  ou  moins  court  terme,  des  actions
d’aménagement fortes vont en effet entraîner une mutation de ces espaces avec notamment
l’installation  d’agriculteurs  urbains.  Avant  le  commencement  des  travaux,  un  voire  deux
maraichers se seront installés sur les terres voisines.

Ce parking relais  était  initialement  prévu  en surface mais  il  a  finalement  été  décidé de
construire un parking en ouvrage afin  notamment de préserver  la  zone humide située à
proximité.

Le parc relais Mermoz aura une capacité évolutive jusqu’à 600 places.

      

Durée des travaux

Le projet prévoit les déviations des réseaux quasi exclusivement sous les stations afin que
celles-ci soient ultérieurement accessibles quels que soient les travaux. Par conséquent, la
durée des travaux se trouve réduite par rapport à une opération plus complexe de tramway
qui nécessite une déviation totale des réseaux, la pose de rail et une alimentation électrique
sur la totalité du linéaire du projet. La durée des travaux va se dérouler sur 2 ans et demi.
Mais comme les travaux sont bien moins lourds que ceux d’un tramway, en tout point du
tracé les travaux dureront  moins de 1 an.  Certaines sections ne subiront  même aucuns
travaux.

Coût du projet

Suite aux études réalisées, et pour répondre à la demande de voir réaliser un projet de
qualité sur l’ensemble du tracé et jusqu’à la gare Saint-Jean,  le maitre d’ouvrage évalue
l’enveloppe  de  l’opération  à  154,6M€  HT (valeur  2019),  matériel  roulant  compris.  Cette
somme correspond à  un projet  de  7M€ HT/km en  moyenne,  qui  est  largement  dans  la
moyenne  des  aménagements  réalisés  par  d’autres  collectivités  (ChronoBus  nantais  à
1M€/km,  Toulouse  à  4M€/km,  Triskel  à  Lorient  à  6M€/km,  Metz  à  11M€/km,  Nîmes
13M€/km ; à noter qu’aucune de ces lignes n’est électrique).

L’enveloppe permettra de traiter l’insertion du BHNS avec des aménagements qualitatifs en
lien avec les projets urbains traversés, tels que présentés lors des réunions publiques et
dans les documents versés à la concertation. Ce coût est 4 fois inférieur à celui du tramway,
à hauteur de 27M€/km pour la troisième phase du tramway bordelais. Le coût du matériel
roulant plus performant représente près de 30% du coût du projet et se substitue en partie à
l’achat de bus classiques.

Valeur nette actualisée

Le projet est considéré comme socio-économiquement très rentable. La valeur actualisée
nette est de 217 M€.
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3 - Prise en compte de l'étude d'impact, de l'avis de l'Autorité environnementale et des
collectivités territoriales, de l'enquête publique et des remarques de la commission
d'enquête

 Les mesures  « Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner »  (ERCA)  proposées
pour répondre aux impacts identifiés dans l’étude d’impact.

Les  études  ont  permis  de  cerner  les  impacts  du  projet.  Des  mesures  d'évitement,  de
réduction ou de compensation des impacts ont été exposées de manière détaillée dans le
dossier d’étude d’impact.

Toutes les mesures d’évitement ne sont pas listées dans le tableau suivant car certaines font
partie  intégrante  du  projet.  En  effet,  le  BHNS  en  s’inscrivant  sur  des  infrastructures
existantes évite l’artificialisation et l’imperméabilisation supplémentaires des sols :

- Par l’optimisation de l’usage de l’assiette de la voirie ainsi que le choix de réserver les
sites propres aux secteurs congestionnés ;

- Par la mutualisation du parking Sud Médoc avec celui du lycée.
La conception et la nature même du projet, limitent ainsi l’impact sur l’environnement.

Le tableau suivant synthétise les mesures prises par le maître d’ouvrage.
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 L’avis de l’Autorité Environnementale

Ce dossier a été soumis à l'avis de l'autorité environnementale.

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) saisi en tant
qu’Autorité  Environnementale  (AE)  a  rendu  un  avis  délibéré  n°2019-73,  adopté  le  11
septembre 2019.

L’avis remis par l’AE sur le projet de BHNS porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et
sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet.

D’une manière  générale,  l’AE a  considéré  que  le  dossier  était  bien organisé,  de bonne
qualité et didactique : « L’étude d’impact y aborde les thèmes de façon proportionnée avec
de nombreux plans, photos et photomontages qui facilitent la compréhension du projet »,
mais recommande néanmoins :

- de compléter le dossier par une présentation de l’évolution des trafics ;

- de  compléter  l’analyse  acoustique  par  une  analyse  des  incidences  du  projet  sur
l’ensemble de

l’itinéraire du BHNS et sur les voiries adjacentes,

- de justifier le niveau et la zone d’étude retenus pour les polluants atmosphériques,

- de compléter  l’étude des incidences par une évaluation des impacts du projet en
matière d’émissions de gaz à effet de serre et de revoir les estimations relatives à la
consommation d’énergie,

- de mieux décrire le parking relais  Jean Mermoz et  ses accès afin  d’en apprécier
l’impact sur les champs captant s et la zone humide (dont la méthode de qualification
sera précisée), et de faire expertiser par un hydrogéologue les effets possibles du
projet,

- de compléter la liste des prescriptions relatives aux captages d’eau potable.

Bordeaux Métropole a répondu point par point à ces recommandations et aux observations
de l’autorité environnementale,  comme le montre son mémoire en réponse datant  d’avril
2020 et annexé à la présente délibération.

Les recommandations de cet avis ont nécessité la réalisation des études suivantes :

- Expertise  par  un  hydrogéologue  agréé  des  effets  possibles  du  projet  et  plus
particulièrement  du  parking  relais  Mermoz,  sur  la  zone  humide  et  les  champs
captants concernés,

- Élargissement  de  la  zone  d’étude  des  impacts  bruit  au-delà  du  simple  fuseau
emprunté par le BHNS,

- Élargissement de la zone d’étude des impacts pollution au-delà du simple fuseau
emprunté par le BHNS,

- Intégration de la phase conception dans l’évaluation quantifiée des impacts du projet
en matière d’émissions de gaz à effet de serre,

- Présentation de l’évolution des trafics pour l’ensemble des types de véhicules, sur
l’ensemble des voies de circulation, et pour un horizon supplémentaire long terme

- Nouveau calcul du bilan socio-économique prenant en compte les dernières fiches
outils datant de mai 2019, ainsi que la phase construction du bilan carbone.

Les résultats des études complémentaires réalisées sont ici présentés :

- Le rapport de l’hydrogéologue agréé
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 L’hydrogéologue agréé donne un avis favorable à l'implantation de la ligne de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée des
différents captages d’eau destinée à la consommation humaine existant à ce jour sur les
communes d’Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Aubin-
de-Médoc.

La réalisation des travaux et l'exploitation de cette ligne respecteront les prescriptions et
dérogations spécifiques au projet BHNS, proposées par l'hydrogéologue agréé et détaillées
dans l’avis :

- Prescriptions concernant les profondeurs d’excavation en phase travaux,
- Prescriptions d’ensemble concernant les eaux souterraines et superficielles en phase

travaux : la localisation des bases travaux en dehors des secteurs vulnérables,
- Prescriptions d’ensemble concernant les eaux souterraines et superficielles en phase

exploitation

Concernant la zone d’implantation du parking relais Mermoz, il est à noter qu’il n’y a pas de
limite de profondeur d’excavation liée aux périmètres de protection des captages (c’est-à-
dire qu’il n’y a notamment pas de limitation pour des fondations profondes).
L’installation  devra satisfaire  aux différentes  réglementations  qui  lui  sont  applicables  en
chantier et en phase exploitation, afin de ne pas être à l’origine d’une pollution des eaux
dans cette zone vulnérable : traitement avant rejet des eaux de ruissellement, régulation du
débit de rejet via un bassin tampon, et collecte et traitement des eaux de ruissellement de
la plateforme en phase travaux.

En  outre,  seront  respectées  les  prescriptions  d’ordre  général  associées  aux  captages
concernés contenues dans les arrêtés préfectoraux de DUP et les avis d’hydrogéologue
agréé  en  vigueur,  dans  la  mesure  où  elles  ne  font  pas  l’objet  d’une  proposition  de
dérogation ou de modification au titre du présent avis.

- L’étude acoustique

Sur la majorité de son itinéraire, le projet de BHNS aura pour les deux horizons (moyen et
long termes),  un effet  positif  sur  l’environnement sonore global  avec une diminution des
niveaux sonores de plus de 2 dB(A).

Pour les réseaux routiers adjacents aux travaux projetés, le projet de BHNS entraine soit une
amélioration de l’ambiance sonore de plus de 2 dB(A) soit un faible impact sonore (inférieur
à 2 dB(A)) hormis pour les tronçons de voiries ci-dessous dont la modification significative et
des dépassements de seuils sont avérés.

Tronçon de voirie
Nom Origine Extrémité

Rue Georges Bonnac
Rue  du  château
d’eau

Rue Saint-Sernin

Rue Saint-Sernin
Rue  Georges
Bonnac

Rue Judaïque

Rue Georges Bonnac
Rue  Robert
Lateulade

Rue du Château d’eau

Rue Jean Soula Rue Judaïque Rue de la Croix Blanche
Rue de la Benatte Rue Chevalier Rue de la Croix Blanche

Rue Ernest Bersot
Rue  de  la  Croix
Blanche

Rue du Haillan

Rue du Haillan Rue Ernest Bersot Rue Mondenard
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Afin de respecter  les seuils  réglementaires aux droits  de ces tronçons,  des mesures de
réduction de type revêtement de chaussée peu bruyant (BBTM 0/6) sont proposées. De plus,
il faudra également limiter la vitesse à 30 km/h sur la rue Jean Soula.

Aux droits des établissements sensibles,  l’aménagement du projet  de BHNS amène une
amélioration de l'ambiance sonore (entre -0.1 à -3.2 dB(A)) ou un effet neutre (entre +0 et
+1,5 dB(A)) à l’horizon 2030.

- L’étude qualité de l’air

Le projet de BHNS aura un impact positif sur la qualité de l’air le long de son itinéraire
grâce au report modal qu’il entraine et au recours à la motorisation électrique des bus.

Toutes les concentrations de polluants dans l’air ambiant diminueront en effet dès sa mise
en service.

Aucun Usage ou Site sensible ne sera exposé à des niveaux de concentration supérieurs
aux valeurs limites (article R221-1 du Code de l’environnement) pour la protection de la
santé humaine.

- Le bilan carbone

L'approche globale du Bilan Carbone® appliquée aux projets d'aménagements de transports
permet d'appréhender les émissions de gaz à effet de serre (et les consommations globales
d'énergie  associées)  de  manière  bien  plus  large  que  ne  le  permettent  les  émissions
homologuées des véhicules, le tout dans une approche marginale des impacts.

Le  projet  de  BHNS  reliant  la  gare  Saint-Jean  de  Bordeaux  et  Saint-Aubin-de-Médoc
constitue  un  investissement  carbone  très  conséquent  de  par  l'ampleur  des  travaux
d'aménagement,  essentiellement  de  voirie,  mais  qui  serait  amorti  au  bout  d'environ 8
années et demi d'exploitation par les moindres émissions qu'il entraîne en fonctionnement.

Le total des émissions de gaz à effet du projet est d'environ 32 000 t équivalent CO2 de
construction, puis un évitement de 3 700 t équivalent CO2 / an d'exploitation au cours des
prochaines décennies.

Le recours à des bus électriques à batterie, le choix d'un enrobé de couleur claire pour le site
propre, le recours à un fournisseur d'électricité verte « premium » et l'installation d'ombrières
sur le  parc relais  Mermoz constituent  des options significativement  positives sur  le  bilan
global.

- L’étude des trafics

Bordeaux Métropole a élargi le périmètre de l’étude de trafic et a réalisé des projections à
long  terme  positionnées  à  2030.  Ces  études  confirment  les  effets  positifs  du  projet  en
matière de report modal et ne font pas apparaitre de report de circulation problématique.

En effet, à lui seul, le projet engendre un report modal de la voiture vers le BHNS estimé à
près de 18 000 déplacements par jour (soit 9 000 déplacements aller-retour) entrainant une
baisse de 14 000 trajets en voiture par jour sur la base de 1,3 personne par voiture (soit
environ 7 000 voitures concernées si l’on considère que chaque voiture fait un aller-retour).

- Le nouveau calcul du bilan socio-économique
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Le nouveau bilan socioéconomique du projet de BHNS entre Bordeaux et Saint-Aubin
de  Médoc  présente,  dans  le  cas  du scénario  le  plus  défavorable,  une  Valeur
actualisée nette socio-économique  (VAN-SE)  largement positive, de 217 M€  (valeur
2018), soit un très haut niveau de rentabilité socio- économique. Cette VAN-SE prend
en compte les  demandes de l’autorité  environnementale avec la  prise en compte des
dernières  fiches  outils  datant  de  mai  2019,  ainsi  que  la  phase  construction  du  bilan
carbone.

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a ainsi été complété suite à
l’avis de l’Autorité Environnementale.

Aucune des modifications apportées ne porte sur la teneur du projet. Les éléments ajoutés
n’ont  aucun  caractère  substantiel.  Les  caractéristiques  principales  du  projet  restent
inchangées (notamment  objectifs  initiaux,  tracé,  stations,  fréquence)  par  rapport  à  celui
présenté à la préfecture, à l’AE et aux communes.

La Commission d’enquête a estimé dans son rapport final que les réponses apportées
par  le  maître  d’ouvrage  sur  les  observations  de  l’autorité  environnementale  étaient
suffisantes :

- “La réponse de Bordeaux Métropole est étayée et se compose à la fois de précisions
sur le projet, son étude d’impacts et d’études sur les aspects recommandés par l’Ae-
CGEDD.”

- “Le  Maître  d’ouvrage  a  pris  le  soin  de  répondre  aux  remarques  de  l’autorité
environnementale, à travers notamment la réalisation d’études complémentaires”.

 L’avis des collectivités territoriales 

Ce dossier a également été soumis à l’avis des collectivités territoriales intéressées par le 
projet.
Comme indiqué dans le rapport de la Commission d’enquête :

« Les  sept  communes  concernées  par  le  tracé  BHNS  ont  toutes  formalisées  leur  avis
favorable au projet à savoir :

• M. Nicolas Florian Maire de Bordeaux a confirmé que « la ville est favorable à ce projet »,
par courrier en date du 14 août 2019 ;
•  Les  Conseils  municipaux  d’Eysines  (présidé  par  Mme  la  Maire  Christine  Bost  le  30
septembre 2019), de Mérignac (présidé par M. le Maire Alain Anziani le 30 septembre 2019),
de Saint-Aubin de Médoc (présidé par M. le Maire Christophe Duprat le 16 septembre 2019)
ont voté à l’unanimité en faveur du projet BHNS, sans commentaire particulier ;
• Le Conseil municipal du Haillan (présidé par Mme la Maire Andréa Kiss le 25 septembre
2020) approuve le projet BHNS et souhaite la réalisation de cette desserte dans les meilleurs
délais ;
• Le Conseil municipal du Taillan (présidé par Mme. le Maire Agnès Versepuy le 3 octobre
2019) a émis à l’unanimité un avis favorable en soulignant le choix dun équipement roulant
entièrement électrique et la complémentarité au tramway ;
• Le Conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles (présidé par M. le Maire Jacques Mangon
le 25 septembre 2019)  a émis à l’unanimité un avis  favorable au projet.  Il  a  néanmoins
réaffirmé son engagement  pour  une desserte en TCSP et  sa  priorité  absolue donnée à
l’extension du réseau Tramway (extension du réseau de tramway de la ligne D comme la
solution première essentielle et urgente). »

 L’avis de la commission d'enquête 

28/35



La commission d’enquête dans son rapport, formule un avis favorable à la Déclaration
d'utilité publique (DUP) et à la libération des emprises nécessaires à la réalisation du
projet.

Elle estime que le projet soumis à enquête,

- Présente  un  caractère  d’intérêt  général  réel,  sur  le  long  terme,  car  il  répond  à
l’augmentation des flux de déplacements sur un territoire attractif en proposant des
solutions de transport efficaces, complémentaires et variées,

- Permet de renforcer la cohésion sociale et d’accompagner la requalification urbaine
et l’attractivité des centres urbains,

- Est  compatible  avec  le  schéma  directeur  opérationnel  des  déplacements
métropolitains et les différents plans engagés par Bordeaux Métropole ainsi qu’avec
les documents d’urbanisme,

- Limite les impacts environnementaux malgré l’artificialisation en lien avec la création
du  parking  relais  Jean  Mermoz,  ce  à  quoi  le  maître  d’ouvrage  a  répondu  qu’il
demandait  au  maître  d’œuvre  une  optimisation  du  projet  afin  de  réduire
l’artificialisation de la parcelle ;

- Intègre une évolution favorable du projet  avec intégration du matériel  roulant  tout
électrique et  se veut  améliorant  du cadre de vie (qualité  de l’air,  bruits,  insertion
paysagère et végétalisation),

- Démontre  que  les  expropriations  envisagées  sont  nécessaires  et  relativement
limitées pour atteindre les objectifs visés par le projet,

- Est  rassurant  quant  au  coût  financier  de  l’opération  poursuivie  qui  semble
supportable.

Les recommandations de la Commission d’enquête :

La Commission d’enquête formule 6 recommandations :

o Être attentif sur l’augmentation du coût du matériel roulant électrique.
Bien  que  bénéficiant  d’une  appréciation  très  favorable,  il  représente
près d’un tiers du montant global du projet et reste non fixé à ce jour.

Réponse du Maître d’ouvrage : Comme indiqué dans le mémoire en réponse au procès-
verbal  de  synthèse  des  observations,  le  coût  d’investissement  en  millions  d’euros  du
système de transport est de près de 50 M€HT, sur un budget global de 154,6 M€. Il se
décompose comme suit :

- Matériel roulant : 43,5 M€ HT estimés sur la base de 40 véhicules,

- Equipements d’avitaillement en énergie (études, fourniture et travaux) en voirie et/ou
en dépôt : 6,3 M€ HT.

Les estimations ont été faites à partir des expériences connues.

Aux vues des éléments partagés avec les candidats dans le cadre du dialogue compétitif, les
premières estimations montrent que ce coût est parfaitement réaliste. lI n’y aucunement lieu
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de redouter de déconvenue financière sur ce poste. Le maître d’ouvrage sera vigilant au
respect de l’enveloppe budgétaire.

o Être vigilant sur la capacité de désendettement. En effet, la commission
d’enquête a bien pris note que Bordeaux Métropole estime, au vu du
compte  administratif  2018,  avoir  une  situation  financière  saine,  un
endettement  maîtrisé,  que  les  hypothèses  prises  en  compte  et  les
simulations effectuées disent que l’assise financière est suffisante pour
la réalisation du projet. Elle remarque toutefois que Bordeaux Métropole
reconnait  que  compte-tenu  de  la  stratégie  des  investissements  des
transports qui est actuellement une priorité, et sur la base des projets
actés  au  31 décembre  2019,  la  capacité  de  désendettement  pourrait
atteindre 13 ans en 2023, pour passer sous la barre des 10 ans en 2025.

Réponse du Maître d’ouvrage : Comme indiqué dans le dossier DUP document 2 Pièce F
L’appréciation sommaire des dépenses, l’année 2023 correspond à un pic de la capacité de
désendettement,  qui  décroit  ensuite  progressivement  dès  l’exercice  2024.Il  convient  de
préciser  que  structurellement  un  budget  annexe  transport  porte  des  investissements
conséquents  qui  se  traduisent  en matière  d’endettement  et  font  donc systématiquement
l’objet d’une vigilance particulière par le maître d’ouvrage.

o Prendre  en  compte  les  fortes  attentes  de  sécurité  liées  aux  autres
usagers.  Cette  problématique  est  ponctuelle  (réaménagements  sur
certains  secteurs  intra-boulevards,  réduction  des  trottoirs,  avec  la
proximité d'établissements à risque et la fréquentation personnes dites
sensibles) ou abordée de façon globale à travers notamment la création
de pistes cyclables.

Réponse  du  Maître  d’ouvrage :  De  manière  générale,  le  projet  BHNS  va  contribuer  à
l’augmentation de la sécurité routière grâce notamment au report modal induit (réduction des
points  de  conflit  entre  véhicules  légers  et  usagers  vulnérables),  aux  aménagements
cyclables  à  la  suppression  de  carrefours  à  feux  accidentogènes,  à  l’élargissement  des
trottoirs, à la création de nombreux refuges piétons pour sécuriser les traversées.  

De plus, les analyses statistiques en matière d’insécurité routière démontrent que pour un
km parcouru les bus sont impliqués dans bien moins d’accidents corporels que les véhicules
légers.

- Sur Bordeaux Métropole, les bus ne sont impliqués que dans seulement 2,1% des
accidents corporels de cyclistes, alors que les conflits avec une voiture (Véhicules
Légers ou Véhicules Utilitaires) représentent 78,0% des accidents de cyclistes.

- De même, les bus ne sont impliqués que dans 3,3% des accidents de piétons, alors
que les conflits avec une voiture représentent 74,3% des accidents de cyclistes.

Au sujet de la réduction des trottoirs, la Commission d’enquête fait référence aux quatre rues
mises à l’étude pour créer du stationnement bilatéral qui nécessitent de réduire la largeur
des trottoirs, afin d’augmenter l’offre de stationnement dans le quartier Croix Blanche. Une
concertation locale sera menée par Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux à ce
sujet. Si cette concertation confirme la nécessité de réaliser des travaux, ceux-ci seront faits
dans les règles de l’art et le respect de toutes les normes en matière de conception d’espace
public  avec,  notamment,  une  largeur  de  trottoirs  conforme  aux  normes  relatives  aux
déplacements des personnes à mobilités réduites. Des places de stationnement réservées
aux personnes sensibles pourront être réalisées.

o Prendre  en  considération  les  différentes  remarques  concernant  le
stationnement intra-boulevards, même si un budget conséquent lui est
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attribué.  Ce  sujet  doit  encore  faire  l’objet  d’une  concertation  et
d’accommodements indispensables.

Réponse  du  Maître  d’ouvrage :  Le  principe  d’une  reconfiguration  de  certaines  rues  du
quartier Croix Blanche en vue d’y augmenter l’offre de stationnement émane de la large
concertation  menée dans le  secteur.   Bordeaux Métropole  s’engage à  créer  environ 40
places de stationnement pour un budget prévisionnel maximal de 1 M€ sur certaines des
rues suivantes :

- Rue Ernest Bersot

- Rue de la Renaissance

- Rue de Colmar

- Rue Henry Deffes.

Les études sont en cours. Les travaux consisteraient à créer un stationnement bilatéral sur
des rues qui possèdent aujourd’hui un stationnement unilatéral.  Ces opérations seront à
conduire  avec  de  nouvelles  étapes  d’échange  avec  la  population  pour  en  arrêter
précisément les composantes.

o Respecter  les  engagements  de  suivi  sur  les  rues  préalablement
identifiées. Ces dernières devront faire l’objet d’inspections régulières
concernant  les  nuisances  vibratoires  et  sonores  et  bénéficier  d’un
entretien.

Réponse du Maître d’ouvrage : Bordeaux Métropole a passé un marché spécifique afin de
renforcer  l’approche  du  sujet  vibrations,  alors  même  qu’il  n’existe  aucune  obligation
réglementaire en la matière. Ce marché permet de réaliser des diagnostics et des mesures
in situ, avant, pendant et après les travaux, sur la voirie et chez des particuliers.

Bordeaux Métropole s’engage à faire des mesures vibratoires à l’issu des travaux :

- Aux  mêmes  emplacements  que  lors  des  mesures  d’état  initial  (comparatif
avant/après travaux) soient 18 emplacements ;

- Des  mesures  sur  des  sites  nouveaux,  sur  7  emplacements  (25  emplacements
différents au total) ;

- 6 mois après la mise en service du BHNS (après l’été) et + 2 ans après la mise en
service du BHNS.

De plus, un plan d’actions d’inspection de la chaussée dans les secteurs sensibles où les
bâtiments sont  proches de la  chaussée sera mis en place en lien avec les services en
charge de la voirie. Des travaux d’entretien en cas de dégradation de la chaussée (fissures,
ondulations)  ou  d’apparition  de  dénivelés  au  passage  de  tous  les  éléments,  plaque
métallique, joint, voie de tramway seront effectués.

De manière générale, dans la mesure où le projet intègre un très important programme de
réfection de structure de chaussée, et de couche de roulement, ces travaux seront de nature
à améliorer grandement le confort des riverains.

o Respecter  les  engagements  pris  par  Bordeaux  Métropole  en  termes
d’accès,  de  stationnement,  de  cadre  de  vie,  nuisances  diverses  et
conséquences économiques et ce, pendant toute la phase de travaux.

Réponse du Maître d’ouvrage : Les engagements de la Métropole seront également tenus
sur ces aspects.

 

La réserve de la commission :
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o Pour conclure, la commission émet une réserve sur la nécessité d'une
étude  de  la  desserte  des  quartiers  ouest  de  Saint-Médard-en-Jalles
expliquées comme suit :

o “Sous la Réserve que Bordeaux Métropole respecte les engagements
pris lors de sa délibération du 7 Juillet 2017 (N° 32399) à savoir : réaliser
une « étude technique et financière sur une amélioration de la desserte
» des quartiers Ouest de Saint Médard en Jalles.”

 Cf. Extraits de la délibération Conseil de Métropole du 7 Juillet 2017 N° 32399 :«
La  Métropole  s’engage  à  mener  une  étude  technique  et  financière  sur  une
amélioration de la desserte de ces quartiers qui fera l’objet d’un marché spécifique
pour lequel une consultation sera lancée avant la fin de l’année 2017 ».

Réponse du Maître d’ouvrage : Il est à noter que la proposition de desserte des quartiers
ouest de Saint-Médard-en-Jalles proposé dans le dossier DUP via la Lianes 2 améliore le
temps de parcours vers le centre de Bordeaux par rapport à la Lianes 3+ actuelle : par
exemple le temps de trajet entre Issac et Mériadeck passera de 1h12 à 58 minutes.

Le rapport de la Commission d’enquête pointe le fait que des habitants des quartiers ouest
de Saint-Médard-en-Jalles ne sont pas satisfaits sur la proposition de desserte envisagée :

- L’association Jalles Transports présente le souhait suivant : « Prévoir l’extension du
BHNS vers les quartiers Ouest à brève échéance. Cette demande est relayée, avec
insistance, par de très nombreux résidents. »,

- La  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles  dans  sa  délibération  du  30  Septembre
2020 :

o approuve le projet : « Le caractère d’utilité publique et d’intérêt général de ce
projet ne fait aucun doute pour un territoire dont la desserte en transports en
commun efficace est nettement insuffisante.  Il  est primordial  que ce projet
puisse se concrétiser dans les meilleurs délais »,

o Mais  indique  au  sujet  de  la  desserte  des  quartiers  Ouest : »  Si  le  projet
apporte une vraie amélioration pour les secteurs desservis, pour les quartiers
Ouest de la commune (Hastignan, Cérillan et Issac) qui étaient desservis par
une des branches de la lianes 3, il présente la contrainte d’un changement
pour se rendre à Bordeaux. Cette rupture de charge crée un temps d’attente
supplémentaire, certes compensé par un gain de temps de trajet global. Il est
nécessaire  d’obtenir  l’engagement  de  Bordeaux  Métropole  d’étudier
ultérieurement les  possibilités  d’un  projet  d’extension  du  BHNS  vers  ces
quartiers afin de les faire pleinement bénéficier de l’amélioration apportée par
ce projet de BHNS dans la desserte du territoire. »

La Métropole s’est engagée à réaliser cette étude technique et financière en 2017. Mais
comme  indiqué  dans  le  mémoire  en  réponse  au  procès-verbal  de  synthèse  des
observations de la Commission d’enquête :

« Une  consultation  a  bien  été  menée  pour  confier  à  un  bureau  d'études  l'analyse  des
conditions  d'une  amélioration  de  la  desserte  des  quartiers  ouest.  Le  contexte  n'a
malheureusement  pas  encore  permis  d'engager  ce  travail.  La  métropole  s'engage,  à
nouveau,  à  mener  cette  étude  dans  les  meilleurs  délais  et  à  tenir  compte  de  ses
conclusions. »

Bordeaux Métropole s'engage à mener cette étude technique et financière sur l’amélioration
de  la  desserte  complémentaire  de  ces  quartiers.  Cette  étude  fera  l'objet  d'un  marché
spécifique pour lequel une consultation sera lancée au premier semestre de l’année 2021.
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Ainsi,  les  engagements  pris  par  le  maître  d’ouvrage  permettent  de  suivre  les
recommandations, lever la réserve de la commission d’enquête et répondre aux remarques
exprimées par les personnes intéressées lors de l’enquête publique. Aucune modification
n’est  apportée  au  projet  outre  l’engagement  des  études  à  réaliser  (étude  technique  et
financière de la desserte des quartiers ouest de Saint-Médard-en-Jalles, étude d’optimisation
du parking relais Mermoz afin de réduire l’artificialisation de la parcelle) et des concertations
locales à poursuivre (stationnement dans le  quartier  Croix  Blanche avec comme objectif
prioritaire  l’amélioration  de  la  sécurité  des  personnes  sensibles,  plantation  d’arbres
supplémentaires, ajout de places de manutentions).

Au final, il apparait que l'intérêt général du projet n'est pas contestable, comme le confirme
par  ailleurs  la  commission  d'enquête  dans  ses  conclusions.  En  effet,  les  atteintes  à  la
propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social et environnemental qu'il
comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il représente.

En outre, les engagements pris par le maître d'ouvrage permettent de lever la réserve de la
commission d'enquête et de répondre à certaines des demandes exprimées lors de l'enquête
publique.

En  cas  d’adoption,  la  présente  délibération  fera  l’objet  d’une  mesure  de  publicité
réglementaire  conforme  aux  prescriptions  de  l’article  L.  2131-1  du  Code  général  des
collectivités  territoriales  ainsi  que  des  articles  R.  126-1  et  suivants  du  Code  de
l’environnement. Elle sera en outre affichée dans chacune des communes concernées par le
projet.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5217-2,

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 et s., R. 123-1 et s., L. 122-
1 et s., L126-1 relatif à la déclaration de projet,

VU le Code d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L.121-1 et
suivants, L.122-1, R. 131-& et suivants,

VU le Code des transports et notamment son article L.1511-4,

VU les délibérations n°2015/0251 du 29 mai 2015, n° 2016-104 du 25 mars 2016 et n° 2016-
594 du 21 octobre 2016 relatives au projet Liaison en Bus à haut niveau de service - (BHNS)
de Bordeaux gare Saint-Jean à Saint-Aubin de Médoc, ainsi que la délibération n° 2017-425
du 07 juillet 2017,

VU la délibération n° 2016-7 du 22 janvier 2016 relative à la stratégie métropolitaine des
mobilités,

VU la délibération n° 2019-136 du 22 mars 2019 autorisant Monsieur le Président à requérir
auprès de Monsieur le Préfet de la Gironde, l'ouverture d’une enquête publique conjointe
portant  enquête  préalable  déclaration  d’utilité  publique  du  projet  et  enquête  parcellaire
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nécessaire à la réalisation du projet sur les communes Bordeaux, Eysines, Mérignac, Le
Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc,

VU l’arrêté n° 2020-BM0388 du Président de Bordeaux Métropole du 22 avril 2020,

VU l'arrêté du 4 septembre 2020 de Madame la Préfète de la Gironde prescrivant l’ouverture
d’enquêtes conjointes préalables à déclaration d’utilité publique des travaux de réalisation du
projet et parcellaire ainsi que les modalités d’organisation,

VU le rapport de la commission d'enquête en date du 30 novembre 2020 ci annexé,

VU les conclusions et avis de la commission d'enquête en date du 30 novembre 2020 relatifs
à la déclaration d'utilité publique du projet et à la libération des emprises nécessaires à la
réalisation du projet ci annexés,

VU le  courrier  de Madame la Préfète de la  Gironde du 4 décembre 2020 demandant  à
Bordeaux Métropole de délibérer sur la déclaration de projet,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU'à l'issue de l'enquête publique relative au projet de liaison en bus à haut
niveau de service (BHNS) de Bordeaux gare Saint-Jean à Saint-Aubin de Médoc, sur les
communes  de  Bordeaux,  d'Eysines,  Mérignac,  Le  Haillan,  Saint-Médard-en-Jalles,  Le
Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc, la commission d'enquête a émis :

• un avis  favorable  à la  Déclaration d'utilité  publique (DUP) du projet  assorti  d'une
réserve

• un avis favorable à la libération des emprises nécessaires à la réalisation du projet.

CONSIDERANT QUE le bilan de ce projet s'avère très largement positif ;

CONSIDERANT QUE les  effets  et  incidences  du  projet  sur  l'environnement  qui  ont  été
analysées dans le cadre de l'étude d'impact font l'objet de mesures destinées à les éviter, les
réduire ou les compenser ; les observations de l'Autorité environnementales ont fait l'objet de
réponses claires  et  précises  par  le  maître  d'ouvrage dans le  cadre  de son mémoire en
réponse ;

CONSIDERANT QU'au vu des résultats de l'enquête publique et de l’avis de la commission
d’enquête il y aura lieu de mettre en œuvre les engagements pris par notre établissement en
réponse à la réserve de la commission d'enquête, et, en conséquence, de mener une étude
technique  et  financière  sur  l’amélioration  de  la  desserte  des  quartiers  ouest  de  Saint-
Médard-en-Jalles en complément du BHNS ;

DECIDE

Article 1 : de déclarer que le projet de Liaison en Bus à haut niveau de service (BHNS) de
Bordeaux  gare  Saint-Jean  à  Saint-Aubin  de  Médoc,  sur  les  communes  de  Bordeaux,
d'Eysines, Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de
Médoc, tel que modifié par l'article 1, est d'intérêt général.

Article 2 : de mettre en œuvre les engagements pris par notre établissement en réponse à
la réserve de la commission d'enquête :  En complément du projet soumis à l'enquête et
compte tenu du caractère urbanisé des quartiers ouest de Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux
Métropole s'engage à mener une étude technique et financière sur une amélioration de la
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desserte de ces quartiers. Cette étude fera l'objet d'un marché spécifique pour lequel une
consultation sera lancée au premier semestre de l’année 2021.

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président :

- à solliciter la Préfète pour l’arrêté Déclaration d'utilité publique (DUP) du projet ;

- à  solliciter  la  Préfète  pour  l’arrêté  de  cessibilité  des  parcelles  cadastrées  dont
l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet ;

- à accomplir  par ailleurs toutes les formalités et à signer tous actes nécessaires à
l'exécution  du  projet  de  Liaison  en  Bus  à  haut  niveau  de  service   (BHNS)  de
Bordeaux gare Saint-Jean à Saint-Aubin de Médoc.

Article 4 : La présente délibération fera l’objet d’une mesure de publicité réglementaire et
notamment  conforme  aux  prescriptions  des  articles  R.  126-1  et  suivants  du  Code  de
l’environnement.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur CAZENAVE, Madame FAHMY; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 29 janvier 2021

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 FÉVRIER 2021

 PUBLIÉ LE :
 4 FÉVRIER 2021

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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1.1 Préambule : 

Bordeaux-Métropole : 

Bordeaux Métropole regroupe 28 communes sur une superficie de 57 000 hectares réparties sur les deux rives de 
la Garonne. Elle compte actuellement 749 595 habitants autour de sa ville centre, Bordeaux (243 626 habitants). 

La Métropole est chargée du développement de l'ensemble des transports en commun à travers le 
service Transports Bordeaux Métropole.  
Les déplacements vers le centre de Bordeaux sont devenus croissants et l'axe Saint-Aubin de Médoc/Saint-
Médard-en-Jalles/Le Haillan est un des principaux points d’entrée dans l’agglomération depuis le Médoc. 

Bordeaux Métropole souhaite, pour desservir les bassins d’emplois et d’habitat, 

• Renforcer l’offre de transports en commun afin de rendre les quartiers plus accessibles à tous et 
proposer une nouvelle liaison rapide, régulière, efficace, avec des passages plus fréquents, 

• Diminuer l’usage des voitures polluantes,  

• Offrir à la population un cadre de vie plus agréable tout en développant l’activité économique et 
touristique. 

La loi sur l’air de 1996 a initié de grandes réflexions sur les déplacements urbains qui se traduisent par une 
dynamique d’innovation technologique.  
 
Le nouveau concept du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) a vu le jour dans les années 2005 et de nombreuses 
Métropole y ont recours (Nîmes, Chambéry, Toulouse, Nantes, Lille, Perpignan…). 
C’est un système qui consiste à faire rouler les autobus, en partie, sur un site dédié afin d’assurer un mode de 
transport performant (confort, vitesse, régularité, amplitude horaire, services associés). 
 
La Métropole Bordelaise souhaite donc faire appel au BHNS qui devrait être un équipement structurant et 
complémentaire au réseau de transport en commun sur la rive gauche Bordelaise. 
 
Cette ligne de BHNS devrait favoriser une desserte optimale de cette partie de territoire de l’agglomération grâce 
à une organisation de service permettant une connexion avec les autres modes de déplacement (réseau tramway, 
vélo, automobile, train). 

Contexte : 
 
Ce projet a déjà donné lieu à enquête publique en 2017 du 3 avril au 5 mai, mais différentes décisions de justice 
n’ont pas permis d’obtenir la déclaration d’utilité publique sollicitée. 
En effet la déclaration d’utilité publique a été prononcée par le Préfet le 2 aout 2017 et un recours en annulation 
assorti d’une demande de suspension en référé a été formé par l’association “Bordeaux à Cœur”. La DUP du projet 
de BHNS a été suspendue dans l’attente d’une décision au fond le 27 octobre 2017. 
 
Le Conseil d’Etat saisi sur demande du maître d’ouvrage a retenu un motif de forme parmi les 3 motifs de 
suspension relevés par le juge des référés pour rejeter le 18 mai 2018 la demande d’annulation de la mesure de 
suspension de la DUP ; dès lors les travaux n’ont pas pu démarrer. 
 
Le jugement sur le fond rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux le 19 juillet 2018 annule la DUP pour vice 
de forme tiré du non-respect des exigences de l’article R112-6 du code de l’expropriation le dossier d’enquête, 

 
1) GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transports_Bordeaux_M%C3%A9tropole
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n’ayant pas procédé selon le tribunal à la présentation des « tracés envisagés et la raison pour laquelle le tracé 
retenu a été privilégié”. 
En conséquence et dès ce jour le projet n’était plus couvert par une DUP et ne pouvait faire l’objet d’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 
 
Une requête en appel en vue d’obtenir l’annulation du jugement du 19 juillet 2018 a été déposée devant la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux le 18 septembre 2018. De même l’Etat a fait appel de cette décision le 9 
septembre 2018. 
Malgré l’avis favorable à la DUP du BHNS du rapporteur public lors de l’audience du 9 juillet 2019, l’arrêt de la CAA 
(Cour Administrative d’Appel) de Bordeaux confirme le jugement de 1ère instance, et considère donc que c’est à 
bon droit que le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la DUP en raison du défaut de présentation, dans le 
dossier d’enquête publique en raison des partis d’aménagements examinés et non retenus. 
Bordeaux Métropole et ses services n’auront de cesse d’améliorer le projet. 
 
Le présent dossier trouve son origine dans la délibération n°2019-136 de Bordeaux Métropole du 22 mars 2019 
qui décide notamment : 
 

• Le lancement d’une nouvelle enquête en vue d’obtenir la déclaration d’utilité publique des travaux 
concomitamment à la cessibilité des terrains nécessaires à l’opération, 

• D’approuver les dossiers correspondants, 

• D’autoriser le Président de Bordeaux Métropole à saisir le Préfet pour effectuer les demandes nécessaires 
à l’opération, 

• D’autoriser le Président de Bordeaux Métropole à prendre toutes dispositions utiles à l’exécution des 
travaux correspondants. 

 
 

But de l’enquête publique : 
 
Rappelons que l’enquête publique a pour but de garantir l’information des citoyens sur la nature, les motifs et 
l’intérêt général du projet, sur la localisation des travaux et les modalités d'organisation du chantier, mais aussi sur 
les impacts sur l'environnement et sur les mesures proposées afin de les éviter, de les réduire ou de les compenser. 
 

Elle présente deux principaux objectifs : 

• Informer les personnes concernées : habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen, 

• Recueillir les observations et avis du public sur un registre spécifique mis à disposition dans les mairies 

ou sur un site internet. 
Cette procédure est celle de l’exercice de démocratie participative au plus proche de la population, un moment 
durant lequel chacun peut s’exprimer, sans aucune restriction sur ces projets. 
Elle instaure un dialogue entre la population et le maître d'ouvrage et permet au plus grand nombre possible de 
personnes de faire connaître leurs remarques. 
 
 Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître 
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. Ainsi, c'est dans ces perspectives que la procédure 
de la présente enquête publique est menée.  

1.2 Objet de l’enquête :  
 
La présente enquête publique est de présenter au public le projet d’aménagement de lignes de Bus à Haut Niveau 
de Service qui porte à la fois sur :  
 

• Les travaux nécessaires à la réalisation du projet du Bus à Haut Niveau de Service prévus sur sept 
communes de la Métropole Bordelaise au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement ;  
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• La reconnaissance de l’utilité publique du projet Bus à Haut Niveau, en application de l’article L.1 du 
Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique ; 

• La définition contradictoire des parcelles et l’identification des propriétaires concernés, dans le cadre de 
l’enquête parcellaire menée conjointement à la présente enquête publique.  
L’article L.1 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique prévoit en effet que toute 
expropriation ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement 
et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la 
détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 
 La maîtrise d'ouvrage du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est assurée par Bordeaux Métropole. 

La déclaration d'utilité publique : 

Abrégée par le sigle DUP, est une procédure administrative en droit français qui permet de réaliser une 
opération d'aménagement, telle que la création d'une infrastructure de communication, d'une école ou 
d'un lotissement par exemple, sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d'utilité 
publique ; elle est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique. 

La déclaration d'utilité publique fait partie de la phase administrative de la procédure d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, gérée en France par un « Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique  ».  

L’enquête parcellaire : 
  

Elle sera réalisée conjointement à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.  
Elle déterminera exactement, d’une part, les emprises nécessaires à la réalisation du projet et d’autre part, 
l’identité complète et certaine des propriétaires et des différents titulaires des droits réels. 
Les propriétaires des terrains touchés par les emprises du projet sont avisés individuellement de cette 
enquête et sont invités à formuler leurs observations.  
Un arrêté permettra ensuite de déclarer cessibles les propriétés dont l’acquisition est nécessaire.  
Les résultats de l’enquête parcellaire prennent la forme d’un arrêté de cessibilité, pris après avis du 
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, qui contient toutes les précisions nécessaires à 
la réalisation de l’expropriation, et qui est transmis dans un délai de six mois au greffe du juge de 
l’expropriation (le tribunal de grande instance territorialement compétent) sous peine de caducité.  
Les propriétaires sont informés par notification individuelle et sont appelés individuellement à prendre 
connaissance du dossier en mairie pour la cession des parcelles identifiées.  
S’il n’a pas été possible de les identifier, ils sont informés par un affichage en mairie. Les négociations 
amiables seront engagées avec les propriétaires concernés. 
 

1.3 Cadre juridique :  
 
L’enquête publique du projet de Bus à Haut Niveau de Service se fonde sur le code de l’expropriation, le code de 
l’environnement et le code des transports et plus précisément : 
 

A) Pour le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur les articles :  

• L.1 portant sur les conditions d'intervention de la déclaration d'utilité publique et de la cessibilité des 
biens à exproprier,  

• L.110-1 relatif aux modalités d'organisation des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique 
des opérations susceptibles d'impacter l'environnement, 

• L.122-1 sur la déclaration de projet,  

• R.112-4 sur la composition du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et 

• L.131-1, R.131-3 à R.131-14 relatifs à l’enquête parcellaire ;  
 

B) Pour le code de l'environnement sur les articles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expropriation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_publique_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expropriation_pour_cause_d%27utilit%C3%A9_publique_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expropriation_pour_cause_d%27utilit%C3%A9_publique_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27expropriation_pour_cause_d%27utilit%C3%A9_publique
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• L.122-1 et suivants concernant les études d'impact des projets,  

• L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-27 concernant l’organisation des enquêtes publiques portant 
sur les opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;  

 
C)  Pour le code des transports, sur les articles : 
 

• L.1511-1 et suivants relatifs à l’évaluation des projets en phase d’élaboration et après mise en service, 
 
Le code civil art. 545 énonce : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». 
 
En fonction des éléments repris ci-dessus, l’enquête publique a été ordonnée par l’arrêté du 4 Septembre 2020 de 
Madame la Préfète de la Gironde. 
 
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral déclarant d’utilité 
publique le projet ou une décision de refus motivée. 

1.4 Composition du dossier :  
 
Le dossier soumis à l’enquête comprenait six documents au format A3, et au format paysage ainsi que les pièces 
exigées par le code de l’environnement et le code de l’expropriation.  
 
Un guide de lecture du dossier d’enquête publique ainsi que les documents suivants : 
Document 0 (10 pages) : Guide de lecture du dossier d’enquête 
Document 1 (8 pages) : Note de présentation non technique du projet  
Document 2 (123 pages) : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique composé de différentes 
pièces : 

o Pièce A : objet de l’enquête et informations juridiques et administratives ; Présente l’objet de 
l’enquête, le cadre réglementaire, le contenu et l’organisation générale du dossier. 

o Pièce B : plan de situation ; Permet de localiser rapidement le projet en fournissant une vue 
d’ensemble.  

o Pièce C : notice explicative ; Précise, à partir du contexte du projet, ses objectifs, l’historique des 
études et des étapes antérieures, les raisons du choix du projet présenté à l’enquête publique.  

o Pièce D : caractéristiques principales des ouvrages ; Décrit les aménagements réalisés dans le cadre 
de la création de la liaison bus à haut niveau de service. Dresse une présentation synthétique des 
caractéristiques techniques et environnementales.  

o Pièce E : plan général des travaux ; Présente de manière synthétique la nature du projet et le 
périmètre concerné par la Déclaration d’Utilité Publique 

o Pièce F : appréciation sommaire des dépenses ; Estime les coûts d’investissement du projet et 
analyse les conditions de financement  

o Pièce G : bilan de la concertation ; Rappelle le déroulement de la procédure de concertation et 
présente la synthèse des contributions et des apports de la concertation qui ont été retenus 

Document 3 (707 pages) : évaluation environnementale qui comporte les éléments repris ci-après :  
o Pièce H (29 pages) : résumé non technique de l’étude d’impact ; Synthétise l’ensemble des 

informations contenues dans l’étude d’impact, pour une lecture rapide et globale des enjeux et 
impacts sur l’environnement. Evalue les conséquences du projet sur l’environnement et présente les 
mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet. 

o Pièce I (358 pages) : projet et état initial de l’étude d’impact ; Identifie les noms, qualités et 
qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa 
réalisation. Comprend une description détaillée de l’opération et une analyse des différentes solutions 
alternatives et variantes du projet étudiées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; Décrit 
les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et son évolution probable en l’absence de 
mise en œuvre du projet.  
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o Pièce J (252 pages): impacts et mesures de l’étude d’impact ; Analyse les effets du projet sur 
l’environnement et la santé et présente les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les 
impacts négatifs du projet ; Synthétise les effets, mesures et modalités de mise en œuvre et de suivi 
des mesures ; Evalue les incidences sur les sites Natura 2000 ; Présente les incidences négatives 
notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des 
risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné ; Présente une 
estimation des dépenses en faveur de l’environnement et de la santé ;Analyse les effets cumulés 
avec d’autres projets connus ; Présente une évaluation des consommations énergétiques et l’analyse 
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ; Analyse 
les conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ; Présente 
les méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 
notables sur l’environnement.  

o Pièce J bis (68 pages) : composée des pièces exigées au titre des réglementations : 
Avis de l’autorité environnementale 
Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage  
Avis des communes concernées par le projet  

Document 3 bis (64 pages) : plans des aménagements ; Présente les aménagements à réaliser le long du tracé, 
localise les projets connexes, les fonctionnalités du projet (sites propres, quais, arrêts, espaces verts), les 
circulations et les limites entre le domaine public et les zones d’intervention 
Document 4 (121 pages) : évaluation socio-économique ; Comporte une estimation du coût d’objectif et des calculs 
de rentabilité du projet  
Document 5 (634 pages) : annexes ; Réunit les études spécifiques réalisées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale (Expertise zones humides, expertise milieux naturels, étude acoustique, étude air et santé, étude 
vibrations, Bilan carbone de l’opération)  
Document 6 : dossier d’enquête parcellaire pour les communes de Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, 
Le Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux. 
Chaque dossier comprenait : 
 

o Les plans parcellaires des différents secteurs concernés dans l’emprise du projet (échelle 1/1000)  
o Les états parcellaires, 
o L’identité des propriétaires 

 
Le dossier, hors parcellaire, comptabilise un total de 1667 pages de format A3. 
 

Avis de la Commission d’enquête : 
Le dossier soumis à enquête publique et porté à la connaissance de la population est conforme à la 
réglementation en vigueur. Il est clair, complet et de qualité. 
Le dossier technique comprend toutes les pièces exigées et il est accompagné par tous les autres documents 
visés ci-dessus, qui participent à la bonne information du public. 
Les plans des aménagements étaient suffisamment explicités afin de permettre au public de comprendre les 
modifications envisagées. 

1.5 Présentation des caractéristiques du projet 
 
Le présent projet consiste à assurer une liaison routière par bus à haut niveau de service (BHNS) entre la gare 
Saint Jean de Bordeaux et la commune de Saint Aubin de Médoc, afin d’accompagner la croissance 
démographique et le développement économique de Bordeaux Métropole et ainsi de renforcer l’offre de transport 
en commun sur cet axe d’une longueur de 21km. La fréquentation attendue est de 50 000 voyages/jour. 
L’opération comprend aussi la réalisation de 2 parkings relais en extra boulevard et des itinéraires cyclables et 
piétons le long de l’itinéraire. 

La mise en oeuvre de ce BHNS se substituera à l’actuelle ligne de bus Liane 3+ de Bordeaux 
Quinconces à Saint Aubin de Médoc et partiellement à la Liane 1+ entre Mériadeck et la gare Saint 
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Jean desservant les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint Médard en Jalle, le 
Taillan-Médoc et Saint Aubin du Médoc.  
Il sera complété par la Liane 2 pour la seule portion non reprise par le BHNS entre les quartiers d’Issac 
et le centre de Saint-Médard-en-Jalles offrant ainsi une connexion au BHNS et à la ligne D de 
Cantinolle.  
 
 
Le projet de création du BHNS, a pour finalité d’améliorer le service offert aux usagers, avec en particulier : 
 

• Une amélioration de la vitesse commerciale et de la régularité des temps de parcours ; 

• Une augmentation de la fréquence de passage et de la disponibilité des bus et des services connexes 

• Une amélioration du confort, de la sécurité et de l’accessibilité ; 

• Un choix de véhicule propre 100 % électrique : 

• Une amélioration des aménagements cyclables et des cheminements piétons. 
 

Le concept :  
 
Le concept de BHNS est un système de transport par autobus moderne et haut de gamme, il se caractérise par : 
 

• Une haute fréquence des déplacements urbains, rapides et confortables, 

• Une capacité d’adaptation aux contraintes urbaines c’est un véhicule routier qui peut se déplacer en « site 
propre » ou en site « partagé ».Il peut emprunter des déviations en cas de nécessité et le véhicule en 
panne ne perturbe pas le trafic, 

• Une priorité aux intersections et offre des temps d’immobilisation brefs aux arrêts permettant des gains 
de temps sur les déplacements, 

• Une offre de confort et de services et de services spécifiques en station: 
➢ Wifi, Ecrans TFT-Thin film Transistor diffusant des informations sur l’agglomération bordelaise, 

prise USB, 
➢ Bornes d’information des voyageurs à quai et embarquées, information audio en cas d’incident 

sur le réseau, mobilisation des médias numériques, 
➢ Distributeurs de titres de transport, 
➢ Vidéo surveillance, boîte à lire ,barre de Street workout… 

 

Le tracé : 
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Le tracé retenu (illustré ci-dessus) emprunte des voiries existantes suivantes : 
Sur la commune de Bordeaux depuis la gare Saint-Jean : 
 

• Cours de la Marne, place de la Victoire, cours Aristide Briand, cours d’Albret, rue Claude Bonnier, rue du 
Château d’eau, place des Martyrs de la Résistance, rue Capdeville, rue de la Croix Blanche  

• En sens unique dans le sens Saint-Aubin de Médoc vers Bordeaux centre, rue du Grand Lebrun, rue de 
l’Ecole Normale, rue de Caudéran, 

• En sens unique dans le sens Bordeaux centre vers Saint-Aubin de Médoc, cours Marc Nouaux, avenue 
Charles de Gaulle, 

• Puis avenue du Général Leclerc et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
 
Sur les communes d’Eysines et Mérignac : avenue de Saint Médard, 
Sur la commune du Haillan : avenue Pasteur, 
Sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles : avenue René Descartes, avenue Montaigne, avenue Montesquieu, 
route de Saint-Aubin, 
Sur la commune du Taillan-Médoc : route de Saint-Aubin, 
Sur la commune de Saint-Aubin de Médoc : route de Saint-Médard, route de Lacanau, avenue du lycée (desserte 
du lycée sud Médoc), route de Germignan, route de Saint-Médard et route du Tronquet - terminus Villepreux. 
 
Ce tracé résulte de l’étude de plusieurs scénarios lesquels ont fait l’objet d’études comparatives dès la phase amont 
du projet (2012-2013) préalablement au lancement de la concertation à l’été 2015. La démarche du Maître 
d’ouvrage est fondée sur la recherche d’une optimisation du budget en limitant les aménagements de voirie au 
strict nécessaire. Ces études ont portées sur les secteurs suivants : 
 

• Bordeaux Intra-boulevard 

• Franchissement de la rocade 

• Desserte de Saint Médard. 
 
Dans le même esprit au titre des études de faisabilité,  les différents modes de transports collectifs ont été 
comparés, des bilans coûts-avantages établis .Ces bilans ont conduit le maître de l’ouvrage à éliminer les solutions 
de type : 

• le tramway 

• le BHNS en site propre intégral 

Le stationnement : 
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L’implantation du BHNS implique la suppression de places de stationnement. Celles-ci seront compensées par : 

• Deux parkings relais (PR) en extra boulevard : Lycée Sud Médoc à Saint Aubin de Médoc (120 places) et 
Mermoz à le Haillan (400 places pouvant évoluer à 600), 

• l’augmentation de l’offre dans des opérations privées, 

• des parkings de proximité dans différentes communes. 

Les aménagements cyclables : 
 
Le projet de BHNS propose la continuité cyclable sur la totalité de l’itinéraire et vise à favoriser l’usage et la sécurité 
du vélo, ainsi sont prévus : 

• des aménagements de pistes cyclables, des couloirs de bus (en mutualisation), des zones 30 km/h dans 
les centres ville, 

• un abris vélos dans chacun des 2 parcs-relais, des arceaux vélos sur les secteurs à enjeu et au droit 
des stations BHNS. 

Le matériel roulant et son apport en énergie : 
 
Le choix de l’électrification du système de transport de la ligne BHNS a été annoncé en septembre 2018. Pour 
cela, un dialogue compétitif a été lancé par la métropole en mai 2019 . Cette procédure permet d’optimiser et affiner 
son besoin au fur et à mesure en dialoguant avec les candidats. 
 
Les critères de jugement de la solution de système de transport porteront sur le coût global et la valeur technique 
mais aussi, pour une part significative, la notation intégrera des critères liés à la performance environnementale de 
la solution (notamment sobriété énergétique et maîtrise du cycle de vie). 
Ce marché à venir sera un marché de fournitures et de prestations. Il concernera le système de transport du BHNS 
avec ses deux composantes :  

• La fourniture de véhicules pour la ligne BHNS entre Bordeaux Gare Saint-Jean et Saint-Aubin de Médoc 
et, le cas échéant, la fourniture des infrastructures adéquates et/ou équipements ainsi que les travaux de 
pose ou d’installations qui leur sont associés permettant l’approvisionnement en énergie des véhicules ; 

• La maintenance des véhicules et des systèmes connexes d’approvisionnement en énergie. 
 
Le planning indiqué au dossier prévoit une remise des offres par les candidats fin 2020 et une notification du 
marché début 2021. 
 

Le foncier : 
 
L’aménagement de la ligne BHNS s’établira pour l’essentiel sur la voie publique existante avec ponctuellement des 
emprises sur d’autres espaces publics attenants (parcs publics ou stationnement public...). Les contraintes 
d’insertion des stations et des sites propres obligeront aussi, sur des secteurs localisés, à élargir l’espace public 
sur un certain nombre de parcelles privées cadastrées. 
Ainsi, environ 150 acquisitions foncières représentant environ 35400m² concernent des propriétaires privés et 
institutionnels tel que les communes de Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc, Le 
Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux ainsi que le Département de la Gironde et la Région Aquitaine. 
Seulement 4 acquisitions de bâti sont nécessaires (2 garages, 1 station de lavage, 1 maison). 
Le coût des acquisitions foncières représente environ 5% du coût global d’investissement. 
 
A souligner que dans le dossier de présentation, document 2 page 38, le tableau de synthèse des acquisitions 
foncières ne concordait avec le dossier parcellaire. 
  
Une mise à jour du dossier soumis à l’enquête publique était rendue nécessaire. En effet la synthèse des 
acquisitions foncières a évolué depuis le dépôt du dossier.  
Conformément aux articles L. 123-13 et R. 123-14 du code de l’environnement, et à la demande de la commission 
d’enquête le 12/10/2020, un Addendum au dossier d’enquête a été effectué en cours d’enquête, le 12 Octobre 
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2020. Les nouvelles pages rectifiées ont été versées au dossier d’enquête mis à disposition du public en mairies 
et mises en ligne sur le site de la préfecture. 
La modification concernait : 

● La page 38 du document 2  
● La page 35 du document 3 pièce J 
● La page 17 du document 3 pièce H 

Le tableau repris ci-dessous distingue les régularisations et les acquisitions institutionnelles ou privées. 
 

 
 

Le coût de l’opération : 
 
Le coût global d’investissement, en valeur 2019, de l’aménagement du BHNS entre Bordeaux centre et Saint-Aubin 
de Médoc est estimé à 154,6 millions d’€ HT. 
Ce coût intègre : 

• L’ensemble des infrastructures concernant le BHNS proprement dit ainsi que les travaux d’aménagement 
urbain, 

• Le matériel roulant et les infrastructures nécessaires (bus électrique), 

• Le déplacement des réseaux, 

• Les mesures en faveur de l’environnement, 

• Les acquisitions foncières, 

• Les frais d’indemnisation du préjudice commercial (commission d’indemnisation amiable), 

• Les études, ingénierie, contrôles, 

• Les frais divers et aléas. 
 
Ce coût se décompose comme suit : 

• Ingénierie, contrôles, aléas divers ......................................................................... 19,9 M€ HT 

• Acquisitions foncières .............................................................................................. 8,0 M€ HT 

• Travaux (dont P+R Mermoz + travaux d’électrification ligne et dépôt bus + stationnement bilatéral) y 
compris mesures compensatoires et de suivi .......................................................... 83,2 M€ HT 

• Matériel roulant ...................................................................................................... 43,5 M€ HT 
 
Ce coût 6,5 M/Km est inférieur à celui du tramway bordelais de l’ordre de 27 M/ Km dans sa  3ème phase de 
réalisation. 
 
Concernant les travaux il est prévu 6 secteurs d’aménagement notés AU1 à AU 6 le long du tracé du BHNS soit 6 
marchés à passer avec des entreprises de travaux. 

Le planning prévisionnel des travaux, la mise en service du BHNS : 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 

• Enquête publique conjointe DUP et parcellaire : 3ème quadrimestre 2020 ; 

• Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire : 1er quadrimestre 2021 ; 
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• Démarrage des travaux réseaux des concessionnaires : Eté 2021 ; 

• Démarrage des travaux d’infrastructure BHNS : Fin 2021 ; 

• Mise en service du BHNS : 1er quadrimestre 2024 
 

1.6 La concertation : procédure et bilan 
 
Le nouveau projet BHNS soumis à enquête publique est décrit comme ne présentant aucune modification à 
caractère substantiel. Les caractéristiques principales du projet sont inchangées (notamment objectifs, tracé, 
stations, fréquence) par rapport à la version initiale portée à la connaissance de l’autorité environnementale, des 
collectivités et du public. La concertation préalable régit par la délibération n°2015/0251 du 29 mai 2015 conserve 
tout son intérêt. 
Conformément à l’une des deux réserves formulées dans le précédent rapport de la Commission d’Enquête du 10 
juin 2017, Bordeaux Métropole a poursuivi le processus de concertation active. 

Modalités de la concertation : 
 
Par délibération n°2015/0251 du 29 mai 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a soumis à concertation le projet 
de liaison BHNS Bordeaux centre/Saint-Aubin de Médoc.  
Cette opération de concertation avec le public résidant sur l'ensemble des communes concernées par le projet 
s’est déroulée du 8 juin au 25 septembre 2015. Deux séries de réunions ont été organisées, la première présentant 
le cadre et les objectifs du projet ainsi que les différents partis d'aménagement selon les hypothèses de tracés 
avec des zooms par commune ; la deuxième approfondissant les mêmes thèmes enrichis de compléments 
d'études. 
Dans sa délibération du 25 mars 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le bilan de cette concertation 
et a décidé de réaliser des études complémentaires à la suite des observations du public tout en poursuivant les 
démarches d'information et de dialogue. 

 
Au-delà de la phase de concertation réglementée, deux cycles de réunions publiques complémentaires ont donc 
été organisées pour expliquer et affiner le projet présenté lors de la première enquête publique du 3 avril au 5 mai 
2017. Le premier cycle s’est concentré sur les quartiers de Bordeaux et le suivant a intégré six autres communes 
ainsi que les commerçants du centre-ville de Bordeaux.  

Des outils numériques (comptes Twitter, Facebook, site web Bordeaux Métropole…) ont également permis 
d’animer la participation à la concertation jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Suite à l’enquête publique, Bordeaux Métropole a poursuivi jusqu’en milieu d’année 2018 les études et la 
concertation sur certains secteurs géographiques (Bordeaux centre et Caudéran, Saint-Médard-en-Jalles). Des 
réunions, permanences et ateliers ont ainsi permis de retravailler précisément les aspects techniques et solutions 
en lien avec les principales observations défavorables (concernant notamment les problématiques de sens de 
circulation, de stationnement et de nuisances vibratoires occasionnées par les bus). Le maître d’ouvrage a pris le 
soin de reprendre et de présenter les propositions acceptées puis les propositions non retenues en explicitant les 
raisons ayant motivé ses choix. En comptabilisant les réunions complémentaires, de restitution des résultats des 
ateliers et d’information générale tout public sur l’ensemble des communes concernées, près de 55 réunions et 
une cinquantaine d’entretiens individuels ont ainsi été organisées.   

Bilan de la concertation : 
 
Dans le cadre de la concertation réglementée, les réunions ont regroupé un public variable, entre 10 et 150 
personnes. 221 contributions ont été déposées sur les différents registres, parmi lesquelles 196 contributions 
individuelles et 25 contributions collectives (élus, associations, comités de quartier).  
90 des avis déposés sont plutôt favorables au projet, 61 avis sont plutôt défavorables au projet, 70 comportent 
essentiellement des commentaires sur le projet.  
 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p16 sur 98 

Il est à noter l’avis favorable au projet de plusieurs contributions collectives, telles que les associations « Transcub 
», « Tram en Jalles », le Comité de quartier de Caudéran, ou encore l’association nationale d’usagers de transports 
« FNAUT », ainsi que celui d’élus des communes de Saint-Aubin de Médoc, Eysines ou Le Haillan, et notamment 
de leurs Maires respectifs.  
 
En revanche, d’autres associations se sont prononcées contre tout ou partie du projet, comme l’association « R.U.E 
Grand Lebrun »,  l’association des résidents de l’îlot Bonnac exprimant son refus du passage du BHNS par la rue 
du Château d’eau à Bordeaux ou encore le regroupement de 29 professionnels de l’avenue du Général Leclerc à 
Bordeaux qui après avoir déposé une pétition de 91 signatures contre le « projet de passage du tram bus sur 
l’avenue du Général Leclerc à Bordeaux Caudéran » a émis un avis défavorable au BHNS.  
 
La majorité des contributeurs jugent le projet opportun et ont fait part des fortes attentes d’augmentation de la 
fréquence et de la fiabilité du temps de parcours. Le tracé proposé le plus direct avec un terminus à la gare Saint 
Jean récolte une majorité d’avis favorables.  
 
Les principaux opposants au tracé se concentrent dans la zone de Bordeaux Caudéran, en particulier les résidents 
de la rue du Grand Lebrun (alignement foncier) et les professionnels de l’avenue du Général Leclerc. Des craintes 
plus générales concernent la saturation de la rue du Château d’eau et la dénaturation de la Place des Martyrs de 
la Résistance à Bordeaux.  
 
Enfin deux autres secteurs ont fait l’objet de débats sur les communes de Saint-Médard-en-Jalles (quartiers d’Issac, 
Hastignan, Cérillan actuellement desservis par la liane 3 non reprise dans le projet BHNS) et Le Haillan 
(modifications de positionnement de certains arrêts). 
 
La question du coût du projet a été abordée au regard de la solution projetée et notamment par rapport à 
l’investissement dans des technologies électriques moins polluantes, et dans une moindre mesure par rapport à 
une optimisation du service bus existant ou à la mise en œuvre d’une ligne tram.  
 
Les principales inquiétudes portent sur les impacts sur la circulation générale et la réduction des stationnements 
(liés aux aménagements et déviations), la sécurité à l’égard des piétons (notamment des enfants à proximité des 
établissements scolaires et particulièrement rue Grand Lebrun) et des cyclistes partageant les voies. 
 
Pour donner suite à la phase de concertation réglementée, la poursuite des réunions et échanges menés 
préalablement et postérieurement à la première enquête publique du 3 avril au 5 mai 2017 ont permis de retravailler 
plusieurs difficultés du projet. Plusieurs observations ont fait l’objet d’études complémentaires, de propositions 
d’évolution du projet et d’engagements de la part de Bordeaux Métropole.  
 
Les principaux points de sensibilité du public relevés pour donner suite à la phase de concertation réglementée 
restent notamment : 
 

• Le stationnement sur la commune de Bordeaux et en particulier dans le secteur Croix Blanche. Il est noté 
que Bordeaux Métropole s’est engagé à créer près de 40 places dans les rues à proximité, pour un budget 
prévisionnel maximal d’un million d’euros, afin de porter le bilan global à 348 places. 

• La gestion des vibrations (cartographie des zones sensibles, aménagements divers, revêtement, 
motorisation électrique sont intégrés au projet). 

• La mise en sens unique des rues de la Croix Blanche et Capdeville.  

• Les acquisitions foncières (Grand Lebrun et Grand Louis). 

• La desserte du secteur Ouest de Saint-Médard-en-Jalles (hors projet actuel mais avec possibilité d’étude 
ultérieure en complément du suivi du service de la liane 2). 

1.7 Etude d’impacts 

Contexte de l’étude d’impacts : 
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La nouvelle étude intègre les évolutions apportées au projet BHNS depuis le premier processus d’enquête public. 
Ces modifications possèdent un effet positif sur l’environnement général comme le révèle la nouvelle évaluation 
des incidences et respectent les caractéristiques initiales du projet. Les évolutions les plus importantes du projet 
portent sur le choix d’un matériel roulant tout électrique et l’intégration d’études complémentaires répondant aux 
attentes de la première enquête publique et à l’avis de l’Ae CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et de 
Développement Durable) de 2019.  
 
La nouvelle étude d’impacts prend également en compte l’évolution du trafic et de la fréquentation des transports 
publics modifiant la situation de référence et les projections du dossier, ainsi que les nouveaux projets connexes 
(notamment projet d’extension de la ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles). 

Principaux résultats de l’étude d’impacts : 

 
L’étude menée par la SCE de Nantes, avec le concours de plusieurs sociétés spécialisées, fait apparaître les 
principaux enjeux, incidences et mesures : 
  

• « Socio-économique » le BHNS répond clairement au besoin croissant en transport dans le cadran nord-
ouest de la métropole bordelaise. 

• « Foncier » l’aménagement de la ligne BHNS s’établira pour l’essentiel sur la voie publique existante ou 
sur d’autres espaces publics attenants (type stationnement public). Néanmoins sur des secteurs localisés, 
les contraintes d’insertion des stations obligeront à élargir l’espace public sur un certain nombre de 
parcelles privées attenantes. 

• « Desserte » malgré la suppression d’un tiers environ des arrêts, les principaux équipements et points 
d’intérêt de tourisme et loisir seront desservis jusqu’au terminus Gare Saint-Jean et ses infrastructures 
Euratlantique et Pont Simone Veil. 

• « Déplacement » hors Bordeaux, le plan de circulation n’est pas modifié (hors insertion des sites propres) 
et les modifications de nombreux carrefours amélioreront globalement les conditions de circulation et de 
sécurité de tous les usagers y compris piétons et vélos. Dans Bordeaux, le projet induit plusieurs 
modifications sur la circulation générale (sens unique, alternat, interdiction automobile…). Les simulations 
réalisées à l’horizon 2024 et 2030 révèlent globalement une diminution du trafic liée aux véhicules 
particuliers sauf sur certaines zones concentrées intra-rocade entre Bordeaux Caudéran et Mériadeck. 

• « Stationnement » le bilan est globalement positif. L’impact légèrement négatif pour Bordeaux en termes 
de stationnement public est diminué par l’intermédiaire de plusieurs facteurs dont notamment : l’extension 
de la réglementation du stationnement intra-boulevards, la création de stationnement dans le cadre 
d’opérations privées et d’un engagement complémentaire de Bordeaux Métropole. 

• « Développement urbain » le BHNS répond aux préconisations du SCoT 2030 de l’aire métropolitaine 
bordelaise et respecte le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (16/12/2016) sans dérogation 
notifiée. 

• « Bilan carbone » les travaux d'aménagement du projet constituent un investissement carbone 
conséquent qui s'amorti néanmoins après 8 années et demie d'exploitation grâce aux moindres émissions 
en fonctionnement (recours aux bus électriques, fourniture d'électricité verte premium, enrobé de couleur 
claire, ombrières et ossature bois pour le parc relais, ainsi que l’optimisation de création des sites en 
propre). 

 
Les incidences sur le milieu physique et naturels sont limitées compte tenu de la nature du projet, empruntant des 
voies existantes et générant peu d’emprises sur les milieux déjà majoritairement artificialisés.  
 
La construction du parking relais Jean Mermoz concentre de nombreux enjeux et effets sur l’environnement 
(protection de la ressource en eau, préservation de la zone humide). Conçu en ouvrage, cette création fera en sus 
l’objet d’un programme de mesures spécifiques, y compris en phase de chantier.  
 
L’intervention d’un hydrogéologue agréé a permis d’approfondir l’étude des impacts du projet sur la ressource en 
eau et d’étayer les prescriptions que Bordeaux Métropole s’est engagées à respecter en phases de chantier, 
d’exploitation et en cas de pollutions accidentelles.  
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Enfin les incidences sur les sites Natura 2000, les habitats, la faune-flore et zones remarquables restent limitées 
du fait de la nature du projet et des faibles évolutions du tracé. 
 
Sur l’aspect bruit et vibration, sur la majorité de son itinéraire et pour les deux horizons moyens et longs termes, le 
projet de BHNS aura un effet positif. Sont en effet attendus une diminution des niveaux sonores de plus de 2 dB 
grâce au remplacement des bus thermiques par des bus électriques et à la diminution du trafic automobile ; et une 
absence de risque de nuisances vibratoires à condition d’entretenir la couche de roulement de la chaussée dans 
certains secteurs. Pour certains tronçons des réseaux routiers adjacents (rues Georges Bonnac, Saint-Sernin, Jean 
Soula, de la Benatte, Ernest Bersot, du Haillan) et certains établissements sensibles susceptibles de subir une 
dégradation de l’ambiance sonore, un revêtement de chaussée spécifique (BBTM 0/6) et des limitations de vitesse 
à 30 km/h seront mises en œuvre au cas par cas. Des mesures de bruit et des vibrations sont également 
programmées pendant les phases travaux et d’exploitation pour vérifier le respect des seuils réglementaires avec 
un engagement à déclencher si nécessaire, des actions correctives complémentaires. 
 
Concernant les risques naturels et technologiques, le projet est peu exposé en dehors des problématiques liées 
au infrastructures de recharge électrique du matériel roulant. 
Sur les aspects cadre de vie et bilan vert, le projet est porteur de progrès. 
 
En termes de coûts et avantages pour la collectivité, l’indicateur principal Valeur Actualisée Nette Socio-
Economique (VAN-SE) est largement positif et d’au moins 221 M€ traduisant la rentabilité socioéconomique du 
projet. Les bénéfices complémentaires portent sur l’environnement (réduction des nuisances sonores, de pollution 
atmosphérique, de bilan carbone), la réduction énergétique estimée à près de 80 tonne équivalent pétrole/an. 
D’un point de vue patrimonial, la nature du projet génère peu d’incidences et a fait l’objet d’une consultation des 
différents organismes en charge de leur protection. 
 
Sur l’aspect air et santé, la situation est globalement améliorée le long des voies empruntées par le BHNS, et reste 
stable le long des autres voiries, même si les solutions électriques et report modal ne suffisent pas à résoudre la 
problématique dioxyde d’azote dans la première ceinture de Bordeaux. 
 
Enfin le chantier est générateur d’effets de gêne temporaire sur les riverains, les commerces et les usagers malgré 
les mesures prises par Bordeaux Métropole. Les impacts les plus forts portent sur les déplacements et conditions 
de circulation pour l’ensemble des usagers des infrastructures de transport du fait des nuisances ponctuelles (bruit, 
poussières, fumées, circulation des engins et des poids-lourds, déviations...). Sur l’essentiel de son itinéraire, le 
BHNS nécessite globalement peu de travaux limitant ainsi les impacts associés. Les travaux les plus importants 
sont liés à la construction du parking relais Mermoz ainsi qu’au réaménagement de certains carrefours. 
Les synergies identifiées et les incidences cumulées avec d’autres projets connus sont globalement positives. 
L’étude d’impact a bien pris en compte les points de vulnérabilité du projet sans identifier de problématique 
particulière. 
 

1.8 Avis de l’autorité environnementale - CGEDD 
 
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable saisi en qualité d’Autorité environnementale 
a rendu un avis délibéré n°2019-73, adopté le 11 septembre 2019. 
Le présent avis confirme la bonne prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale de 2015 dans l’évolution 
du projet et dans l’étude d’impact actualisée de 2019 par Bordeaux Métropole.  
 
L’Ae rappelle les principaux enjeux environnementaux liés au projet : la gestion des nuisances sonores liées aux 
modifications de la circulation, la préservation de la qualité des eaux souterraines et des zones humides, ainsi que 
l’intégration paysagère en lien avec l’inscription de Bordeaux au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle positionne le 
projet comme contributeur à la réduction des polluants atmosphériques, des émissions de gaz à effet de serre et 
des nuisances sonores liés aux véhicules des particuliers.  
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L’Autorité environnementale estime par ailleurs que le dossier présenté est de qualité et que l'étude d'impacts 
aborde les thèmes de façon proportionnée avec de nombreux plans et photos.  
 
L’Ae recommande néanmoins à Bordeaux Métropole de :  
 

• Compléter le dossier par une présentation de l’évolution des trafics pour l’ensemble des types de 
véhicules, sur l’ensemble des voies de circulation, et pour un horizon supplémentaire long terme. 

• Compléter l’analyse acoustique par une analyse des incidences du projet sur l’ensemble de l’itinéraire du 
BHNS et des voiries adjacentes. L’objectif est d’élargir le traitement des tronçons subissant une 
modification acoustique significative et d’adopter le cas échéant des mesures d’évitement, de réduction, 
de compensation y compris sur les voiries adjacentes au BHNS. 

• Justifier le niveau et la zone d’étude retenus pour les polluants atmosphériques. 
• Compléter l’étude des incidences par une évaluation quantifiée des impacts du projet en matière de gaz 

à effet de serre (intégration notamment de la phase travaux) et de préciser sa contribution à l’atteinte des 
objectifs du plan climat de la métropole bordelaise. Par ailleurs l’Ae a demandé une révision complète des 
estimations de consommation d’énergie. 

• Faire expertiser par un hydrogéologue les effets possibles du projet et de compléter la liste des 
prescriptions relatives aux captages d’eau potable. Une attention plus particulièrement est recommandée 
pour le parking relais Jean Mermoz et ses accès afin d’en apprécier l’impact sur la zone humide et les 
champs captant concernés. 

• Préciser les impacts sur les résultats de l’évaluation socio-économique des modifications apportées suite 
à la première enquête publique. La mise en cohérence des estimations relatives à la pollution 
atmosphérique, aux gaz à effet de serre, l’intégration des informations sur les évolutions du trafic, ainsi 
que la prise en compte des derniers supports outils du bilan carbone sont également sollicités. 

 

1.9 Suites données par Bordeaux Métropole à l’avis de l’autorité environnementale 
 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a été complété par Bordeaux Métropole suite à 
l’avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de BHNS daté du 11 septembre 2019. 
La réponse de Bordeaux Métropole est étayée et se compose à la fois de précisions sur le projet, son étude 
d’impacts et d’études sur les aspects recommandés par l’Ae-CGEDD.  
 
Les études complémentaires présentées dans le mémoire en réponse à l’Ae sont synthétisées ci-dessous : 
  

• Le Bilan Carbone du cycle complet de travaux et d’exploitation du projet BHNS a permis d’enrichir l’étude 
d’impacts initiale et de préciser la contribution du projet à l’atteinte du Plan Climat de la métropole 
bordelaise. Ainsi, le total des émissions de gaz à effet du projet est estimé à environ 32 000 t équivalent 
CO2 lors de la construction, suivi d’un évitement de 3 700 t équivalent CO2 / an d'exploitation 
(représentant un amortissement des émissions initiales au bout de 8 ans et demi d'exploitation).  

• L’expertise d’un hydrogéologue agréé sur les effets possibles du projet et plus particulièrement du parking 
relais Mermoz a permis d’apprécier les impacts sur les zones humides et les champs captant concernés 
par le tracé. Le rapport conclut sur avis favorable à l'implantation de la ligne BHNS assorti d’une liste de 
prescriptions et de mesures de protection (réglementation générale et spécificités projet) que Bordeaux 
Métropole s’est engagée à respecter en intégralité.    

• Une étude acoustique adaptée à la nouvelle étude des trafics et intégrant l’ensemble de l’itinéraire BHNS 
et de ses voies adjacentes. Les résultats complémentaires obtenus ont confirmé l’impact global positif de 
réduction des émissions sonores sur la majorité de son itinéraire avec une diminution des niveaux sonores 
de plus de 2 dB à moyen et long terme. Sur les réseaux routiers adjacents, hormis pour 7 tronçons routiers 
exposés à des niveaux sonores supérieurs au seuil réglementaire diurne, le projet de BHNS entraine soit 
une amélioration de l’ambiance sonore de plus de 2 dB, soit un faible impact sonore. La mesure de 
réduction d’impact pour les 7 secteurs identifiés consistera à mettre en œuvre un revêtement de chaussée 
peu bruyant type BBTM 0/6, associé le cas échéant d’une réduction de la vitesse de circulation à 30 km/h.  
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• Une étude complémentaire sur la qualité de l’air intégrant un périmètre élargi du tracé BHNS et de ses 
voies adjacentes a confirmé l’impact global positif du projet sur l’ensemble de l’itinéraire dès sa mise en 
service. La diminution du trafic automobile et l’utilisation de matériels roulants à 100% électriques 
expliquent notamment cette diminution des émissions de tous les polluants routiers réglementés dans la 
zone d’étude.  

• Le nouveau calcul du bilan socio-économique du projet présente, dans le cas du scénario le plus 
défavorable, une Valeur Actualisée Nette socio-économique (VAN-SE résultant de l’agrégation des gains 
socio-économiques créés par le projet, nets des coûts socio-économiques, sur l’ensemble de la durée de 
vie du projet, et ramenés en une valeur actuelle) positive, de 221 M€ (valeur 2018) traduisant la rentabilité 
socioéconomique du projet.  

• Il est également noté qu’au regard de l’ensemble des remarques de l’Ae concernant les évolutions du 
trafic, Bordeaux Métropole a fait réaliser une nouvelle étude de trafic intégrant tous les types de 
véhicules, sur un périmètre élargi ainsi que sur des projections long terme positionnées à 2030.  

 
Par ailleurs, Bordeaux Métropole a apporté plusieurs précisions dont notamment : 
 

• La confirmation de matériel roulant à 100% électrique dès la mise en service. 
• La justification des solutions étudiées et finalement retenues pour les parkings relais au regard de la 

politique de Bordeaux Métropole (étude préliminaire 2015 des emplacements et dimensionnement des 
parking relais et résultats du concours pour le parking en ouvrage Jean Mermoz ainsi que les différentes 
délibérations en lien avec la stratégie – plan mobilité de la métropole). 

• La synthèse des aménagements cycles prévus par le projet en lien avec la politique et les objectifs de 
Bordeaux Métropole. 

• Les mesures envisagées pour limiter les îlots de chaleur dans le cadre de l’adaptation au changement 
climatique dont notamment la végétalisation du projet, la création d’abris, ou encore l’utilisation de 
matériaux et revêtements de couleur claire. 

• Certains aspects méthodologiques et données de l’étude d’impact. 
• Plusieurs aspects relatifs aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces incidences y 

compris en suivi de projet. 
 
Les résultats ont été intégrés au rapport d’étude d’impacts et sont présentés à l’enquête publique.  

 
1.10 Avis des communes concernées par le projet    

 
Les sept communes concernées par le tracé BHNS ont toutes formalisé leur avis favorable au projet à savoir : 
 

• M. Nicolas Florian Maire de Bordeaux a confirmé que « la ville est favorable à ce projet » bien que les 
délais impartis ne lui aient pas permis de produire une délibération. 

• Les conseils municipaux d’Eysines (présidé par Mme la Maire Christine Bost le 30 septembre 2019), de 
Mérignac (présidé par M. le Maire Alain Anziani le 30 septembre 2019), de Saint Aubin de Médoc (présidé 
par M. le Maire Christophe Duprat le 16 septembre 2019) ont voté à l’unanimité en faveur du projet BHNS, 
sans commentaire particulier. 

• Le conseil municipal du Haillan (présidé par Mme La Maire Kiss le 25 septembre 2020) approuve le projet 
BHNS et souhaite la réalisation de cette desserte dans les meilleurs délais. 

• Le conseil municipal du Taillan (présidé par M. le Maire Agnès Versepuy le 3 octobre 2019) a émis à 
l’unanimité un avis favorable en soulignant le choix d’un équipement roulant entièrement électrique et la 
complémentarité au tramway.  

• Le conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles (présidé par M. le Maire Jacques Mangeon le 25 
septembre 2019) a émis à l’unanimité un avis favorable au projet. Il a néanmoins réaffirmé son 
engagement pour une desserte en TCSP et sa priorité absolue donnée à l’extension du réseau Tramway 
(extension du réseau de tramway de la ligne D comme la solution première essentielle et urgente).  
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1.11 Avis de la Commission d’enquête 
  

 

Si le tracé n’a pas été modifié depuis la précédente enquête, le projet a évolué positivement, avec des 
perfectionnements. La prise en compte des observations du public concernant le matériel tout électrique 
engendrera bien évidemment un coût complémentaire. 
Au-delà de la phase de concertation initiale de 2015, le maître d’ouvrage a poursuivi l’information, la concertation 
du public dans toutes ses composantes prenant ainsi en compte les observations de l’AE et de la Commission 
d’enquête. 
Le Maître d’ouvrage a pris le soin de répondre aux remarques de l’autorité environnementale, à travers notamment 
la réalisation d’études complémentaires et les périmètres d’étude en lien avec le tracé repris dans les paragraphes 
précédents. 
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2.1 Désignation de la Commission d’enquête : 
 
Pour conduire cette enquête publique conjointe, préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et à l’accessibilité des 
parcelles concernées pour le projet de réalisation d’une liaison de Bordeaux Gare Saint Jean à Saint Aubin de 
Médoc en Bus à Haut Niveau de Service, la Commission d’enquête a été désignée par ordonnance E20000053 / 
33, en date du 24 Août 2020, de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
La composition de la Commission était la suivante : Président - M Christian MARCHAIS, Membres : M Daniel 
LECLERC - Mme Eva MONDINI. 
 

2.2 Durée de l’enquête publique : 
  
L’enquête s’est déroulée du Jeudi 1 Octobre au Lundi 2 Novembre 2020, soit pendant une période consécutive 
de 33 jours. 
Le dimensionnement de l’enquête publique basé sur le retour d’expérience de la première enquête a permis un 
dépôt régulier des contributions tous supports confondus tout au long de cette période et a permis de recevoir lors 
des permanences physiques et téléphoniques toutes les personnes ayant sollicité un entretien. 

2.3 Organisation de la commission d’enquête 
 
Au cours de la réunion préalable de la commission d’enquête du 3 Septembre 2020, les points suivants ont été 
abordés : 
 

• Le lieu et le rythme des réunions de travail de la commission,  

• La répartition des permanences entre les membres de la commission, 

• Le rôle de chacun, 

• L’organisation du travail à réaliser et le calendrier des tâches arrêtées, 

• Le circuit de communication à privilégier au sein de la commission (courriel et Google Drive) 

• Les rapports éventuels avec les médias.  

2.4 Rencontres avec le Maître d’Ouvrage : 
 
Préalablement à l'ouverture de l'enquête, les membres de la commission d’enquête ont participé à une réunion le 
jeudi 3 Septembre dans les locaux de Bordeaux Métropole, Immeuble Laure Gatet - Cours du Maréchal Juin – 
Bordeaux. 
 
La Métropole était représentée par les personnes suivantes :  
(Présentielle) 

• Mme Emilie CHADOUTAUD : Cheffe de projet Bus à Haut Niveau de Service 

• Mme Elodie COCA - LEGENDRE : Chargée de l’opération BHNS à la Direction Générale Mobilité. 
(Visioconférence) 

• Mr Sébastien DABADIE : Adjoint au Directeur Général en charge des déplacements et Directeur de 
projet BHNS à la Direction Générale Mobilités. 

 
2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUËTE 
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• Mr Jérémy PUJOL : Responsable du service coordination administrative et juridique à la Direction 
Générale Mobilités. 

 
Lors de la première partie de cette réunion une présentation détaillée du projet a été effectuée par les représentants 
de Bordeaux Métropole : 

• Qu’est-ce que le BHNS,  

• Les aménagements cyclables, 

• Historique du projet, 

• Les améliorations du projet,  

• Les points de sensibilité du public, 

• Le nouveau coût,  

• Le nouveau planning 
Dans un second temps, les mesures d’organisation et de publicité de l'enquête publique (affichages, publications, 
registres, transmissions des observations reçues par voie postale) ont été abordées en liaison avec Monsieur Yann 
FUMONDE, Chef de l'unité DUP et expropriations - Service des Procédures Environnementales - DDTM de la 
Gironde. 
Le volet parcellaire de l’enquête a pareillement été approché et des documents complémentaires ont été remis aux 
commissaires enquêteurs.  
 
Une seconde réunion a eu lieu le 7 Septembre afin de vérifier la conformité et la complétude de l’ensemble des 
neuf dossiers (volumineux) destinés au siège de l’enquête ainsi qu’aux différentes mairies concernées par l’enquête 
conjointe. 
Les registres liés à la Déclaration publique ont été paraphés par le Président de la commission le 8 Septembre 
dans les services de l’unité DUP et Expropriations à la DDTM de la Gironde. 

2.5 Visite des lieux : 
 
La commission d’enquête a réalisé une première visite d’identification du tracé le 2 Septembre 2020.  
 
Une seconde visite, destinée à la commission d’enquête, a été organisée par Bordeaux Métropole le 21 septembre. 
Mesdames Emilie CHADOUTAUD Cheffe du projet BHNS et Elodie COCA-LEGENDRE ont apporté des 
informations importantes sur ce trajet et sur plusieurs secteurs de cet itinéraire (voierie, aménagements des futures 
stations, stationnement, parkings, ……) 

2.6 Mesures de publicité de l’enquête et information du public : 
 

2.6.1 Annonces légales : 

La publicité est encadrée par le Code de l’environnement (articles L123-10 et R 123-11). Le public a été légalement 
informé de l’enquête par la parution dans deux journaux de la presse quotidienne et régionale au moins 15 jours 
avant le début de l’enquête et au cours de la première semaine de l’enquête.  
Les titres ainsi que les dates de parution sont repris ci-dessous : 

 

Publication Date du 1er Avis Date du 2 -ème Avis 

Sud-Ouest 11 Septembre 2020 11 Septembre 2020 

Les Echos Judiciaires  2 Octobre 2020 2 Octobre 2020 

 
Lors de la première publication, une anomalie ayant été constatée dans le journal Sud-Ouest, ce dernier a publié 
un avis modificatif le mercredi 16 septembre concernant la permanence du 15 Octobre à la mairie de Mérignac 
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(14h/17h en lieu et place de 9h/12h). 
 

2.6.2 Affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête : 

 
Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 Septembre 2020, l'avis d'enquête a été affiché dans les 
sept communes concernées.  
Trente-huit points stratégiques ont été identifiés le long du tracé du BHNS. Les affiches ont été apposées les 15 et 
16 Septembre sur ces différents emplacements afin que la population soit très largement informée.  
 
Les affiches respectaient le format A2 (42x59, 4 cm) et comportaient le titre ‘’AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE’’ en 
caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R .123-9 du code de 
l’environnement en caractères noirs sur fond jaune. Elles ont été affichées au moins 15 jours avant le début de 
l’enquête. 

 
A la requête de Bordeaux Métropole, trois constats d’huissier ont été effectués. Le 17 Septembre ainsi que le 1er 
Octobre et le 15 Octobre. Ces trois constats reprennent bien les 38 emplacements et les 76 photos. 
 
Exemples d'affichage de l'avis d'enquête et de l’arrêté le long du tracé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin d’enquête, chaque Maire a confirmé l’affichage réalisé sur sa commune en établissant un certificat 
d’affichage.  
 

2.6.3 Notification des dépôts des dossiers d’enquête parcellaire : 

Les courriers de notification de l’enquête parcellaire ont tous été envoyés avec un accusé de réception le 15 
septembre 2020, soit 15 jours avant le début de l’enquête. 
 
Un tableau récapitulatif de suivi des AR, pour chaque commune, nous a été communiqué.  
S’agissant des NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) et des courriers non réclamés, un affichage a été réalisé 
dans les mairies concernées.  
 
Nous avons bien reçu, dès la fin de l’enquête, les certificats d’affichage liés aux NPAI et non réclamés. 

  

Affiche Parc Bordelais Arrêté affiché à la mairie de Bordeaux Caudéran 
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2.6.4 Autres mesures supplémentaires : 

En termes de communication, l’information a été relayée sur les sites internet et réseaux sociaux de Bordeaux 
Métropole :  
 

• https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/bus-haut-niveau-de-service-ouverture-des-enquetes-
publiques-conjointes-prealable-la 

• https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/bus-haut-niveau-de-service-clotures-des-enquetes-
publiques-conjointes-prealable-la 

• https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/projet-de-realisation-dun-bus-haut-niveau-de-service-
permanence-1-du-commissaire-enqueteur 

 
Cette information renvoyait à la fois : 

- Sur le registre numérique https://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux  
- Sur le site internet de la Préfecture http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales  
- Et proposait le téléchargement de l’avis de l’enquête publique https://participation.bordeaux-

metropole.fr/sites/default/files/bordeaux/st_aubin_bhns_2020_ep_dup_avis_denquete.pdf  
 
Des informations personnalisées ont été accomplies auprès de la population notamment par la distribution de flyers. 
L'enquête a d'autre part été annoncée dans la newsletter de Bordeaux Métropole, ainsi que dans l’agenda du 
site www.bordeaux-metropole.fr . 
Une information a également été effectuée sur les sites web de certaines communes et les réseaux sociaux du 
BHNS : Facebook, twitter ... 
Des encarts dans Sud-Ouest, dans 20 minutes ont aussi été constatés. Certaines communes ont fait part, dans le 
journal Sud-Ouest, des délibérations favorables au projet de BHNS.  

2.7 Modalités de consultation et mise à disposition du dossier d’enquête : 

2.7.1 Consultation du dossier d’enquête : 

Pendant la durée de l’enquête, préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, le public a pu prendre 

connaissance des dossiers d’enquête, aux jours et heures habituelles d’ouverture de chacune des collectivités 

concernées, rappelés dans l’arrêté, soit :  

✓ Mairie de Bordeaux, siège de l'enquête, Cité municipale, Accueil permis de construire, 4 rue Claude 

Bonnier, du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00, 

✓ Mairie de Quartier de Bordeaux Caudéran, Service Proximité, 130 avenue Louis Barthou, du lundi au 

vendredi de 09h00 à 16h30,  

✓ Mairie de Quartier Bordeaux Sud, Accueil, 6 cours de la Marne, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 

puis de 13h00 à 17h30,  

✓ Mairie de Mérignac, Direction de la proximité, 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, du lundi au 

vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, 

✓ Mairie d'Eysines, Accueil de l’Urbanisme, Rue de l'église, le lundi de 09h30 à 12h30 puis de 13h30 à 

18h30 et du mardi au vendredi de 08h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15,  

✓ Mairie de Le Haillan, Service Urbanisme, 137 avenue Pasteur, Du lundi au jeudi, de 08h30 à 12h00 puis 

de 13h00 à 17h30, le vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00  

✓ Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, Direction de l’Urbanisme, Place de l’Hôtel de Ville, le lundi de 13h00 à 

17h30 et les mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, le mercredi de 08h30 à 

17h30  

✓ Mairie du Taillan-Médoc : Accueil de la Mairie, Place Michel Réglade, le lundi de 13h30 à 17h30, les 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/bus-haut-niveau-de-service-ouverture-des-enquetes-publiques-conjointes-prealable-la
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/bus-haut-niveau-de-service-ouverture-des-enquetes-publiques-conjointes-prealable-la
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/bus-haut-niveau-de-service-clotures-des-enquetes-publiques-conjointes-prealable-la
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/bus-haut-niveau-de-service-clotures-des-enquetes-publiques-conjointes-prealable-la
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/projet-de-realisation-dun-bus-haut-niveau-de-service-permanence-1-du-commissaire-enqueteur
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/projet-de-realisation-dun-bus-haut-niveau-de-service-permanence-1-du-commissaire-enqueteur
https://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales
https://participation.bordeaux-metropole.fr/sites/default/files/bordeaux/st_aubin_bhns_2020_ep_dup_avis_denquete.pdf
https://participation.bordeaux-metropole.fr/sites/default/files/bordeaux/st_aubin_bhns_2020_ep_dup_avis_denquete.pdf
http://www.bordeaux-metropole.fr/
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✓ Mairie de Saint-Aubin de Médoc : Service de l'urbanisme, Route de Joli Bois du lundi au jeudi de 08h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 08h30 à 17h00 et le samedi de 09h30 à 12h00. 

En supplément, le dossier ainsi que toutes les informations relatives à l’enquête publique ont été consultables, de 

manière dématérialisée à tout moment au cours de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le site 

internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante :  « www.gironde.gouv.fr » rubriques « publications 

», « publications légales », « enquêtes publiques » ou sur le site www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux. 

 
L’arrêté d’organisation de l’enquête, reprenait très précisément les heures d’ouverture et de fermeture de l’accès 
au registre électronique ou de l’envoi de courriels à l’adresse électronique dédiée. 
 

Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique était également consultable sur le poste informatique 

en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dans le hall d’accueil 

de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 

13h30 à 16h00, les mardi et jeudi de 08h30 à 12h00. 

 

Le dossier d'enquête parcellaire quant à lui était uniquement consultable dans chacune des mairies concernées, 

s'agissant des emprises situées sur le territoire de la commune.  

2.7.2 Dépôt des contributions et observations : 

Les registres d’enquête concernant la DUP, un au siège de l’enquête et un dans chaque mairie, à feuillets non 
mobiles, ont été cotés et paraphés par le Président de la commission d’enquête le 8 Septembre 2020. Ils ont été 
ouverts par les Maires des communes concernées, puis clos par le Président de la commission d’enquête dès leur 
réception. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne a donc pu présenter des observations, favorables ou non au 
projet et proposer des suggestions ou des modifications : 
 

• Sur les registres ouverts à cet effet aux jours et heures d’ouverture des mairies, 

• Sur le registre numérique à partir du lien suivant : www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux, 

• Par mail à l’adresse suivante : bhns-bordeaux@mail.registre-numerique.fr, 
 
Par voie postale avant la fin de l’enquête à l’attention du Président de la Commission d’enquête ‘’Enquête publique 
du Bus à Haut Niveau de Service Bordeaux-Saint Aubin de Médoc -Cité Municipale -Accueil Général – 4 rue Claude 
Bonnier 33045 Bordeaux. 
Le public a eu accès aux observations portées aux registres (article R.123-13). Les observations et les propositions 
reçues par voie postale ont été annexées au registre du siège de l’enquête et tenues à la disposition du public. 
 
Les registres destinés aux observations liées à l’enquête parcellaire ont été paraphés et ouverts par les maires des 
différentes communes. 

2.7.3 La dématérialisation : 

Les observations et les propositions reçues par voie électronique étaient consultables par le public sur le registre 
numérique : www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux.  
 
En effet, la possibilité de participation du public par voie électronique est rendue obligatoire par Courriel 
systématiquement et par Registre Dématérialisé éventuellement et un site internet unique doit contenir toutes les 
informations relatives à l’enquête. Ce sont les points essentiels de la dématérialisation. 
La mise en application du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets 
plans et programmes, a donc été scrupuleusement respectée. 

http://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
http://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
http://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
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2.8 Permanences de la Commission d’enquête - Protocole sanitaire : 
 
L'arrêté préfectoral du 4 Septembre prescrivant l'ouverture de l'enquête a fixé 23 permanences de la commission 
d’enquête. 
Compte tenu de la situation sanitaire et de l’épidémie de Covid 19 il a été décidé, en concertation avec 
l’organisateur de l’enquête, de proposer des permanences physiques et téléphoniques.  
 
La mise à disposition des dossiers est intervenue dans le respect du protocole sanitaire mis en place par les Mairies 
de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc, 
dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19.  
Préalablement au début de l’enquête, une fiche pratique a été communiquée par les services de la Préfecture aux 
collectivités ainsi qu’à la commission d’enquête. 
 
Le déroulement de l’enquête publique a tenu compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières 
en vigueur. 
 
Permanences présentielles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanences téléphoniques : 
 
Le public a eu la possibilité de contacter la commission d’enquête lors de deux permanences. Pour ce faire, deux 
numéros d’appel ont été mis à la disposition de la population. Ils ont été repris sur l’arrêté et sur les avis d’affichages 
disposés sur les lieux stratégiques des différentes communes.  
 
 
 
 
 

Dates Lieux Horaires 

Jeudi 1 Octobre Cité Municipale (ouverture) 9h00-12h00 

Mardi 6 Octobre Mairie de Caudéran 13h30/16h30 

Mardi 6 Octobre Mairie de ST Médard 9h/12h 

Jeudi 8 Octobre Mairie de Mérignac  9h/12h 

Jeudi 8 Octobre Mairie du Quartier Sud 14h/17h 

Samedi 10 Octobre Mairie de St Aubin 9h30/12h 

Mardi 13 Octobre Mairie de Le Haillan 9h/12h 

Mardi 13 Octobre Mairie de Le Taillan 14h/17h 

Mercredi 14 Octobre Mairie de Caudéran 9h/12h 

Mercredi 14 Octobre Mairie de Eysines 14h/17h 

Jeudi 15 Octobre Mairie de St Médard 9h/12h 

Jeudi 15 Octobre Mairie de Mérignac 14h/17h 

Mardi 20 Octobre Mairie de St Aubin 9h/12h 

Mardi 20 Octobre Mairie de Caudéran 13h30/16h30 

Jeudi 22 Octobre Mairie de Le Haillan 14h/17h 

Jeudi 22 Octobre Mairie de Caudéran  9h/12h 

Vendredi 23 Octobre Mairie du Quartier Sud 14h/17h 

Vendredi 23 Octobre Mairie de Eysines  9h/12h 

Mardi 27 Octobre Mairie de Le Taillan 9h/12h 

Mardi 27 Octobre Mairie de St Médard 14h/17h 

Lundi 2 Novembre Cité Municipale (clôture) 14h30/17h30 

Coordonnées téléphoniques Dates Horaires 

05 56 99 89 82 - 05 56 93 65 94 Lundi 12 Octobre 9h00-12h00 

05 56 99 89 82 - 05 56 93 65 94 Lundi 19 Octobre 14h/17h 
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2.9 Réunion d’information et d’échange : 
 
Avant même que l’enquête ne débute et après s’en être entretenu avec l’autorité organisatrice et le Maître 
d’ouvrage il n’a pas été décidé de prévoir de réunion publique au cours de l’enquête.  
En effet, la concertation préalable mise en place depuis 2015, le nombre de réunions proposées et d’ateliers 
organisés, précédemment à la première enquête publique, et la poursuite des échanges avec la population depuis 
l’enquête antérieure ont sans aucun doute apporté tous les éléments indispensables sur le projet présenté. 
Des difficultés inhérentes au déroulement des réunions, à la limitation du nombre de participants militaient pour 
sursoir à ce type d’information. 

2.10 Formalités de clôture de l’enquête  
 
Les dossiers respectifs et les registres ont donc été 33 jours à la disposition du public conformément aux 
prescriptions de l’arrêté cité en référence. 
La consultation du public a été assurée du Jeudi 1er Octobre au Lundi 2 Novembre. L’enquête a été clôturée au 
siège de l’enquête à la Cité municipale rue Claude Bonnier à Bordeaux. Les registres déposés dans les différentes 
mairies concernées par le projet de BHNS ont été remis au Président de la commission d’enquête le 3 Novembre 
2020 et tous clôturés le même jour. 
 
Les dossiers, les registres d’enquête, le rapport ainsi que les conclusions et avis dont été remis le 3 décembre 
2020 à Madame la Préfète de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde – 
Service des Procédures Environnementales -Cité administrative -Rue Jules Ferry – BP 90 – 33090 Bordeaux 
Cedex).   
 
Une copie, du rapport, des conclusions et avis, a été remise le 3 décembre 2020 à Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux.  

2.11 Avis de la Commission d’enquête  
 

La commission d’enquête souligne la qualité de l’organisation des services de Bordeaux Métropole et de l’autorité 
organisatrice. 
La publicité, les affichages et informations du public, la mise à disposition des dossiers ainsi que le volet 
dématérialisé respectaient bien la procédure et le public a bénéficié d’une information appropriée. Les dispositions 
prescrites ont été exécutées dans des conditions satisfaisantes. 
Les obligations légales ont été accomplies dans le respect des textes en vigueur. 
L’enquête s’est déroulée dans un climat bienveillant, sachant qu’aucun incident n’a été communiqué à la 
commission d’enquête. 

 
 
 
 

 

3.1 Bilan de l’enquête publique : 
 

Organisation générale : 
 

 
3) RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS  
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Les permanences en accord avec l’autorité organisatrice, ont été établies à partir du nombre d’observations 
enregistrées lors de la précédente enquête publique. Vingt-trois permanences, parmi lesquelles ont été 
proposées : deux permanences téléphoniques et une permanence physique un samedi matin. 
 
Lors de celles-ci, la commission d’enquête a assuré 89 entretiens. Ces derniers sont répertoriés dans le fichier ci-
après. 

 
Permanences physiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permanences téléphoniques : 

 
 
 
 
 

 
 
Registre numérique : 

 

De façon complémentaire et ce pendant toute la durée de l’enquête les éléments du projet étaient consultables et 

des contributions pouvaient être déposées par le grand public. 

Ce registre numérique a ainsi été consulté par 1697 visiteurs différents, et dénombre un total de 2742 visites 

(certaines personnes ayant consulté plusieurs fois le registre et les contributions déposées tout au long de la 

progression de l’enquête) : 

 

Dates Lieux Horaires Nombre de visites 

Jeudi 1 Octobre Cité Municipale (ouverture) 9h00-12h00 2 

Mardi 6 Octobre Mairie de Caudéran 13h30/16h30 9 

Mardi 6 Octobre Mairie de ST Médard 9h/12h 7 

Jeudi 8 Octobre Mairie de Mérignac  9h/12h 1 

Jeudi 8 Octobre Mairie du Quartier Sud 14h/17h 4 

Samedi 10 Octobre Mairie de St Aubin 9h30/12h 3 

Mardi 13 Octobre Mairie de Le Haillan 9h/12h 1 

Mardi 13 Octobre Mairie de Le Taillan 14h/17h 1 

Mercredi 14 Octobre Mairie de Caudéran 9h/12h 16 

Mercredi 14 Octobre Mairie de Eysines 14h/17h 1 

Jeudi 15 Octobre Mairie de St Médard 9h/12h 7 

Jeudi 15 Octobre Mairie de Mérignac 14h/17h 2 

Mardi 20 Octobre Mairie de St Aubin 9h/12h 4 

Mardi 20 Octobre Mairie de Caudéran 13h30/16h30 5 

Jeudi 22 Octobre Mairie de Le Haillan 14h/17h 4 

Jeudi 22 Octobre Mairie de Caudéran  9h/12h 5 

Vendredi 23 Octobre Mairie du Quartier Sud 14h/17h 0 

Vendredi 23 Octobre Mairie de Eysines  9h/12h 2 

Mardi 27 Octobre Mairie de Le Taillan 9h/12h 1 

Mardi 27 Octobre Mairie de St Médard 14h/17h 7 

Lundi 2 Novembre Cité Municipale (clôture) 14h30/17h30 3 

Dates Dates Nombre de contacts 

Lundi 12 Octobre 9h00-12h00 1 

Lundi 19 Octobre 14h00 -17h00 3 
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Généralités et analyse des observations 

 
Quelques critiques sur la planification de l’enquête ont été enregistrées :  
Certaines personnes se sont interrogées sur l’opportunité d’une enquête publique pendant la crise sanitaire et les 
vacances scolaires, et sur une consultation d’un mois seulement’’. 
Un autre ’’ Il est bien dommage qu'à l'heure actuelle, et en pleine crise sanitaire, le dossier ne puisse pas être 
consulté en ligne. ‘’  
 
Pour la commission d’enquête, la légitimité de l’enquête ne peut pas être remise en cause. En effet, le dossier était 
bien consultable en ligne (aucun incident signalé), des permanences téléphoniques ont été organisées et les lieux 
des permanences n’étaient séparés que de quelques kilomètres.  
 
Les chiffres de consultation et de contribution présentés dans le chapitre ci-après démontrent bien que, même en 
période scolaire et de crise sanitaire, la mobilisation de la population a été très importante et l’enquête a suscité un 
véritable intérêt.  
Il faut souligner une très forte consultation du dossier et registre numérique. Ce mode de consultation a bien été 
appréhendé et la dématérialisation de l’enquête publique semblent avoir été ‘’adoptés’’ par le public. 
On relèvera toutefois le peu de participation pour l’enquête parcellaire.                

3.2 Récapitulatif global des observations : 
 

Recensement global des observations : 
 

Après avoir réceptionné les registres liés à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire des 7 

communes concernées par l’enquête, 474 contributions ont été dénombrées sous forme écrite (registre 

numérique, registres ‘’papier’’, courriels, courriers). Quatorze doublons ont été enregistrés par la plateforme 

numérique. 

Ces différentes contributions récapitulent 847 observations ‘’thématiques’’. Les différentes mairies ont confirmé 

que toutes les contributions reçues avant la fin de l’enquête avaient bien été adressées au prestataire de service. 
 

Toutefois, deux observations ont été reçues après le terme de l’enquête. Elles ont été prises en compte car le 

courrier adressé par Madame Madeleine LASSERE, a été réceptionné par la Direction du Foncier de Bordeaux-

Métropole le 19 Octobre 2020, pendant la période de l’enquête, et a été communiqué, à la commission d’enquête, 

le 10 Novembre (une semaine après la clôture de l’enquête). Ce courrier étant adressé à Monsieur le Président 

(de Bordeaux – Métropole ou de la Commission d’enquête ?). Quoiqu’il en soit la commission a pris en compte 

cette correspondance tout comme le message de Monsieur Guitel qui aurait eu des problèmes de connexion le 

dernier jour de l’enquête (observations C480 et C481). 

 

Dans leur grande majorité les observations proviennent de particuliers.  

Il est néanmoins important de préciser que plusieurs associations ont apporté une active participation dont 

notamment : Association TRANS'CUB, FNAUT NOUVELLE AQUITAINE, Association Métro de Bordeaux, 

Association Vivement le Tram, Association Une ambition pour le Haillan, Collectif Jalles Transport, Comité de 

Association Bordeaux à cœur, Quartier de Caudéran, Apram ou association des riverains et proches riverains de 

l'avenue de Magudas, collectif Résidence Villa St Amand à Caudéran, PEEP St Médard en Jalles, FCPE ALBERT 
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BARRAUD, Association des riverains et usagers du quadrant Nord-Ouest de St Médard en Jalles, association 

R.U.E. Grand Lebrun, collectif BHNS Croix Blanche. Domaine de la Visitation… 

 

Les contributions se répartissent de la manière suivante : 

 

➢ 465 Observations attachées à la Déclaration d’Utilité Publique : 

• 315 contributions sur le registre numérique 

• 76 contributions par email 

• 68 Contributions Registres papier mis à disposition dans les différentes mairies 

• 6 Contributions courrier 

 

➢ 9 Observations affectées à l’enquête parcellaire : 

• 4 e-Contributions 

• 2 Contributions @-mail   

• 3 Contributions Registres papier (Bordeaux-Caudéran -concerne la DUP, Eysines et Saint-Médard) 
 

Identification des observations : 
 
Les contributions, dans la mesure où elles étaient toutes transmises au prestataire, pour intégration sur le registre 
numérique, ont été classifiées par le sigle repris ci-dessous et par numéro d’ordre de réception toutes sources 
confondues. 

 

• Par le sigle @ (Contribution registre numérique)  

• Par la lettre E (Contribution e-mail)  

• Par la lettre C (Contribution courrier) 

• Par la lettre R pour une contribution issue d'un registre papier. Dans la mesure où il y avait deux 
registres par mairie (Parcellaire et DUP), ils ont été numérotés de la façon suivante :  Parcellaire en 1 et 
DUP en 2.  

 
Pour les registres ‘’papier’’, les codes lieux étaient les suivants : 
BCM :   Mairie de Bordeaux - Cité municipal - BCAU : Mairie de quartier de Bordeaux Caudéran 
BSUD : Mairie de quartier Bordeaux sud - MER :   Mairie de Mérignac 
EYS :    Mairie d'Eysines - HAI : Mairie de le Haillan - MED :   Mairie de Saint-Médard-en-Jalles - TAI : Mairie du 
Taillan-Médoc - AUB :   Mairie de Saint-Aubin de Médoc  
Pour une parfaite identification, la commission d’enquête a repris ces identifications sur les différents registres ou 
courriers. 
 
 

3.3 Analyse et interprétations de la commission d’enquête : 
 

Analyse des orientations : 
 
A l’issue de d’enquête, les statistiques des différentes orientations se répartissent de la façon suivante :  
 

• Avis favorables : 31,9% 
Avis favorables avec réserve(s) : 10,5% 

• Avis défavorables : 34 % 

• Avis neutres : 9 %  

• Avis non définis : 15 % 
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Analyse des orientations par thème : 
 
La commission d’enquête a tout d’abord pris le soin de traiter chacune des observations. Le traitement de ces 
nombreuses observations s’appuie notamment sur l’identification de thématiques communes. 
 
Ces thèmes sont détaillés ci-dessous (avec précisions des contenus ayant motivé le classement des contributions 
par la commission d’enquête) : 

1. Parcellaire (emplacement projet et équipements annexes, acquisitions foncières…) 
2. Stationnement (parking relais, modifications relatives au stationnement public, stationnement 

privé…) 
3. Circulation – Itinéraire (tracé, terminus, arrêts, liaisons, trafic général, déplacements autres usagers 

y compris piétons et modes doux, éléments et équipements de gestion de la circulation…) 
4. Matériel roulant -Energie (caractéristiques matériel roulant, comparatif autre matériel roulant, choix 

énergie, modes d’alimentation…) 
5. Sécurité (piétons, cyclistes, autres véhicules, général…) 
6. Vibrations 
7. Environnement – Cadre de vie - Bruit (impact environnement écologique, de vie pour les habitants, 

de travail, insertion paysagère, nuisances sonores…) 
8. Economie – Coût (coût prévisionnel travaux-entretien, rentabilité, retour sur investissement, 

comparaison autres transports, modélisation environnementale projet…) 
9. Autres (période de travaux, multimodalité) 

 
Le choix des 9 thèmes retenus par la commission d’enquête répond à un objectif de classement et de traitement. 
Il est important de préciser que les thématiques retenues et leur ordre de présentation ne sont pas significatifs de 
leur valeur par rapport au dossier présenté et à l’avis final de la commission d’enquête.  La répartition des 
contributions selon les 9 thèmes retenus dans la présente enquête est détaillée ci-dessous :  

Tableau 1 :  Présentation du nombre et des orientations des observations dites thématiques en fonction des 9 thèmes de traitement   
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Graphique :  Présentation du nombre (axe des ordonnées) et des orientations (couleur) des observations dites thématiques en 
fonction des 9 thèmes de traitement (codification des thèmes sur axe des abscisses)  

 
Plus de 31 % des observations sont attribuées au thème de la ‘’circulation/Itinéraire’’, 12% pour ‘’Economie-Coût’’, 
10% pour le ‘’stationnement’’, 10% pour ’’l’environnement’’, 9% pour ‘’la sécurité’’, 7% pour le ‘’matériel roulant’’, 
3% pour les ‘’vibrations’’, 17% pour ‘’Autres’’ dans lequel sont reprises de nombreuses propositions, 1% pour 
‘’Parcellaire’’. 
 
 
Dans cette partie, la commission d’enquête, pour chaque thème, a synthétisé les arguments avancés dans les 
observations et courriers recueillis et a illustré par des extraits les items les plus appropriés issus de ces 
observations.  

Enquête parcellaire (Thème 1) 

Huit contributions ont été identifiées Elles représentent 1,60 % du total. Sur ces 8 contributions, 3 n’étant pas en 
lien direct avec l’enquête ont été dirigées vers le service foncier de Bordeaux Métropole, une autre est un 
doublon. En définitive seules 4 contributions sont en lien direct avec l’enquête parcellaire. 
 
Synthèse des observations : 
 
Il y a eu très peu d’observations, les personnes concernées demandent une indemnisation à hauteur du préjudice 
subi. 

Stationnement (Thème 2) 

85 contributions ont été déposées (21 Favorables - 41 Défavorables - 9 Neutres - 14 non définies). Elles 

représentent 10 % des observations totales.  

Synthèse des 
observations 

Les observations défavorables proviennent pour la plupart des habitants intra –boulevards qui 
n’auront plus la possibilité de stationner sur le domaine public au plus près de leur domicile, 
et ce malgré la proposition figurant au dossier de créer 40 places rues Henry Deffès, de 
Colmar, Ernest Bersot, de la Renaissance. 
En fait les contributeurs estiment pour la plupart que la solution qui consiste à diminuer les 
trottoirs dans des rues plutôt étroites n’est pas admissible à cause de la dangerosité qui en 
résulterait pour les piétons (scolaires personnes à mobilité réduite), phénomène aggravé dans 
le cas de stationnement bilatéral (rues de Colmar, Deffès…). 
 
Toutefois un autre contributeur est favorable à la suppression du stationnement rue Capdeville 
au bénéfice de la création de pistes cyclables et de larges trottoirs pour les piétons. Un autre 
affirme être en faveur de la création de stationnement sur les petites rues dans Bordeaux entre 
boulevards et Saint Seurin même si cela nécessite de rogner les trottoirs. 
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De nombreux commerçants et des professionnels de santé demandent des stationnements 
réservés pour leurs livraisons, pour leur patientèle. 
 
Le stationnement des vélos est souvent mis en avant, notamment au droit des stations de bus, 
sont attendus des emplacements couverts disposant de casiers. 
 
S’agissant du parking Mermoz son emplacement est contesté : 
-Trop en aval de Saint Aubin pour pouvoir capter un maximum de voitures, 
-Parce que situé dans un espace naturel destiné à accueillir un projet agricole porté par la 
commune de Bordeaux. 
 
Enfin, il est proposé de créer des parkings à l’entrée de Saint Médard pour capter des voitures 
en provenance du Médoc. 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage a bien pris connaissance des contributions du public, favorables et 
défavorables, notamment sur la thématique stationnement. Les différentes observations font 
l’objet d’une réponse dans la suite du document. 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

S’agissant du parking Mermoz envisagé sur un espace naturel, Bordeaux Métropole peut-elle 

étudier une solution alternative préservant cet espace. En effet cet emplacement est en 

contradiction avec l’objectif de Bordeaux - Métropole sur la non artificialisation des terres 

agricoles ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Bordeaux Métropole a étudié plusieurs sites pour l’implantation du P+R de rabattement du 
secteur Le Haillan/Eysines. Aucune emprise déjà artificialisée, susceptible de pouvoir accueillir 
cet équipement n’a pu être identifiée. Le choix de la parcelle a fait l’objet d’une analyse 
comparative en février 2017. L’intégralité du rapport est jointe en annexe 3.1 du document 3 
Pièce Jbis. 5 localisations ont été étudiées et comparées par analyse multicritères. Le choix 
s’est porté sur la parcelle AR 142 (ex AR 108) du centre de culture du Haillan qui présente 
l’énorme avantage d’être une propriété publique (Ville de Bordeaux) et de ne pas justifier une 
atteinte à la propriété privée. Il dispose, en outre, d’une bonne visibilité depuis l'axe du BHNS 
et d’un accès direct depuis l'avenue Pasteur et la création d’un parking est ici compatible avec 
le règlement du PLU.  
 
Afin de préserver la zone humide, limiter l’emprise au sol et permettre l’installation d’une 
activité agricole, la métropole a fait le choix d’opter pour un parking en ouvrage pourtant plus 
coûteux à la place.   
 
De manière générale, l’opération BHNS présente un très faible niveau d’artificialisation, avec 
un bilan vert largement positif : les arbres plantés sont bien plus nombreux que les arbres 
coupés.   

Commentaires 
de la 
commission 

La commission prend acte de l'étude comparative menée par BM et regrette qu’il soit porté 
atteinte à un espace naturel. 
 

 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Le rapport de présentation explique qu’une nouvelle offre de stationnement sera créée dans 

le cadre des opérations Castéja et Crédit Agricole, afin de compenser les suppressions dans 

le secteur de Bordeaux Saint Seurin, qu’en est-il concrètement ?  

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Puisque plus aucun recours n’est vivant, les travaux d’aménagement de l’îlot Castéjà vont 
débuter début 2021 pour une livraison mi-2023. Ce programme intègre une sur-offre de 100 à 
120 places, par rapport aux besoins propres des futurs occupants. Ces places seront donc 
bien à disposition du quartier.  
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Le programme de conversion de l’immeuble du Crédit Agricole, boulevard du Président 
Wilson, comprend un excédent de 14 places de stationnement. Le permis de construire a été 
délivré (PC 19 Z0130). Un référé suspension a été rejeté et un recours sur le fond est en fin 
d’instruction. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission prend acte. 
 
 

 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Plusieurs habitants des rues concernées par le stationnement bilatéral mettent en exergue 

l’étroitesse de ces rues. Ils craignent pour leur sécurité car les transformations envisagées ne 

seront-elles pas un frein à l’accès des véhicules de secours et notamment en cas d’incendie 

? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le principe d’une reconfiguration de certaines rues du quartier Croix Blanche en vue d’y 
augmenter l’offre de stationnement émane de la large concertation menée dans le secteur. 
Comme cela est indiqué dans le dossier, ces opérations seront à conduire avec de nouvelles 
étapes d’échange avec la population pour en arrêter précisément les composantes. Bien sûr, 
il n’est pas question de diminuer l’accessibilité des véhicules de secours. Dans les rues 
considérées, les largeurs disponibles entre façades permettent le respect de toutes les normes 
et règles de l’art en matière de conception d’espace public. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission prend note du fait que la reconfiguration sera poursuivie en concertation avec 
le public. 
 

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

De nombreux commerçants, situés sur le tracé, estiment que les places de stationnement 

réservées, tout particulièrement pour les livraisons, sont insuffisantes. Des arrêts ‘’minute’’ 

sont sollicités. 

Qu’envisage Bordeaux – Métropole pour répondre à ces interrogations ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Un travail pourra être mené pour affiner l’affectation des places à des usages spécifiques, 

avec des dispositions favorisant le foisonnement (ex : places de manutention autorisées au 

stationnement résident la nuit). 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission prend note de l’intention de BM et l’encourage à prendre toutes dispositions 
concertées visant à appliquer la notion de foisonnement 

 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Est-il envisagé des places de stationnement pour les vélos près des arrêts de bus avec casier 

à code et est-il prévu d’ajouter des abris couverts pour les vélos ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le projet prévoit d’implanter un maximum d’arceaux vélos le long du tracé et aux abords des 
stations.  Un local vélos, fermé, est prévu dans le P+R Mermoz (pouvant accueillir 70 
stationnements vélos dont 10 avec borne de recharge électrique). Il en existe deux, de très 
grande capacité, à la gare Saint Jean. Un abri sécurisé est également à disposition sur la place 
de l’Eglise à Saint-Aubin de Médoc.  
 
Par ailleurs, les parcs publics de stationnement qui sont situés sur l’itinéraire disposent 
d’espaces sécurisés dédiés aux vélos. Il s’agit des parkings : Meunier-Saint Jean (30 places), 
Capucins (10 places), Gambetta (30 places), République (18 places), Victoire (60 places) et 
Mériadeck (32 places). Des extensions de capacité sont envisagées par Metpark gestionnaire 
de 4 de ces parkings.  
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Dans le cadre de son plan en faveur du vélo, Bordeaux Métropole conduit, en parallèle, un 
programme d’augmentation de l’offre de stationnement sécurisé. Cela répondra à 2 types de 
besoin :  
 
Le stationnement riverain pour les habitants qui n’auraient pas la place, chez eux, de stocker 
un vélo. Pour cela des tambours à vélo seront implantés sur le domaine public et accessibles 
par des citoyens identifiés (autant que de places disponibles)  
 
 Le stationnement de destination. Ces abris, plus grands, seront accessibles par le grand 
public sous réserve d’avoir souscrit un abonnement 
Ce programme va se déployer dans les toutes prochaines années. Le fuseau du BHNS sera 
concerné. L’offre s’adaptera en continu au besoin de la population et devrait donc être 
importante, variée et évolutive.  

Commentaires 
de la 
commission 

La commission prend note. 

 

 

Circulation - Itinéraire (3) 

265 contributions ont été identifiées (109 Favorables - 104 Défavorables - 16 Neutres - 36 non définies). Elles 

représentent 31% des observations totales.  

Synthèse des contributions : 
 
Le thème : sur la circulation, l’itinéraire, les déplacements, a été très fortement abordé par le public et les 
associations. Les remarques, les interrogations sont nombreuses et variées. Des propositions tangibles et précises 
sont également émises. Les interrogations et propositions ont été répertoriées et résumées sous différentes 
transpositions. 
 

Synthèse des 
observations 

Contexte - autres lignes de transport en commun : 
 
Plusieurs remarques portent sur un tracé trop proche du Tram D, notamment pour certains 

résidents du secteur de Bordeaux intra-boulevards. Il s’agit tout simplement d’un doublon qui 

est en parfaite contradiction avec un aménagement raisonné des transports à l'intérieur de la 

métropole. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Certaines personnes contestent le projet car pour elles, dans la mesure où il se situe entre le 
TRAM FONDAUDEGE et le TRAM MERIADECK, localisé à 7/800 mètres de Saint-Seurin 
/Capdeville/Croix Blanche, il s’agit tout simplement d’un ‘’doublon’’ avec la ligne D du 
tramway et n'est aucunement complémentaire avec celle-ci, contrairement à ce que soutient 
Bordeaux Métropole. Elles se demandent si ce projet est vraiment indispensable ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Les fuseaux desservis par le BHNS et la ligne D sont différents. Les transports en commun 
ont un pouvoir d’attraction qui se concentre majoritairement dans les disques de 500m de 
rayon autour des stations.  Seule une origine/destination est commune : Saint Médard centre 
– Gare Saint Jean dans l’hypothèse où l’extension de la ligne D venait à être mise en service. 
Ailleurs, les disques d’influence des stations ne s’intersectent pas. Les 2 projets sont tout à 
fait complémentaires. Par exemple, le BHNS dessert le Haillan, de nombreux établissements 
scolaires, le cœur de Caudéran et Mériadeck, la ligne D irrigue le Bouscat, le nord de l’hyper 
centre bordelais, les Quinconces et les quais de Garonne. La mairie de quartier Caudéran se 
trouve à 1,7 km, soit 21 minutes à pied, de la station de la ligne D la plus proche.  
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La modélisation montre même que la réalisation de l’extension de la ligne D entre Cantinolle 
et Saint-Médard-en-Jalles génère une augmentation de fréquentation du BHNS et 
inversement, car cela induit de nouveaux rabattements et de nouveaux usages sur l’ensemble 
du réseau. La combinaison des 2 transports en commun performants augmente ainsi la 
compétitivité par rapport à la voiture.   
 
Les données de fréquentation du BHNS ont par ailleurs été obtenues par modélisation avec 
la ligne D actuelle, mise en service. 

Commentaires 
de la 
commission 

La Métropole Bordelaise présente une forte attractivité et un fort potentiel de développement. 

La densité de la population génère des encombrements quotidiens qui sont source de 

nuisances et de dégradation des conditions de vie de la population. Le projet dans son 

ensemble a pour ambition de proposer une alternative plus compétitive au tout automobile par 

le recours aux transports publics et aux modes doux de déplacement. Il permet d’accompagner 

la requalification urbaine et l’attractivité des centres urbains. Il vise à renforcer la desserte des 

équipements structurants et à créer une dynamique pour l’ensemble du réseau de transport 

public. Pour la commission, il s’agit bien d’une alternative complémentaire permettant à un 

grand nombre d'habitants d’envisager de ne pas prendre leur voiture pour certains 

déplacements. 

L'amélioration de l’offre des transports en commun contribue à renforcer la cohésion sociale 

sachant que les personnes les plus modestes, les personnes les plus jeunes (scolaires et 

étudiants), les personnes âgées ou handicapées sont aussi les plus dépendantes des 

transports collectifs. 

 

Synthèse des 
observations 

Régularité - Temps de transport - vitesse de déplacement : 
 
Régularité, temps de transport, vitesse de déplacement sont des sujets qui reviennent très 
régulièrement et pour lesquels le public émet de nombreuses remarques. 
 

L’idée de donner la priorité aux transports collectifs, selon certains, n’est pas respectée. Dans 

ces conditions, il n’est pas possible, en heure de pointe, d’assurer une régularité telle 

qu’annoncée : ‘’La régularité promise semble aléatoire (Association vive le Tram), une 

fréquence de passage de 5 minutes insuffisante, et il n'est pas prouvé que le BHNS tienne les 

fréquences escomptées et cela, sans évoquer les nœuds d'étranglement dans certains 

secteurs (alternat non-maîtrisable de la rue Capdeville qui ne permettra pas d’assurer la 

justesse des dessertes prévues).’’ 

Plusieurs intervenants trouvent que ce projet n'est pas pertinent car le gain de temps qu'il va 

offrir sera infime voire équivalent à ce qui existe déjà avec la liane 3 (gain de temps évalué par 

l’opérateur de 3 minutes), que la vitesse annoncée ne dissuadera pas les automobilistes de 

prendre leur véhicule. 

D’autres estiment qu’il faut lui donner une attractivité maximum, qu’il soit rapide, afin que la 

population l’utilise massivement en limitant le nombre d’arrêts (trop important). 

‘’Mr Briard dans l’observation @417 affirme : une exploitation économiquement non viable du 

BHNS saturé et ingérable sur 3 Km puis en sous-charge sur les 19 Km restants, une vitesse 

moyenne sûrement plus proche de 13 Km/h que de 20 Km/h, une durée de transport sûrement 

plus proche de 1h34 minutes que de 1h00. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Qu’est ce qui permettra d’assurer la régularité, le temps de transport, la vitesse de 

déplacement ? 

Pourquoi ne pas prévoir des cadences plus rapides sur les heures de pointe, une forme 
‘’express’’ avec un arrêt sur deux ou sur trois ? 
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Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

L’augmentation de vitesse commerciale et de régularité est obtenue par les actions suivantes, 
qui sont toutes individuellement reconnues comme efficaces et dont la combinaison permettra 
d’atteindre les objectifs annoncés dans le dossier d’enquête publique :  
 
Création de sites propres permanents (11 km) ou temporaire (de 7h à 9h, avenue du Général 
Leclerc à Bordeaux-Caudéran, solution retenue après concertation avec les commerçants du 
quartier, la solution initialement proposée par Bordeaux Métropole étant un couloir permanent)  
 
Suppression de 21 stations pour passer à une inter-distance moyenne de 500 m au lieu de 
350 m aujourd’hui   
 
Création de stations apaisées au niveau desquelles la circulation générale est en attente 
derrière le BHNS pendant le temps d’échange passagers. Au redémarrage, le BHNS dispose 
alors d’une voie dégagée  
 
Diminution des temps d’accostage et de réinsertion grâce à la mise à l’alignement des quais  
 
Montée/descente par toutes les portes pour limiter les temps d’embarquement  
 
Suppression de la vente de titre à bord par installation de distributeurs de titres sur les quais 
(la vente à bord pouvant faire perdre plusieurs dizaines de secondes par passager dans le cas 
de rendu monnaie. Les gains aux stations accueillant un nombre important de passagers 
occasionnels, comme c’est le cas par exemple à la gare Saint-Jean, seront particulièrement 
notables)  
 
Gestion de la priorité aux carrefours à partir d’un repérage précis de la position du BHNS. 
Ainsi, la technologie reposant sur une liaison à vue entre le véhicule et le carrefour sera 
remplacée par un échange centralisé entre le poste central TBM disposant de la position 
exacte de l’ensemble de la flotte de BHNS et le poste central circulation et son logiciel de 
gestion des carrefours à feux, Gertrude  
 
Suppression de carrefours à feux, en faveur de la fluidité générale de circulation (suppression 
de près de 30 carrefours à feux).  
 
Adoption de nouvelles configurations particulièrement favorables à la priorisation du BHNS, 
comme par exemple la création de giratoires percés (création de 5 giratoires percés).   
 
La progression du BHNS profitera également de la diminution globale de la circulation 
automobile. A lui seul, le projet engendre un report modal de la voiture vers le BHNS estimé à 
près de 18 000 déplacements par jour (soit 9 000 déplacements aller-retour) entrainant une 
baisse de 14 000 trajets en voiture par jour sur la base de 1,3 personne par voiture (soit environ 
7 000 voitures concernées si l’on considère que chaque voiture fait un aller-retour).   
 
Le BHNS améliorera aussi les aménagements cyclables et les trottoirs contribuant ainsi au 
report modal vers le vélo et la marche à pied.  
 
Le fonctionnement en service express en hyper pointe pourra être étudié par l’exploitant, à 
l’instar de ce qui se pratiquait pour la ligne 83 express. Certains points de l’itinéraire 
permettront à un BHNS d’en doubler un autre. Cette souplesse est une spécificité du mode 
BHNS par rapport au mode tramway.  
 

Commentaires 
de la 
commission 

La réponse apportée par Bordeaux-Métropole sur cette question est très détaillée. Les 
aménagements prévus doivent se traduire par un renforcement significatif des temps de 
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parcours et de la régularité. Au-delà de la part de site propre les nombreux outils cités 
contribuent à cet objectif. 

La commission d’enquête pense que le fonctionnement en service express devra être traité.  

 

Synthèse des 
observations 

Site propre : 
 

Ce thème a fait l’objet d’incompréhensions sur le pourcentage du tracé réservé en site propre. 

Plusieurs contributeurs, dont l’association Collectif Jalles Transports, estiment que le % de 

site propre repris dans le dossier de présentation n’est pas suffisamment ambitieux.  

Selon les observations (@392/394), pour qualifier une ligne BHNS, il est nécessaire qu'elle 

soit à minima à 70 % en site propre. Le projet actuel ne prévoit que très peu de site propre 

(19% seulement entre St Aubin de Médoc et les boulevards et 43 % en moyenne intra-

boulevards).  

Pour la FNAUT Nouvelle Aquitaine ce projet ne peut être qualifié de BHNS, mais de BRT 

(Bus Rapide Transit) car 70% de l’infrastructure devrait être en site propre (50% de couloir 

réservé sur l’ensemble du projet – 60% vers Bordeaux et 40% vers Saint Aubin) 

L’Association Vivement le Tram estime quant à elle que le tracé ne présente que 50% en 

site propre et 1 ambition pour Le Haillan souligne que le ratio de site propre lissé sur tout 

le tracé sera compris entre 25% et 35% ce qui serait le plus faible de France. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

De nombreux intervenants souhaitent un renforcement car, selon eux, seule une voie en site 

propre permettrait de donner une réelle attractivité à ce projet. ‘’C’est la seule garantie d’un 

moyen de transport efficace. ‘’ 

Des aménagements peuvent-ils être envisagés afin de répondre aux multiples inquiétudes ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Comme exposé dans la réponse à la question précédente, le site propre n’est pas le seul outil 
pour garantir vitesse et régularité.   
 
Il n’est, en outre, d’aucune utilité sur les sections de voies ou la circulation est fluide en toutes 
occasions.  Pour cette raison, une analyse très fine des données de temps de parcours des 
lignes de bus circulant aujourd’hui sur l’itinéraire, ainsi que des données historisées par des 
opérateurs de navigation automobile, a été menée pour cibler les interventions sur les sections 
avec risque de gêne à la progression du BHNS. Le linéaire de couloirs bus est très important, 
mais il fait l’économie d’inutiles dépenses et impacts sur la propriété privée, l’environnement 
ou les capacités de stationnement.  
 
Le retour d’expérience des premières opérations telles que le Mettis à Metz ou le Busway à 
Nantes, conçus par simple transposition des principes adoptés pour les créations de lignes de 
tramway, fait apparaitre qu’une part importante des travaux aurait pu être évitée sans entrainer 
de dégradation du service.  
 
Le projet est bien conçu pour être très performant. Si, par extraordinaire, de nouveaux points 
de congestion venaient à apparaitre, il serait toujours possible de compléter l’aménagement 
le moment venu avec des modifications ponctuelles.  
 
Le BHNS est un concept qui repose sur plusieurs critères fondamentaux :  
L’approche système : Véhicule / Infrastructures / Exploitation  
La régularité  
La fréquence  
La vitesse commerciale  
L’accessibilité  
 
D’après le CEREMA : « Le site propre n’est pas un critère fondamental du BHNS mais un outil, 
à utiliser lorsqu'il est pertinent pour atteindre la régularité, la vitesse commerciale recherchées 
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et contribuer au confort en même temps qu'il participe de l'affirmation de la primauté donnée 
au transports collectifs. »  
 
Dans les guides existants, il assez clairement écrit que le site propre n'est pas (toujours) 
indispensable et que d'autres solutions existent quand le site est (trop contraint) :  
Aménagement de voirie pour les TC (Certu, 2000, toujours une référence valide en l'attente 
de la nouvelle version) : voir §3.1, pages 75 à 77  
BHNS, concept et recommandations (Certu, 2005) : voir §5.1.1.3 pages 42 à 45  
BHNS, du choix du système à sa mise en œuvre (Certu, 20098) : voir §1.3 et synthèse du §1 
pages 17 à 19 => le tableau montre bien que le site propre n'apparait pas dans les 
caractéristiques du BHNS, de même que le "ce qu'il faut retenir" 
BHLS, fundamental characteristics and recommendations fir decision-making and research 
(COST, 2011) : §3.1, pages 31 à 49) voir version française en PJ »  
 
Plus récemment dans la fiche n°00 de novembre 2020 Insertion urbaine des transports 
collectifs de surface du CEREMA, il est indiqué page 11 :  

  

Commentaires 
de la 
commission 

Des réponses étayées sont formulées. Le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) énonce, comme repris ci-dessus, que 
le site propre n’est pas le critère fondamental pour le BHNS.  
Dans ce projet il y a création de site propre sur 11 Km, en permanent ou temporaire. Si le 
pourcentage est jugé insuffisant il en limite malgré tout le coût global du projet. 
La commission d’enquête note toutefois que si des points de congestion apparaissent des 
aménagements pourraient être complétés. 

 

Synthèse des 
observations  

Les aménagements cyclables : 

Plusieurs administrés désirent démontrer que le projet est plus vertueux que le précédent mais 

qu’il ne fait toujours pas la part belle aux mobilités douces.  

Quelques personnes regrettent l'absence de pistes cyclables sécurisées car certains 

secteurs sont très dangereux (les itinéraires cyclables ne sont pas exclusivement des pistes 

cyclables). Elles demandent de vraies pistes cyclables sécurisées, non-partagées avec le 

BHNS avec des dimensionnements adéquats pour les vélos. 
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D’autres précisent qu’il est primordial que ces aménagements aillent de pair avec une 

amélioration de l'itinéraire vélo entre St Médard et les boulevards. Ils estiment que ce projet 

rendra impossible la circulation des vélos, nombreux aux heures de pointe, et ne permettra 

pas le désengorgement du trafic.  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Un participant demande s’il sera possible d’embarquer des vélos, des trottinettes dans le 

BHNS ?  

 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Il sera autorisé d’embarquer des vélos pliants et des trottinettes.   

 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission prend acte de cette déclaration. 

 

 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Des parkings vélos, sans atteindre la capacité des parkings vélos aux Pays-Bas, sont-ils 

envisagés et dans quels secteurs ? 

 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Cf la réponse à la dernière question du chapitre 1.2 Stationnement au sujet du stationnement 

pour les vélos à proximité des arrêts de bus.  

 

Commentaires 
de la 
commission 

Une réponse explicite est portée. Si le projet vise clairement à proposer un changement 

d’habitude des habitants de la Métropole, la commission approuve bien évidemment la mise 

en place d’un programme d’augmentation de l’offre de stationnement sécurisé pour les 

riverains ainsi que celle pour le stationnement de destination. Il est manifeste que les parkings 

vélos doivent obligatoirement s’adapter en continu aux besoins des cyclistes. 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Si les longs véhicules BHNS cohabitent avec les cyclistes comment concilier performance et 

sécurité ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Les bus qui exploiteront la ligne ne sont pas plus longs que les bus à soufflet qui composent 

une très grande partie de la flotte TBM. Aujourd’hui la cohabitation dans plus de 50 km de 

couloirs ne pose aucun souci de sécurité ni de performance. Les relevés faits par l’exploitant 

TBM font systématiquement apparaître des gains de temps lorsque des couloirs bus/vélos 

sont réalisés dans les sections congestionnées. La dernière expérience en date a démontré 

les très grands bénéfices tirés par la Lianes 9 (exploitée avec des bus de 18m) des couloirs 

réalisés sur les boulevards nonobstant la forte fréquentation cycliste. Les gains en temps de 

parcours (de l’ordre de 7 minutes en heure de pointe) sont doublés de très importants gains 

de régularité. 

Aucun accidentalité spécifique n’a été identifiée dans ces configurations que ce soit localement 

ou nationalement alors que le recul est très grand puisque, sur Bordeaux, l’usage du couloir 

bus ouvert aux vélos date de plus de 20 ans.  

 

De manière générale, sur Bordeaux Métropole, les bus ne sont impliqués que dans seulement 

2,1% des accidents corporels de cyclistes, alors que les conflits avec une voiture (Véhicules 

Légers ou Véhicules Utilitaires) représentent 78,0% des accidents de cyclistes. Ces quelques 

accidents avec bus se sont dans l’immense majorité des cas produits en intersection. 
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Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte des constats formulés par Bordeaux Métropole 
notamment sur les notions de performance.  

 

 

Synthèse des 
observations 

Itinéraire / Terminus : 

 

La commission a constaté sur ce sujet des incompréhensions de la part du public sur le 

terminus de Saint Aubin de Médoc ainsi que sur le tracé. 

Le terminus de ‘’Villepreux’’ à Saint Aubin de Médoc suscite de nombreuses interrogations 

voire rejets : ‘’ (Saint Aubin de Médoc 7000 habitants, Saint Médard en Jalles 31000 

habitants…) Le BHNS desservirait des zones très peu urbanisées de St Aubin et la moitié de 

la commune de Saint Médard devrait se contenter d’un prolongement de la liane 2 avec une 

dégradation des temps de transports et des fréquences.’’ 

Dans une moindre mesure ‘’la destination terminale de la gare Saint Jean à Bordeaux ne 

semble pas non plus la meilleure car les Quinconces ont l'avantage de proposer une solution 

centrale et de relais avec les lignes de tram’’. 

 Il est également mis en avant des liaisons qui pourraient être aménagées avec le Tram D à 

Cantinolle et Saint Aubin de Médoc et Saint Médard en Jalles. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Un terminus au lycée Sud médoc ne serait-il pas suffisant au regard de la population, voire les 

quartiers ouest de Saint Médard en Jalles, en pleine expansion démographique bien plus 

importante que le bourg de Saint Aubin de Médoc ou ne pas avoir gardé cette double desserte 

comme pour la liane 3+ (Issac et St Aubin alternativement) ?  

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

La desserte de Saint-Aubin de Médoc se fera avec une fréquence plus faible (10 minutes en 
périodes de pointe) que celle du tronc commun entre Bordeaux et Saint-Médard-en-Jalles (5 
minutes). La fréquentation attendue sur cette branche n’est pas négligeable, ne serait-ce que 
parce que la liaison entre le bourg de Saint-Aubin de Médoc et le pôle collège et Lycée Sud 
Médoc, génère d’importants flux. Il est, à ce titre, signifiant de relever que l’enquête ménage 
allégée menée en 2017 a fait apparaitre que 15% des déplacements avec origine ou 
destination Saint-Aubin de Médoc était effectués en bus. Cette valeur est supérieure à la 
moyenne métropolitaine.  
 
Il convient également de relever que, du fait du contexte traversé, les aménagements sur cette 
extrémité de la ligne, sont bien moins importants. La circulation y étant fluide, il n’a pas été 
prévu de couloir bus, hormis en amont ou en traversée des carrefours de l’ex RD1215. De 
même, en termes d’exploitation, les coûts ne seront pas bien différents de ceux de l’actuel 
Lianes 3+.   

Commentaires 
de la 
commission 

La réponse de Bordeaux Métropole est tout à fait acceptable car il est vrai que les coûts 
seront quasiment identiques à ceux de la ligne actuelle et qu’un BHNS sur deux s’arrêtera à 
Saint Médard en Jalles. 
A noter que la question de conservation de la double desserte vers Issac comme pour la 
liane 3+ reste ouverte. 

 

Synthèse des 
observations 

Sens de circulation/embouteillages :  
 
Une forte appréhension existe concernant la gestion de l’alternat rue Capdeville assimilé à 
une future ‘’gare routière’’. Certains sens de circulation ou inversion dans Bordeaux intra-
boulevards préoccupent les riverains et tout particulièrement ceux de la rue de l’école normale 
‘’ va faire remonter les embouteillages au minimum jusqu’à l’école Grand Lebrun’’. 
Des interrogations sur la déviation matinale sur la rue Jules Michelet (Caudéran) ‘’ce qui se 

traduira par l'augmentation des bouchons au niveau de l'avenue Louis Barthou et de la rue de 
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la Cape, sur la mise en sens unique de la rue de la Croix Blanche et de la rue de Caudéran, 

sur l'inversion du sens de circulation de la rue Henry Deffès.Le changement de sens de 

circulation impliquera une densification considérable du trafic de la rue Georges Mandel à la 

rue de Turenne, seule voie d'accès à la ville’’. 

Des inquiétudes également sont soulevées place de la victoire mais également au niveau du 

Palais de justice, où ‘’le BHNS se disputera la priorité avec le tramway notamment aux heures 

de pointes. Nombreux ralentissements à prévoir.’’ 

Selon certains, un tracé intra-boulevards inadapté. Plusieurs propositions sont effectuées, 

notamment la suivante : ‘’Proposition d'un itinéraire alternatif : rue de l’Ecole Normale → 

boulevard Président Wilson → rue George Bonnac) et que le bon sens aurait été de suggérer 

un tracé plus intelligent, en faisant passer la ligne le long du cimetière de la Chartreuse par la 

rue Georges Bonnac, ce qui aurait donné, venant de Caudéran : rue de l’Ecole Normale → 

boulevard Président Wilson → rue George Bonnac).’’ 

Pour d’autres, ne serait-il pas plus judicieux de faire rejoindre le BHNS au Tram D avant son 

entrée intra-boulevard, ce qui éviterait de faire passer un BHNS rue Capdeville, d’éviter de 

faire circuler vélo, bus et BHNS sur une même voie, quartier Croix Blanche, car il n’y aura peu 

de site propre intra-boulevards ? 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Pourquoi ne pas avoir validé un tracé alternatif induisant un sens entrant rue Capdeville et un 

sens sortant rue Judaïque ? Un tel tracé aurait l'avantage de réduire la fréquence de circulation 

du BHNS dans le quartier Saint Seurin, d'y introduire une piste cyclable sécurisée. De même 

rue Judaïque, cela permettrait de conserver la voie sortante pour BHNS + voiture et d'y créer 

une piste cyclable sécurisée. 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

La dissociation proposée cumulerait de nombreux inconvénients. Notamment :  
 
Sur le plan de l’efficacité et donc de l’attractivité pour les voyageurs :  

• Augmentation des temps de parcours du fait de l’allongement de l’itinéraire retour   

• Perte de lisibilité parce que certains arrêts de montée se trouveraient très éloignés 
des arrêts de descente  

• Suppression de la desserte de certains points importants dans un des deux sens. 
Comment les lycéens et professeurs de Camille Jullian repartiraient vers Caudéran 
? comment viendraient-ils du centre-ville ?  

 
Sur le plan financier :  

• L'allongement de l’itinéraire induirait des besoins supplémentaires d’investissement, 
tant en travaux de voirie qu’en matériel roulant  

• L’allongement augmenterait les km parcourus annuellement et donc les coûts 
d’exploitation   

 
Sur le plan environnemental, le bilan sera moins bon : moins de reports modaux, plus de 
consommation énergétique...  
 

Commentaires 
de la 
commission 

Afin d’aboutir aux tracés retenus, différentes variantes ont été étudiées à partir de nombreux 

critères : voirie, stationnement, circulation, cycles, desserte, population, temps de parcours. 

La Commission d’enquête reconnaît que le tracé proposé dans ce secteur représente un 

compromis qui ne permettra peut-être pas d’éviter l’ensemble des contraintes. Toutefois, les 

mesures proposées concernant le sens de circulation, l’alternat, le revêtement de la chaussée, 

le matériel roulant, le contrôle des vibrations devraient permettre d’améliorer sensiblement, le 

bruit, le cadre de vie, la sécurité. Elle incite les différentes parties à poursuivre les échanges 
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et tout particulièrement sur le stationnement, les places réservées pour les commerçants, les 

personnes à mobilité réduite. 

Les concertations tangibles avec les riverains, dans le respect de l’intérêt général, doivent 

permettre de trouver des solutions en toute sérénité. 

Rappelons que le projet va diminuer près de 18000 déplacements par jour soit environ 6900 

voitures en moins par jour. 

L’un des objectifs du projet est de contribuer à l'amélioration des déplacements et à la qualité 

de vie des habitants de la métropole. 

 

Synthèse des 
observations 

Fréquentation : 

 
Concernant la fréquentation les chiffres sont contredits par plusieurs particuliers et 
associations. Pour eux, la fréquentation annoncée de 50 000 personnes n’est pas justifiée. 
Les chiffres de fréquentation de la LIANES 3+ avancés par Bordeaux Métropole dans son 
dossier d'enquête publique de 2017 sont contestés car surévalués. D’autres indiquent que 
les chiffres prévisionnels de fréquentation de cette DUP sont basés sur des fréquentations 
extrapolées en non-conformité avec les relevés Keolis de fréquentation des lignes du Tram 
D et de la Liane 3+.  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Plusieurs associations et particuliers considèrent que les chiffres annoncés sont ‘’très 

fantaisistes’’. Selon ces affirmations, la LIANES 3+ enregistrait, en 2018/2019, environ 300 

000 voyages/mois alors que Bordeaux Métropole en prévoit 50 000 /jour soit 1 500 000 /mois. 

Des études complémentaires, depuis la précédente enquête publique, ont-elles été réalisées 
et quels en sont les résultats ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le chapitre 9.2 Effets du projet sur la circulation des Impacts et Mesures de l’étude d’impact 
(Document 3 Pièce J) précise la méthode adoptée pour l’estimation de la fréquentation future 
du BHNS :  
 
« 9.2.1.2. Méthode de prévision de trafic  
 
Les prévisions de trafic ont été menées à l’aide du Modèle Multimodal Multipartenarial des 
déplacements sur le Territoire de la Gironde. Ce modèle de déplacements a été développé 
par le groupe PTV-Emtis. Il repose sur une méthodologie classique à quatre étapes : 
génération, distribution, choix modal et affectation des trafics sur les réseaux routier et 
ferroviaire girondins. Il prend en compte les modes piétons, vélos, transports en commun, 
voiture particulière (conducteur ou passager) et poids lourds.  
 
Le modèle de déplacements se compose :  
• D’un modèle d’offre décrivant les réseaux TI (transports individuels) et TC (transports 
collectifs) présents sur le territoire,  
• D’un modèle de demande comprenant la procédure de calcul de la demande en 
déplacements,  
• Et d’un modèle d’affectation répartissant les déplacements sur les différents réseaux 
(nombre de véhicules sur les réseaux et charge des lignes TC).  
 
Les sources utilisées pour la modélisation  
 
Le modèle intègre les comportements de mobilité enseignés par les trois grandes enquêtes 
sur les déplacements réalisées en 2009 :  
- L’Enquête Ménages Déplacements (EMD 2009, méthode standard Certu) auprès des 
habitants des 96 communes de l’aire métropolitaine bordelaise ;  
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- L’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT 2009, méthode standard Certu) auprès 
des résidents des 446 autres communes du département (hors agglomération) ;  
- L’Enquête routière cordon de Bordeaux.  
 
Le modèle est actualisé en continu à partir des informations les plus récentes disponibles en 
matière de mobilité.  
 
Dans le secteur qui concerne le projet, les hypothèses de développement sont notamment 
les suivantes :  
 
- Données de population issues du PLU et croisées avec le modèle de projection de l’INSEE 
:  
o Hypothèse de population de la Métropole à horizon 2030 de 850 000 habitants  
- Données d’emploi issues du PLU et des hypothèses de développement programmatiques 
de Bordeaux Métropole ;  
- Données des nouveaux projets d’offre de transports individuels et collectifs :  
o Mise en service du pont Simone Veil et le plan de circulation induit  
o Déviation du Taillan-Médoc / Saint-Aubin de Médoc  
o Plans de circulation des OIM Aéroparc et Bordeaux Inno Campus et de l’OIN Euratlantique  
o Extension du tram A vers l’aéroport  
o Extension du tram D vers Saint-Médard-en-Jalles  
o NB : Les modélisations à l’horizon 2030 ont été réalisées avec et sans l’extension de la 
ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles. Les résultats obtenus sont sensiblement les mêmes. 
Les résultats à horizon 2030 sont ceux avec l’extension du tram D vers Saint-Médard-en-
Jalles.  
o Modification de Lianes : notamment suppression Lianes 3, terminus Lianes 1 aux 
Quinconces, modification de la Lianes 5N en Lianes 12  
- Comptages routiers 2015-2017 sur les réseaux métropolitains, départementaux, nationaux 
et concédés.  
 
Segmentation de la demande  
 
La population est divisée en 14 groupes à comportement homogène. La segmentation se fait 
selon l’occupation principale, la disposition d’une voiture et, pour les actifs, le lieu de 
résidence.  
 
Neuf motifs de déplacement ont été retenus :  
• Domicile  
• Travail en métropole  
• Travail hors métropole  
• Ecole primaire  
• Ecole secondaire  
• Université  
• Achats - démarches  
• Loisirs - visite  
• Accompagnement  
 
Les modes suivants ont été retenus :  
• Marche à pied  
• Vélo  
• Transport en commun (TC)  
• Transports individuels (TI) :  
- Véhicules particuliers en tant que conducteur (VPC)  
- Véhicules particuliers en tant que passager (VPP)  
- Poids lourds (PL)  
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Pour les TI, l’heure de pointe du matin est située entre 8h et 9h, celle du soir entre 17h et 
18h.  
Pour les TC, l’affectation se fait sur la période de pointe du matin (6h30 – 9h) et sur celle du 
soir (16h30 – 19h).  
Le réseau routier se base sur le réseau NavTeq à l’échelle de la Gironde.  
 
Les principes de la modélisation  
 
Le territoire traité par le modèle est le Département de la Gironde. La population est répartie 
sur l’ensemble du département selon un découpage zonal défini à partir des IRIS et des 
polarités territoriales sur la base du recensement INSEE pour l’horizon de construction du 
modèle (2013) et à partir des projections de population (PLU pour Bordeaux Métropole et 
données Insee).  
Deux horizons de référence prospectifs ont également été développés : à la mise en service 
(2024) et à moyen terme (2030) prenant en compte les évolutions de population et d’offres 
de transports individuels et collectifs.  
 
L’évolution de la répartition modale et de la répartition des itinéraires sur les différents 
horizons est le résultat de l’algorithme de calcul du modèle statique de déplacements.  
 
Une zone provoque une origine et une destination de déplacements. Pour chaque zone sont 
définies une population résidente (génération de déplacement) et des coefficients 
d’attractivité en fonction des caractéristiques socioéconomiques (emplois, écoles, 
commerces etc.). La génération et l’attractivité évoluent en fonction du PLU et des 
programmes des zones d’aménagements.  
 
Pour une offre d’infrastructures et de services donnés, le modèle calcule pour chaque 
segment de la demande différentes chaînes de déplacement (par exemple, domicile – travail 
– domicile). Pour le choix modal, l’utilité de chaque itinéraire est qualifiée d’un temps 
généralisé calculé en estimant les temps réels de chaque maillon du déplacement. 

 
 

Source : PTV 
 
Les résultats et leur interprétation  
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Ce modèle permet, in fine, de réaliser des simulations en jour ouvrable de base (mardi ou 
jeudi hors vacances scolaires), sur la période de pointe du matin et la période de pointe du 
soir, aux horizons 2024 et 2030, pour deux situations :  
- L’option de référence sans le projet de BHNS,  
- L’option de projet incluant l’ensemble des améliorations du réseau de transport en commun 
telles que présentées précédemment.  
 
La comparaison de ces deux situations met en évidence les impacts du projet en termes de 
fréquentation des transports en commun, d’usage du réseau routier, mais aussi de gains de 
temps de déplacement sur toutes les Origines-Destinations impactées en tenant compte du 
temps de rabattement sur l’arrêt, du temps d’attente au départ, du temps de trajet en 
véhicules, des éventuels temps de correspondance et du temps de diffusion depuis l’arrêt.  
 
Conformément au retour d’expérience national, et aux règles de l’art en la matière, traduits 
dans une instruction sur l’évaluation socio-économique, notamment dans sa fiche outil « 
valeurs recommandées pour le calcul socio-économique », les différents temps sont 
pondérés pour approcher le ressenti des personnes.  
 
Ces résultats permettent ainsi de déterminer les volumes de déplacements et les gains de 
temps généralisés pour chaque mode, chaque motif de déplacement et alimenter le bilan 
socioéconomique. » 
 
Le chapitre 30 Principaux résultats des prévisions de trafic de l’évaluation socio-économique 
(Document 4) présente les résultats obtenus par cette modélisation en ce qui concerne la 
fréquentation du BHNS :  
 
« La mise en service du projet attire des usagers déjà utilisateurs des transports en commun 
en option de référence (les « anciens usagers ») pour 64% des déplacements, soit 32 000 
déplacements par jour.  
De nouveaux clients sont attirés par le BHNS en projet alors qu’ils utilisaient leur voiture en 
option de référence représentant 18 000 déplacements par jour, soit 36% de la fréquentation 
du BHNS ; ce sont les « usagers reportés de la route ».  
 
 

 

 
 
Le serpent de charge met en évidence les sections inter-arrêt les plus chargées : plus de 10 
000 voyageurs par jour entre Grand-Lebrun et Bourse du Travail.  
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Il est à noter que les montées/descentes en périphérie concernent les trajets les plus longs 
dont l’intérêt socio-économique est plus important. 

  
 

 
La fréquentation estimée par modélisation (50 000 voyageurs/jour) correspond à la 
fréquentation attendue sur un jour ouvrable hors vacances scolaires. Un coefficient de 
passage permet de transformer cette valeur en une fréquentation annuelle. C’est cette 
fréquentation annuelle qui est ensuite prise en compte pour les calculs socio-économiques. 
Pour mémoire, le dossier de l’enquête de DUP de 2017 évaluait également à 50 000 
voyageurs/jour la fréquentation du BHNS.  
 
La comparaison de la fréquentation quotidienne annoncée avec la fréquentation mensuelle 
actuelle doit donc se faire à l’aune de ce facteur de passage.   
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La fréquentation des Lianes 1 et 3 sur l’année 2019 s’est établi à près de 1 000 000 de 
voyages par mois sur les deux lignes : 
 

LIANES 1  LIANES 3  TOTAL 

MOIS VOYAGES MOIS VOYAGES 
 

janvier 550 785 janvier 345 347 
 

février 574 677 février 336 989 
 

mars 588 277 mars 369 561 
 

avril 637 646 avril 373 211 
 

mai 653 349 mai 410 523 
 

juin 665 404 juin 442 967 
 

juillet 575 061 juillet 332 581 
 

août 530 868 août 227 575 
 

septembre 782 766 septembre 414 210 
 

octobre 701 522 octobre 338 569 
 

novembre 678 246 novembre 350 643 
 

décembre 653 949 décembre 349 966 
 

Total annuel 7 592 550 Total annuel 4 292 142 11 884 692 

Moyenne mensuelle 632 713 Moyenne annuelle 357 679 990 392 

  
La Lianes 1 n’est que très partiellement remplacée par le BHNS, mais le tronçon gare Saint 
Jean/Mériadeck est de loin le plus chargé.  
 
Comme ces valeurs le montrent, il est tout à fait cohérent d’envisager que le report modal 
induit par l’amélioration très sensible de performance, additionnée a la fréquentation actuelle 
conduise à une fréquentation de 50 000 voyages/jour. Comme indiqué plus haut, le modèle 
multimodal estime à 36% la part des futurs voyageurs issues du report modal. Ce qui est tout 
à fait conforme à ce qui a pu être observé à Bordeaux et ailleurs, à la mise en service de 
projets comparables. 
 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête estime que la réponse apportée est satisfaisante. 
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Synthèse des 
observations 

Les stations : 
 
Un grand nombre de contributeurs suggèrent un espacement des stations : 
‘’la distance de 500m entre les arrêts est la principale cause de la durée du trajet, non incitative 

à la suppression de l'usage de la voiture’’,  

Iintra-boulevards) il est proposé de supprimer un arrêt sur deux, voire un arrêt sur 3 ‘’car la 

distance entre deux arrêts n'est pas significative, (exemple sur Saint Seurin où l’arrêt proposé 

place Delaunay et l'arrêt Roger Allo pourraient être limités à un seul arrêt pour le Lycée Camille 

Jullian’’). 

 

Ponctuellement le positionnement de certaines stations est remis en question. Le Collectif 
villa St Amand de Caudéran est inquiet eu égard à la dangerosité générée par l'implantation 
de la station vélodrome Saint Amand qui ne permet pas l'accès aux camions de 
déménagement ou d'entretien. 
D’après l’observation @309 la station Croix Blanche est mal localisée et cachera totalement 

le tabac presse qui n’aura plus de façade visible.  

De nombreuses suggestions sont aussi mises en avant : 

Le Comité de quartier de Bordeaux Caudéran propose des aménagements pour les stations 

reprises dans le paragraphe ‘’Quartier de Bordeaux-Caudéran’’.  

L’association Collectif Jalles Transport aborde le positionnement des arrêts désignés dans 

le paragraphe ‘’Secteur Saint Médard en Jalles’’. 

L’Association des riverains et usagers du quadrant Nord-Ouest de St Médard en Jalles 

demande que la station ‘’Les Escarrets’’ garde sa position actuelle en totale contradiction avec 

une autre réflexion 

La situation de la station ‘’Saint Seurin’’, qui est dans un endroit étroit, est également évoquée. 

N’y a-t-il pas un lieu plus approprié ? 

Des créations sont aussi évoquées : 

‘’Il faudrait créer une station de plus entre Palais de Justice et Bourse du travail (en haut du 

cours d'Albret pour mieux desservir l'hôpital St André) et déplacer l’arrêt, place de la Victoire, 

de l'autre côté de la place et prévoir une station à l'intersection de l'avenue de St Médard avec 

la voie ferrée, ainsi qu'une gare de chemin de fer pour faciliter la desserte du sud de Caudéran. 

De multiples avis sont aussi énumérés dans l’observation @153 pour les stations suivantes :  

Station Lycée Sud Médoc, Station Saint-Médard-République, Station Grand Louis, Station 

Caillou, Station Stade Stéhélin, Station Caudéran Centre, Station Mériadeck, Station Palais 

de Justice, Station Victoire, Station Gare Saint-Jean. 

 

 

Synthèse des 
observations 

Cours de la marne/ Place de la victoire :  

 

Plusieurs inquiétudes dans ce quartier, notamment liées aux embouteillages, car l'arrêt du bus 

actuel entraine l'encombrement de son entrée. 

‘’Le cours de la Marne est extrêmement passant, bruyant voire dangereux et doit privilégier un 

couloir en site propre avec l’intégration des vélos. Tout le reste du cours, de façade à façade, 

devrait être traité en larges trottoirs avec des plantations’’. Une personne pose la question du 

fonctionnement du BHNS place de la Victoire et s’interroge sur le devenir des arrêts et les 

conséquences sur les autres transports collectifs (autres lignes de bus et celles de Trans 

gironde). Pour rappel en sus de la liane 1 : le 15, le 5, le 11, le 20 et les cars Trans gironde 

vers Le Porge, Lacanau et Carcans 

Que deviennent les multiples bus qui passent sur cet axe Briand Marne, qui ne semblent pas 

être substitués par le BHNS ? 

mailto:Asso.riverains@free.fr
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Le BHNS se disputera la priorité avec la ligne B du tramway notamment aux heures de pointes 

et de nombreux ralentissements à prévoir (@365)’’. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Pourquoi ne pas réaliser un tracé rectiligne sur la place de la Victoire dans l’alignement des 
cours de la Marne et Aristide Briand ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

La traversée de la place de la Victoire, par un site propre, soulèverait d’importantes difficultés 
au titre desquelles : 
  

● Progression du BHNS potentiellement très gênée par l’importance du flux piéton sur 
la place, avec des risques en termes de sécurité – un accident mortel s’est produit 
en 2015 avec le tramway  

● Difficultés d’accès au site propre dans le sens République à Gare Saint-Jean. Ces 
manœuvres imposeraient d’interrompre la circulation sur le sens opposé, en 
occasionnant une gêne que la solution proposée à l’enquête évite  

● La place est protégée du stationnement illicite, par des bordures très hautes. Pour 
que le BHNS monte sur l’esplanade, il y aurait lieu de créer des rampes, qui 
pénaliseraient les continuités piétonnes et qui seraient des points de vulnérabilité 
dans la protection de la place vis-à-vis du stationnement ou même d’une attaque au 
camion bélier  

● Configuration incompatible avec les très nombreuses manifestations organisées sur 
l’esplanade  

● Impact architectural fort – passage à proximité de la porte d’Aquitaine, de l’obélisque 
et de la tortue - dans un secteur placé sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments 
de France   

● De plus le tramway serait pénalisé par un carrefour supplémentaire entre le BHNS et 
le tramway à proximité de la station.  

Commentaires 
de la 
commission 

La place de la Victoire est, il est vrai, un lieu de fréquentation, de rassemblement des jeunes, 
des étudiants et autres, depuis des décennies. C’est un nœud de contraintes avérées, de 
nombreux contributaires l’ont mis en avant. La commission prend acte. 

 

 

Synthèse des 
observations 

Les impacts du projet dans le quartier de Saint Seurin, La Croix- blanche, Capdeville : 

 
L’association Bordeaux à cœur a adressé une contribution très détaillée qui reprend de 
nombreux commentaires. Elle note : 
Des insuffisances ainsi que des manquements révélés par l’Autorité environnementale. 
Des données contradictoires et des chiffres discordants. 
Elle met en évidence l’alternat rue Capdeville, considéré comme un point noir, dans le 

centre de Bordeaux : ‘’seulement 2 lignes lui sont consacrées en page 139 de l’étude d’impact 

(pièce J). Très régulièrement un bus roulera à cet endroit et s’arrêtera à un feu juste au niveau 

de commerces fréquentés. Ce système ne peut fonctionner en courbe dans une rue étroite : il 

est totalement dérogatoire par rapport aux références de transports de type BHNS en France. 

Ce projet ne peut relever de l’intérêt public’’. 

‘’Insécurités et nuisances, rien n’est prévu en milieu très urbain intra-boulevards alors que ce 

projet BHNS est lourd et que la sécurité prévaut. La cohabitation des vélos avec de longs 

BHNS ne sera pas sécuritaire’’. 

Des enjeux peu tenables en désaccord avec l’intérêt général. 

Pour l’association, le projet BHNS nécessite de profonds ajustements. ‘’Il ne comble pas un 

besoin et le tracé retenu en centre-ville multiplie les caractéristiques qui ne sont pas celles 

d’un BHNS et induisent problèmes de sécurité et de fiabilité en raison, entre autres, de la 

cohabitation avec les vélos.  
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L’obligation de mettre en place un alternat avec plateau dans la courbe d’une rue étroite dans 

un lieu très fréquenté par habitants et clients de commerces est la preuve que le tracé imposé 

n’est pas le bon.  

Le projet peut être considéré comme discriminant pour les secteurs urbains traversés qui 

retireraient plus d’inconvénients que d’avantages à la différence de secteurs péri-urbains 

éloignés. Avec un coût croissant non déterminé et beaucoup de modalités non prévues et non 

détaillées, il ne possède pas les qualités d’un projet d’utilité publique’’.  

‘’Un projet BHNS peut se concevoir entre les périphéries de la Métropole et les terminus des 

Tram A et D où ils transporteront les passagers en utilisant des routes telles que celle du 

Tronquet à St Aubin de Médoc qui passe au milieu des pins et sur laquelle un site propre et 

des voies cyclables peuvent être mis en place (voir étude d’impact page 87).’’ 

 
En parallèle, la population du quartier de Saint Seurin s’est également mobilisée et de 
nombreuses remarques sont mises en avant, sur l’inversion des sens de circulation de 
certaines rues et l’instauration d’un stationnement bilatéral. 
Pour quelques-uns, ce projet va défigurer la place des Martyrs de la résistance et il serait plus 

judicieux d'allouer un budget à la réfection et à la sécurisation des rues et chaussées, du 

quartier Saint-Seurin, qui sont dans un état absolument déplorable (notamment la rue de la 

Croix Blanche). 

Des annotations défavorables sont aussi enregistrées : ‘’Projet inutile, inadapté, hors norme, 
pharaonique, inopportun et complètement disproportionné par rapport à l'étroitesse du quartier 
que ce bus va être amené à traverser et inadapté à un transport de masse’’. 

 

Si des avis défavorables sont émis dans ce secteur Bordelais, il n’en est pas moins vrai que 

des avis favorables émergent également : 

‘’ Des avis favorables notamment si ce projet intègre un véhicule électrique adapté à 

l'étroitesse de la rue, à l'exclusion de véhicules entrants en centre-ville par la rue de la Croix 

Blanche, source de nuisances sonores et de pollution, s’il est fait dans le respect de 

l'environnement, des riverains, avec des technologies propices au bien-être (bruit, vibration, 

encombrement...) et de façon raisonnée (adaptation des infrastructures au besoin).‘’Un 

intervenant est favorable au projet qui semble aller dans l'intérêt collectif, fiable, non polluant 

en réponse aux difficultés actuelles de circulation. ’Il est aussi indiqué que le cours Marc 

Nouaux est très mal desservi et que les bus sont tributaires des embouteillages... (il faut 1H 

pour aller à la gare Saint Jean, alors que le train met à peine plus de 2h pour aller à Paris)’’.  

D’autres avantages sont soulignés : l’amélioration pour les cyclistes, meilleur accueil pour les 

lycéens de Camille Jullian, temps de trajet et amélioration de la desserte vers la gare, 

’favorable au tracé rue Capdeville et à la suppression de places de stationnement’’.  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Des remarques précises de l’association Bordeaux à cœur sont reprises ci-après et méritent, 

semble-t-il, des réponses appropriées : 

- Etat des lieux des moyens de transports existants : absent. 

-Aucune information communiquée sur le choix et la justification du tracé. 

-Circulation : aucune prévision sur les sens de circulation. 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’étonne vivement de ces remarques. Par rapport au dossier qui a servi 
de support à la première enquête, le dossier de la présente procédure a été très sensiblement 
complété sur ces différents points.   
 
Ainsi, le choix et la justification du tracé retenu sont présentés dans le dossier et repris dans 
les différents documents du dossier. Notamment dans la notice explicative (Document 2 Pièce 
C) :  
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● Le chapitre 7 présente les hypothèses de tracés envisagés de façon chronologique 
sur 11 pages notamment les partis d’aménagement non retenus suite à l’analyse de 
la faisabilité et les scénarios présentés et comparés lors de la concertation.   

 
● Le chapitre 8 quant à lui présente la justification du projet retenu soumis à l’enquête 

publique.   
 
L’état des lieux des moyens de transports existants est présenté dans le chapitre 22 Le réseau 
de transport en commun de l’état initial de l’étude d’impact (Document 3 Pièce I), notamment 
le chapitre 22.6 L’offre de transport en commun des communes concernées par le futur Bus à 
Haut Niveau de Service.  
 
Les sens de circulation des rues adjacentes au fuseau du BHNS sont présentés notamment 
sur le plan des aménagements (Document 3Bis) et dans le chapitre 9.1 Evolution des plans 
de circulation des Impacts et Mesures de l’étude d’impact (Document 3 Pièce J).  
 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête ne peut que confirmer la réponse de Bordeaux Métropole car les 
interrogations de l’association avaient leurs réponses dans les dossiers présentés. 

 

 

Synthèse des 
observations 

Quartier de Bordeaux-Caudéran : 

 

Le comité de quartier de Bordeaux Caudéran : 

‘’Un quartier qui se sent délaissé depuis de nombreuses années et qui a été mis "hors course" 

dans les précédents transports en commun.’’ Il s’est mobilisé autour de ce projet, qui répond 

selon lui à une véritable attente et est la pierre angulaire du renouveau du "quartier-dortoir" de 

Caudéran. Le comité de quartier est favorable au projet mais souhaite proposer  

● Des aménagements sur les stations Caudéran-centre et Grand Lebrun (Caudéran), 

● Des alternatives pour fluidifier la circulation dans le centre de Caudéran : 

D’autres mesures sont également suggérées, au-delà du quartier de Caudéran, pour la place 

de la Victoire (point noir du projet), la traversée de Saint Médard en Jalles, du Haillan. 

Le comité de quartier demande de tenir compte des futures interconnexions entre la ligne de 

ceinture et le BHNS. 

Mr Belondrade apporte sa contribution personnelle. Elle reprend une partie des observations 

transcrites dans les contributions 187/192/194 mais est complétée par des propositions 

concrètes : 

- Dissocier les sens de circulation sur deux axes parallèles principaux : l’axe Général 

Leclerc-Av de Lattre de Tassigny en sens sortant et l’axe rue Stéhelin -Av Louis 

Barthou en sens entrant vers le centre-ville. 

- Il propose des plans de circulation détaillés avec à l'appui des plans très explicites. 

(Voir la proposition @228 pages 2, 3, 4 en annexe de ce PV de synthèse). 

Il précise que, rue Capdeville à Bordeaux Saint Seurin, 4 immeubles se trouvent hors 

alignement et propose l’acquisition, par Bordeaux Métropole, des RDC afin de créer un 

passage pour piétons sous arcade ce qui permettrait de sécuriser la circulation des piétons et 

de fluidifier la circulation BHNS/ automobiles. 

Dans ce secteur, outre le Comité de quartiers, de nombreux avis favorables à souligner de la, 

part des particuliers :  

 
La commission d’enquête reprend dans le paragraphe suivant quelques avis significatifs : 
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‘’Le projet BHNS/TRAMBUS est attendu depuis longtemps. Le quartier de Caudéran avait été 

mis "hors courses" par les choix métropolitains précédents sous la pression des communes 

qui l'entourent. Il apporte, enfin, une réponse réfléchie et structurée aux problèmes 

d'embouteillages et à l'insécurité qui en résulte. Il n'est peut-être pas parfait, mais, 

contrairement au choix "tramway", il permet des adaptations et des évolutions pour fluidifier 

au maximum la circulation automobile et toutes les autres formes de déplacements. Il est la 

base incontournable du désencombrement des voies en mettant chacun de nous devant ses 

responsabilités pour changer nos comportements et pour apporter aux générations à venir les 

conditions les plus agréables pour vivre et se déplacer dans notre très belle agglomération 

bordelaise’’. Dans la rue Grand Lebrun, une résidente est favorable au projet pour l'intérêt 

général et en dépit de l'impact négatif pour elle. 

Un autre administré indique que des efforts en matière de transports publics sont à souligner 

pour reconquérir l'espace public et reconstruire la ville sur elle-même. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Dans la mesure où une seule correspondance avec le futur RER est envisageable et que le 
pont de l’avenue de Lattre de Tassigny est l’unique emplacement réaliste qui s’impose, cette 
correspondance ne pourrait-elle pas être envisagée à cet endroit ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Il n’est à ce jour pas envisagé la création d’une halte supplémentaire sur la voie de ceinture 
au droit du franchissement de l’avenue de Lattre de Tassigny. Pour l’instant, les différents 
partenaires du projet de RER métropolitain visent plus particulièrement la réouverture de la 
gare de la Médoquine à Talence et la création de la halte Sainte Germaine au Bouscat.   
 
Aucune intervention lourde, qui pourrait être de nature à contraindre définitivement la création 
d’une nouvelle correspondance, n’est menée dans le cadre de l’opération BHNS au droit 
même de cet ouvrage de franchissement. Si un projet de halte ferroviaire venait à émerger, il 
serait donc toujours possible de traiter une connexion.     

Commentaires 
de la 
commission 

Cette question mérite d’être retenue et faire l’objet d’une analyse éventuelle dans le cadre du 

RER métropolitain. La proximité et la connexion avec le réseau ferroviaire sont un principe 

essentiel. Tout ce qui doit permettre les liaisons BHNS /RER/ Tram doit être étudié. 

 

 

Synthèse des 
observations 

Secteur de Saint Médard en Jalles :  
 
L’association Collectif Jalles Transport apporte son soutien au projet de BHNS. Elle 

souligne toutefois un manque d'ambition sur la traversée de Saint-Médard-en-Jalles. C’est 

l’une des raisons pour lesquelles elle propose de nombreuses solutions concrètes : 

- Sur l’adaptation des infrastructures notamment par des sites propres et dédiés sur la 

majeure partie du tracé et une priorité du BHNS par rapport à la voiture. 

- Sur l’emplacement des stations pour l’arrêt Gadret, le percement des ronds-points (au niveau 

de GIFI, de Gajac et de l'avenue Montaigne), le crochet du lycée Sud Médoc. Pourquoi ne pas 

circuler par la rue Emile Zola après le lycée Sud Médoc pour rejoindre l'avenue de Saint-Aubin 

vers la mairie de St-Médard (trajet plus direct avec une diminution du temps de transport). Soit 

une réduction de 650 mètres environ, (économie de plus de 3 millions). 

L’observation reprise sous le numéro @324 trouve quant à elle cette proposition aberrante et 

souligne son indécence. 

Une modification du tracé minimiserait l'impact sur la circulation automobile le long de la RD 

1215 au niveau des deux ronds-points. Il supprimerait les passages sur le rond-point au droit 

de l’avenue de St Aubin et réduirait à un seul passage aller-retour au lieu de deux, au niveau 

de celui du lycée.  

Des propositions sont énoncées tant pour le Centre-ville que pour les parcs relais. 
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L’association demande de prévoir l’extension du BHNS vers les quartiers Ouest à brève 

échéance. Cette demande est relayée, avec insistance, par de très nombreux résidents.’’ 

Elle met également en avant les extraits de deux délibérations : 

A) Extraits de la délibération Conseil de Métropole du 7 Juillet 2017 N° 32399 

« La Métropole s’engage à mener une étude technique et financière sur une amélioration de 

la desserte de ces quartiers qui fera l’objet d’un marché spécifique pour lequel une consultation 

sera lancée avant la fin de l’année 2017 ». 

B) Extraits de la Délibération du 23 Mars 2018 N° 33248 

 « La Métropole confirme, comme elle s’y était engagée dans le cadre de l’approbation de la 

déclaration de projet du BHNS Bordeaux-Saint-Aubin-de-Médoc, à mener une étude technique 

et financière sur la desserte des quartiers ouest de Saint-Médard-en-Jalles et notamment la 

desserte de Picot, laquelle étude inclura naturellement la poursuite de la liaison. » 

‘’Compte tenu de ces éléments l’association demande expressément la prise en compte de 

leur proposition consistant dans un premier temps à prolonger le tracé du BHNS vers les 

quartiers Ouest à hauteur du Rond-Point d'Hastignan et la mise en place de la zone de 

retournement et d'un parking relais sur la parcelle cadastrée sur la section ED n° 16 

appartenant à la Métropole. Dans cette logique on peut envisager à plus long terme de faire 

de ce lieu de retournement, un point modal reliant les futures lignes de BHNS ou de Lianes en 

direction du Tram A, de l’aéroport, techno parc, universités (Corol 39 et ligne 11) et du Tram 

D (proposition dans le cadre de la nouvelle DSP des transports de la Métropole en cours de 

consultation) et autres lignes inter-banlieues.’’ 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quels sont les résultats concrets des études techniques et financières engagées faisant 
référence aux deux extraits des délibérations reprises précédemment ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Une consultation a bien été menée pour confier à un bureau d'études l'analyse des conditions 
d'une amélioration de la desserte des quartiers ouest. Le contexte n'a malheureusement pas 
encore permis d'engager ce travail. La métropole s'engage, à nouveau, à mener cette étude 
dans les meilleurs délais et à tenir compte de ses conclusions. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête regrette que les engagements pris Bordeaux Métropole n’aient pas 
été suivis des faits.  
Elle estime que ce point doit être solutionné rapidement. 

 
Plusieurs habitants de Saint Médard en Jalles reprennent bien évidemment ces propositions et certains présentent 

également de remplacer la bretelle de St Aubin de Médoc par une extension vers Picot et cinq chemins, dans un 

objectif de liaison vers l'aéroport et fac, un "hub" à Picot avec parc de stationnement pour les liaisons trans-gironde 

vers Lacanau et enfin un maillage de la ville de St Médard avec des véhicules électriques. Une consultation avec 

business plan est demandée. Des ‘’Rabattages’’ par bus classiques vers la ligne D du tram, seraient sans doute 

beaucoup plus efficaces et moins coûteux’’. 

L’Association des riverains et usagers du quadrant Nord-Ouest de St Médard en Jalles : 

Demande quant à elle la réalisation d’une rue entre le parc relais du Lycée Sud-Médoc et la rue Benjamin Franklin 

afin de permettre un accès aux pompiers et à la gendarmerie afin de sécuriser les usagers du BHNS et les 2500 

élèves et enseignants. 

La commune de Saint Médard en Jalles dans sa délibération du 30 Septembre approuve le projet : 

● ‘’Le caractère d’utilité publique et d’intérêt général de ce projet ne fait aucun doute pour un territoire dont 

la desserte en transports en commun efficace est nettement insuffisante. Il est primordial que ce projet 

puisse se concrétiser dans les meilleurs délais’’. Des points font l’objet d’un examen minutieux dont : 

● La desserte des quartiers Ouest (Hastignan, Cérillan et Issac). Elle demande à Bordeaux Métropole 

d’étudier le projet d’extension. 

Un groupe de travail a été mis en place les 16 et 22 Octobre et de nombreuses interrogations ont été soulevées :  

● Pourquoi n’est-il pas envisagé un parc relais à Villepreux ? 

mailto:Asso.riverains@free.fr
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● Il serait intéressant d’anticiper le projet du futur RER Bordelais en mettant à proximité de celui-ci une des 

stations du BHNS ; 

● Est-ce que tous les BHNS, quel que soit l’horaire, seront de taille de 18 m ? 

● Des remarques, observations, propositions sont également présentées dans un support reprenant le 

BHNS à ST Médard. Un examen détaillé sur tout le tracé de St Médard en Jalles est présenté sous la 

référence @290. 

 

Dans ce thème, Circulation-Itinéraire, certaines incompréhensions émergent des contributions : 
 
Il ressort de ce chapitre des incompréhensions et des avis contradictoires en fonction du lieu de résidence 
(Secteurs Saint Seurin et intra boulevards, plutôt défavorables, et les secteurs extérieurs aux boulevards plutôt 
favorables). Cela se traduit par des remarques ‘’partisanes’’ qui sont reprises in extenso : 
‘S’il y a incompréhension pour des résidents de St Seurin, d’autres personnes de secteurs différents trouvent, 
inacceptable le refus des habitants intra-boulevards alors qu'ils empruntent ce mode de transport pour se rendre 
en centre-ville de bordeaux, qu'un lycée se trouve là, ainsi qu'un collège privé.’’  
‘’Nous sommes nombreux à penser que la majorité silencieuse qui attend ce projet se fait avoir par une minorité 
active (rue du Grand Lebrun plus quelques commerces) qui empêchent de faire avancer le projet. ‘’ 
‘’Regrette le positionnement négatif de nombreux habitants Bordelais sur le coût prétendu « Pharaonique » du 
projet. Cela fait près de 20 ans que les habitants de Saint Aubin, Saint Médard, Le Haillan et autres, contribuent 
financièrement à la réalisation du réseau de tram, il semblerait logique que leur attente et leur patience soient enfin 
prises en compte.’’ 
‘’La remise en question de ce passage pénaliserait une fois de plus une ville qui attend depuis plus de 20 ans une 
ligne de transport digne d'une ville de 30 000 habitants ayant contribué grandement au développement des 
transports sur la Métropole’’. 
‘’Fustige les habitants du centre-ville qui s'opposent au projet pour pouvoir garer leur voiture au pied de leur porte.’’ 
’’ Des opposants au projet qui refusent de considérer la notion d’intérêt général et se limitent à la défense égoïste 
de leurs intérêts particuliers et qui refusent un accroissement de la fréquence des bus pour un trafic qui ne les 
concerne pas.’’ 
 

Matériel roulant – Energie (Thème 5) 

Cette thématique a regroupé un total de 57 contributions (24 Favorables - 22 Défavorables – 7 Neutres – 4 non 
définies). Elles représentent 7% du total des observations. 
 
Synthèse des observations : 
 

Synthèse des 
observations 

La principale évolution par rapport au précédent projet BHNS soumis à consultation du 
public concerne l’intégration du choix de matériels roulants électriques.  
 
Cette évolution fait l’objet d’une majorité d’avis favorables, principalement pour son image 
environnementale positive. Les autres atouts évoqués portent sur notamment l’adaptabilité, 
le coût global moindre du BHNS par rapport à une solution type tramway. 
Un certain nombre de contributions favorables amènent néanmoins des remarques 
complémentaires :  sur la nécessaire analyse du cycle de vie complet de la solution 
électrique, sur des conditions de mise en œuvre progressives des bus électriques plus 
coûteux ainsi que sur l’adaptation des dimensions au taux d’utilisation. 
Les inquiétudes restent concentrées sur le caractère inadapté du matériel roulant par rapport 
à l'étroitesse de certaines rues de Bordeaux et la sécurité des piétons, cyclistes et des autres 
véhicules.  
Une communication plus précise des dimensions souhaitées et poids est attendue par la 
population. Plusieurs observations reçues oralement et par écrit continuent à faire référence 
à des bus de 24m notamment avec des avis divergents sur les aspects de sécurité et de 
capacité usagers.  
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Plusieurs observations orales évoquent un surdimensionnement des bus actuels en dehors 
des périodes de pointe. Un contributeur propose d’allier l’électrique à des matériels roulants 
aux dimensions réduites, intégrant de nouvelles technologies d’optimisation des trajets. 
Au-delà de la dimension des bus, les questions de régulation dans les secteurs de fort trafic 
et aux heures de pointes générant des files de bus et diverses nuisances sont évoquées. 
 
Plusieurs contributions s’intéressent aux sources d'alimentation en lien avec le choix de 
l’énergie électrique : par rapport aux enjeux environnementaux à l’analyse globale du cycle 
de vie (batterie, hydrogène). Ils soulignent que ce choix ne sera pas neutre ni en matière de 
pollution, ni en matière de ration coût-efficacité. 
Ils invitent également à étudier les retours d’expérience d’autres villes disposant de 
transports collectifs électriques.  
 
Une part importante d’observateurs relève le manque d’information relative à cette 
composante majeure objet du projet BHNS (dimensions, capacités fonctionnelles, coûts 
d’investissement, d’exploitation et de maintenance…) et notamment en évolution par rapport 
au précédent projet. Ils s’étonnent de son absence d’intégration au périmètre de l’enquête 
publique. 
Parmi eux, certains remettent en question la faisabilité de l’annonce du tout électrique.  
 
Enfin plusieurs contributeurs regrettent de ne pas être plus ambitieux en prévoyant de créer 
un métro, ou d’étendre le réseau tram à minima sur une portion la plus utilisée et soumises 
au trafic de l’itinéraire. 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Le choix concernant la longueur des BHNS ne semble pas fixé dans le dossier de 
présentation, 18 et/ou 24 mètres, qu’en est-il très concrètement ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

A la mise en service, le futur matériel roulant électrique du BHNS aura les mêmes 
dimensions que les bus articulés actuels de la Lianes 3, soit une longueur de 18 mètres, et 
une largeur de 2,55 mètres. 
 
Les stations BHNS sont conçues pour accueillir des bus de 24 mètres de long. C’est 
pourquoi la dimension du quai est de longueur 24 mètres. Il sera donc possible à long terme 
et si nécessaire, de remplacer les bus de 18 mètres par des bus de 24 mètres. Cette 
anticipation permettra notamment d’éviter d’éventuels travaux futurs lourds (comme c’est le 
cas à Nantes où pour s’adapter à la nouvelle taille des véhicules, les quais ont dû être 
rallongés chacun de 11 mètres).  

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête note que les dimensions des matériels roulant restent identiques 
et donc sans impact notable à la mise en service sans préjuger des évolutions à moyen ou 
long terme. 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Possibilité d’adaptation des tailles selon les besoins et horaires ont-ils été étudiés ? 
 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Comme indiqué à la question précédente il sera possible de changer le matériel roulant pour 
des véhicules plus capacitaires, jusqu’à 24 mètres de long. Mais, il convient de noter que 
l’offre qui est envisagée dans le dossier (des véhicules de 18 mètres toutes les 5 minutes) 
apparait tout à fait cohérente avec les prévisions de fréquentation. Il s’agit d’une capacité 
d’emport 2 fois supérieure à l’offre actuelle (bus de 18 mètres toutes les 10 minutes). 
Si certains créneaux horaires venaient à être insuffisamment couverts, avant d’envisager un 
changement de matériel roulant, il sera possible de mettre en service des renforts d’offre 
avec l’ajout d’un ou plusieurs véhicules en hyperpointe sur les tronçons les plus chargés. Le 
système BHNS offre une très grande souplesse d’exploitation.  
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Commentaires 
de la 
commission 

Il est confirmé la souplesse d’exploitation du BHNS et la capacité d’emport supérieure à 
l’offre actuelle.  
En complément de la réponse du maître d’ouvrage, l’adaptation des dimensions des 
matériels roulants à un besoin inférieur (correspondant à d’éventuels « creux » horaires 
identifiés sur une journée ou sur période de congés scolaires par exemple) pourront être 
précisés ultérieurement. 
 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Bien que le résultat du dialogue compétitif soit obtenu postérieurement à la clôture de 
l’enquête, quelles sont les principales caractéristiques envisagées : 
- combien de bus sont-ils prévus ?  
- quelles types d’infrastructures d’alimentation ?  
-  quel site d’alimentation /dépôt et impact sur le tracé final ? 
- quels éventuels autres impacts inhérents au choix du matériel roulant ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

L’appel à candidatures pour la « FOURNITURE D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT 
COMPRENANT LE MATÉRIEL ROULANT POUR LE BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE, 
DES INFRASTRUCTURES CONNEXES ET/OU ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS PERMETTANT 
SON AVITAILLEMENT EN ÉNERGIE » a été publié le 17 mai 2019. 
Celui-ci concerne : 
 
« la fourniture des véhicules affectés à la première ligne de Bus à Haut de Niveau de Service ; 
 
Bordeaux Métropole souhaite disposer de véhicules de classe électrique au sens de l’Annexe I 
de l’Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de 
leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du 
Code de la route sous réserve de leur faisabilité technique, de leur soutenabilité financière et 
de leur compatibilité avec la mise en exploitation commerciale de la ligne BHNS. 
 
Bordeaux Métropole ne souhaite pas disposer de véhicules standards (12 m), ni de véhicules 
à trois caisses, ni de solutions de transports guidés telles que définies par l’article L2000-1 du 
Code des Transports. 
 
Le cas échéant, la fourniture des infrastructures et équipements permettant l’avitaillement en 
énergie nécessaire au bon fonctionnement des véhicules ainsi que les travaux de pose ou 
d’installation nécessaires ; 
 
Le cas échéant, la maintenance du matériel roulant et des infrastructures et équipements 
associés. » 
 
Bordeaux Métropole a fait le choix de n’écarter aucune technologie a priori. C’est pourquoi, le 
fait d’ouvrir la procédure à tous les véhicules considérés comme électrique au sens de la 
réglementation permet de comparer des solutions type trolleybus, hydrogène ou encore 
biberonnage comme à Nantes ou Bayonne par exemple et de les comparer sur un socle 
commun, que ce soit en termes de coûts d’acquisition, de travaux, de coûts d’exploitation, de 
maintenance et d’énergie. Un panel représentatif des solutions « zéro émission » sont 
présentées dans le chapitre 11 matériel roulant du Document 2 Pièce D Caractéristiques 
principales des ouvrages du dossier. 
 
Par conséquent, le nombre de véhicules total dépendra de la solution retenue à l’issue de la 
procédure. A titre d’exemple, pour respecter les 5 minutes de fréquence à l’heure de pointe sur 
le tronçon central, il aurait fallu acquérir 33 véhicules (hors réserve) si la ligne avait été 
exploitée avec des bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). En aucun cas, il n’y aura besoin de 
plus de 40 bus (hors réserve). 
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Les infrastructures d’avitaillement devront être fournies par le titulaire du même marché ainsi 
que les études de conception, et les travaux nécessaires à l’implantation de ces équipements. 
Ces derniers seront positionnés sur l’itinéraire du projet et/ou au dépôt où seront remisés et 
maintenus les véhicules. Il n’est pas prévu de construire un dépôt spécifiquement pour cette 
ligne. Le dépôt étudié pour le remisage des véhicules pour le BHNS est le dépôt du Lac, lieu 
où sont actuellement remisés les bus affectés à la Lianes 3. 
 
Le choix de la technologie et la localisation du dépôt n’auront pas d’impact sur la qualité de 
service offerte aux voyageurs. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête constate que les spécifications cadre de l’appel à candidature pour 
le matériel roulant du BHNS et des infrastructures connexes et équipements associés sont 
cohérentes avec les informations présentées dans le dossier soumis à enquête publique.  
Elle relève également la nécessité d’attendre les résultats du dialogue compétitif pour obtenir 
des informations plus précises. 
Néanmoins à priori et sans diffusion d’éléments confidentiels complémentaires, le maître 
d’ouvrage confirme l’absence d’exclusion de solution et le respect à date des exigences cadre 
du cahier des charges. 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Comment et quand seront communiqués les résultats du dialogue compétitif pour le choix du 
matériel roulant et de son mode d’alimentation ?  

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

La notification du marché système de transport du BHNS est visée pour l’été 2021. Une 
communication sera faite par Bordeaux Métropole à ce moment-là.  
 

Commentaires 
de la 
commission 

Dans le dossier (chapitre 11 matériel roulant du Document 2 Pièce D p53) il est indiqué « Le 
planning prévoit une remise des offres par les candidats fin 2020 et une notification du 
marché début 2021 » 
La commission d’enquête comprend qu’un retard est attendu pour la notification du marché 
sans en connaître les motifs. 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Pourquoi avoir sélectionné-rejeté d’autres solutions dans l’attente ? 
 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Aucune solution n’a été rejetée ou sélectionnée. Le dialogue compétitif est mené avec une 
très grande ouverture, puisque l’ensemble des technologies considérées comme électrique 
au sens de la règlementation sont autorisées. 
Ainsi, les candidats ont la possibilité de proposer la solution qu’il juge la plus à même de 
répondre au besoin de Bordeaux Métropole.  

Commentaires 
de la 
commission 

La DUP précisait bien : (chapitre 11 matériel roulant du Document 2 Pièce D p55) que 
« Suite à un parangonnage réalisé par la Métropole, les solutions ‘’zéro émission’’ existantes 
ou en projet s’appuient sur une propulsion électrique, mais dont le mode d’alimentation en 
énergie diffère.  
Ainsi, 2 orientations technologiques innovantes semblent se dégager en France et à 
l’étranger : 
Solution 1 : Stockage de l’énergie électrique dans des batteries (avec variantes) 
Solution 2 : stockage d’hydrogène dans les véhicules et conversion en électricité grâce à une 
pile à combustible :  
Sur la base de ce que la Métropole connait des technologies actuelles, ces types de 
solutions disposent toutes d’avantages et d’inconvénients […] 
Le dialogue compétitif pourra faire émerger d’autres solutions techniques. » 
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Sécurité (Thème 7) 

Cette thématique a regroupé un total de 78 contributions (16 Favorables - 39 Défavorables – 15 Neutres – 8 non 
définies). Elles représentent 9% du total des observations.  
Parmi les 16 contributeurs globalement favorables au BHNS dans sa thématique sécurité, 6 émettent néanmoins 
des réserves portant sur l’insuffisance de pistes cyclables. 
 
Synthèse des observations : 
 

Synthèse des 
observations 

Même si une amélioration est notée par rapport au tram, la problématique de sécurité à 
l’égard des cyclistes fait l’objet d’une majorité d’avis défavorables et inquiétudes. 
Les contributeurs regrettent l’absence de pistes cyclable sécurisées en site propre, ou à 
défaut un aménagement de pistes partagées permettant un écartement suffisant des autres 
véhicules avec des possibilités de dépassement par le BHNS. La notion de continuité est 
également régulièrement questionnée. 
 
Cette inquiétude est renforcée par la fréquence et le nombre important des bus et vélos sur 
cette ligne et par l’étroitesse de cette cohabitation dans certains quartiers.  
 
A noter que la présence de voies partagées exclut la possibilité pour les familles avec 
enfants d’utilisation de ces voies cyclables. 
 
Des contributeurs évoquent de nouveaux dangers liés au caractère silencieux des bus 
électriques, et des situations accidentelles à ne pas reproduire en citant notamment les 
difficultés de partage tram et vélos.  
 
Par ailleurs plusieurs contributeurs évoquent la croissance significative du vélo, y compris 
vélo à assistance électrique et trottinettes dont les vitesses et caractéristiques justifieraient 
un traitement différencié. 
 
Enfin plusieurs contributeurs rappellent les évolutions réglementaires en faveur des mobilités 
dites douces à l’échelle nationale mais aussi les engagements du « Plan Urgence Vélo et 
Plan Mobilité » de Bordeaux Métropole. 
La problématique de sécurité à l’égard des piétons et des personnes sensibles (jeunes 
enfants, personnes âgées, handicapées) rassemble l’autre partie des avis défavorables et 
des inquiétudes.  
La proximité des établissements scolaires est fréquemment citée (circulation et traversée 
des écoliers, stationnement devant lycées des étudiants) avec des demandes précises 
d’aménagements de la part d’associations de parents d’élèves et d’association diverses.  
Là aussi les inquiétudes sont augmentées par rapport aux dimensions imposantes du BHNS 
et la hausse des fréquences de passage.  
D’une façon générale, les abords des établissements recevant du public font l’objet de 
craintes en lien avec la circulation des personnes et par rapport à la réduction des accès des 
services d’urgence et de manutention. 
 Des zones sont régulièrement identifiées comme à risque du fait de la réduction des trottoirs 
sur les secteurs de rue de Colmar, Ernest Bersot, Henry Deffes, rue Capdeville, Croix 
Blanche, Saint Seurin, Grand Lebrun, Renaissance, Aristide Briand …  
Enfin certains contributeurs adressent des propositions détaillées au maître d’ouvrage 
comme par exemple la création de « cheminements piétons sécurisés entre les arrêts de 
bus/tram » pour certains arrêts d’intérêt. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Par rapport aux nombreuses réserves concernant les « pistes cyclables » quelles 
propositions peuvent être réalisées par le maître d’ouvrage ?  
L'étude d'un tracé avec piste cyclable sécurisée a-t-elle été réalisée ? Quelles sont les 
alternatives possibles ? 
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Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Dans le cadre de partenariats, l’ensemble des projets de voirie est soumis pour avis aux 
associations d’utilisateurs de modes doux. Les propositions sont systématiquement 
examinées et prises en compte dans la mesure des possibilités techniques et de 
l’acceptabilité des éventuelles restrictions induites sur les autres modes de déplacement. 
Partout où les emprises le permettent, des aménagements cyclables distincts des couloirs 
du BHNS sont prévus. Ces aménagements ont été conçus pour être le plus large et donc le 
plus confortable possible. Ainsi, les bandes cyclables dépassent souvent les 1,50m de 
largeur réglementaire. Ailleurs, les couloirs sont conçus pour que les cyclistes soient doublés 
par un bus dans de bonnes conditions de sécurité.   
 
Les conducteurs du réseau TBM sont particulièrement formés à la cohabitation avec les 
usagers vulnérables. Le management de l’exploitant accorde une très grande importance 
aux quelques signalements de mauvais comportement et des dispositions individuelles sont 
prises en cas de manquement. Pour cette raison, il est possible d’affirmer que l’usage 
partagé des plus de 40 km de couloirs bus/vélo de la métropole ne pose pas de problème et 
offre un excellent niveau de sécurité.  Les enquêtes menées après la mise en service des 
couloirs bus/vélo des boulevards bordelais ont montré un très haut niveau de satisfaction à 
la fois de la part des cyclistes et de l’exploitant du réseau TBM.  
 
Plus précisément, dans le cadre du projet du BHNS de Bordeaux Gare Saint-Jean / Saint 
Aubin, il est proposé une continuité cyclable sur l’intégralité de l’itinéraire pour favoriser 
l’usage du vélo.  
 
Les aménagements prévus pour permettre cette continuité sont les suivants :  
 
•  Aménagement de pistes cyclables sur un linéaire de 1 180 m (2 sens cumulés),  
• Aménagement ou réaménagement de bandes cyclables sur un linéaire de 24 640 m (2 
sens cumulés) ; elles sont dans la mesure du possible élargies,  
• Elargissement des bandes cyclables de l’avenue Descartes à Saint-Médard-en-Jalles à au 
moins 1,50 m,  
• Aménagement de zones 30 dans les traversées des centres-villes favorisant également les 
déplacements cyclables,  
• Aménagement de couloirs bus servant de manière mutualisée aux déplacements cyclables,  
  
Le changement de revêtement prévu dans les travaux améliorera également le confort et la 
sécurité des cyclistes.   
 
Les emprises disponibles, notamment dans les parties les plus urbanisées, ne permettent 
pas la réalisation d’infrastructures cyclables séparées. Le niveau de service et de sécurité 
offert à la pratique cycliste sera, malgré tout, grandement amélioré par le projet.    

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte des informations dressées par le maître d’ouvrage. 
Les aménagements proposés favorisent l’augmentation et la sécurisation de la circulation 
des cyclistes de façon globale sur le tracé.    

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quelles mises en corrélation ou évolutions sont imaginées suite au « Plan d’urgence Vélo » 
de Bordeaux Métropole et au renforcement de la réglementation en faveur des mobilités 
douces ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le plan d’urgence vélo a confirmé le potentiel de développement du vélo mais aussi la très 
bonne mutualisation des espaces bus et vélos. Les nouveaux couloirs bus/vélos des 
boulevards ont vu affluer de très nombreux cyclistes dont 11% qui étaient d’anciens 
automobilistes. Dans le même temps les bus ont bien gagné du temps et de la régularité. 
Aucun accident entre des bus et des cyclistes n’a été relevé. 
   
Les emprises et chaussées existantes n’ont pas permis de matérialiser d’aménagement 
d’urgence sur l’itinéraire du projet.   
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La période écoulée conforte les choix faits dans la conception du projet que ce soit en faveur 
de la pratique du vélo comme de la marche.    

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte de cette réponse.  
 

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quelles solutions ou alternatives sont envisagées pour renforcer la sécurisation des secteurs « à 

risque » cités par les contributeurs ? 

 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Les bus ne seront pas plus imposants que ceux qui circulent aujourd’hui sur l’itinéraire. Ils seront 
certes plus nombreux mais ils remplaceront beaucoup plus de véhicules légers. Or, les analyses 
statistiques en matière de d’insécurité routière démontrent que pour un km parcouru les bus sont 
impliqués dans bien moins d’accidents corporels que les véhicules légers.  
 

Dans le bilan sécurité routière 2017 de Bordeaux Métropole, une présentation des principaux 
enjeux et scénarios d’accident des usagers vulnérables est détaillée à partir des données 
recensées par les forces de l’ordre entre 2012 et 2016.  
 

Sur Bordeaux Métropole, les bus ne sont impliqués que dans seulement 2,1% des 
accidents corporels de cyclistes, alors que les conflits avec une voiture (Véhicules Légers ou 
Véhicules Utilitaires) représentent 78,0% des accidents de cyclistes.  
 

  
De même, les bus ne sont impliqués que dans 3,3% des accidents de piétons, alors que les 
conflits avec une voiture représentent 74,3% des accidents de cyclistes.   
 

  
 
Par ailleurs, une étude internationale de l’International Transport Forum – Safer City Streets, 
basée sur les accidents mortels de la circulation dans 31 villes principalement en Europe montre 
qu’un déplacement en bus est nettement moins dangereux qu’un déplacement en voiture, tant 
pour l’usager lui-même (histogrammes noirs) que pour le risque qu’il génère aux autres usagers 
de la route (histogrammes rouges).  
 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p63 sur 98 

  
Ainsi le schéma ci-dessous précise que se déplacer en voiture est quatorze fois plus risqué que 
le fait de se déplacer en bus.   
 

  
Par ailleurs, si l’on prend en compte également le risque imposé aux autres usagers (notamment 
les usagers vulnérables piétons et usagers de deux-roues), un déplacement en voiture est 
quasiment autant risqué qu’un trajet en vélo et il est cinq à six fois plus risqué qu’un trajet en 
bus.  
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Ainsi, le projet va contribuer à l’augmentation de la sécurité routière grâce notamment au report 
modal induit (réduction des points de conflit entre véhicules légers et usagers vulnérables), aux 
aménagements cyclables et à la suppression de carrefours à feux accidentogènes. 

Commentair
es de la 
commission 

Le projet BHNS se veut globalement améliorant des conditions de sécurité en lien avec les 
différentes voies de circulation. 
Néanmoins la commission d’enquête a souhaité rappeler au maitre ouvrage l’importance des 
inquiétudes du public notamment sur certains secteurs spécifiques et par rapport au déplacement 
à pieds des personnes sensibles.  

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Un contributeur évoque que le décret n°2011-262 du 11 mars 2011 impose la mise en place 

d'audit de sécurité pour les projets d’infrastructure majeurs. Cette étude est manquante dans 

le dossier de DUP » ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le Décret en question s’applique exclusivement sur “le réseau routier d'importance 
européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 
décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national” Aucune des voies 
empruntées par le futur BHNS ne figure dans la liste des voies concernées.  
 
Le projet est toutefois conçu selon toutes les règles de l’art en vigueur en matière de 
conception d’espace public. Les différents ouvrages de recommandation du Cerema 
constituent l’essentiel du corpus technique utilisé.  

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte 

 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quelles règles de sécurité routière sont associées aux voies réservées au BHNS ? Par 

exemple lorsque qu’une voie en site propre est présente de façon centrale, les riverains ont-

ils la possibilité de la traverser pour les entrées/sorties de leurs propriétés privées ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Pour des raisons de sécurité, le franchissement du couloir bus en axial sera interdit. Pour 
accéder à leur propriété les riverains devront se retourner au giratoire ou intersection la plus 
proche.  
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Les mêmes règles du code de la route s’appliquent que pour un couloir bus classique. Les 
taxis et véhicules de secours auront la possibilité d’utiliser les sites propres, avec interdiction 
d’y stationner.   

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte 

Vibrations (Thème 4) 

Cette thématique a regroupé un total de 26 contributions (1 Favorable - 19 Défavorables - 3 Neutres - 3 non 
définies). Elles représentent 3% du total. 
 
Synthèse des observations : 
 

Synthèse des 
observations 

Les vibrations sont majoritairement associées à des avis défavorables et relèvent 
d’inquiétudes avec d’éventuelles demandes d’études ou d’aménagements complémentaires. 
 
La majorité des contributeurs évoquent des difficultés de vibrations déjà présentes avant-
projet générées par le passage des bus et camions. Sont notamment constatées : des fissures 
sur les murs, des vibrations des vitres et d’objets, des tuiles qui glissent au-delà du ressenti 
des habitants. 
 
Ils craignent une augmentation de ces vibrations liée à la hausse des fréquences, de la vitesse 
et surtout du poids des nouveaux bus électriques haut niveau de service. Le caractère répétitif 
de cette nuisance est à l’origine des contributions. 
 
Les impacts portent sur la dégradation de la qualité de vie des habitants du tracé (« anxiété ») 
ainsi que sur la dégradation des bâtiments particulièrement anciens. 
Les contributeurs soulignent également le caractère inadapté des structures de rues 
anciennes et des échoppes bordelaises. Ils insistent sur cette sensibilité initiale à prendre 
particulièrement en compte pour Bordeaux en comparaison à d’autres villes ayant mis en 
œuvre un BHNS. 
Certains secteurs concentrent une majorité des inquiétudes : rue de Caudéran, rue Grand 
Lebrun, rue Croix Blanche, rue Capdeville, quartier Saint Seurin, cours Aristide Briand… 
 
Un contributeur remet en question le traitement des vibrations du dossier et la prise de mesure. 
Des requérants sollicitent des études complémentaires spécifiques et des solutions 
d’aménagements limitant cet effet au-delà des revêtements anti-bruit (sur les structures des 
chaussées, isolant à rupture acoustique). 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Synthèse des mesures et aménagements en lien avec le risque vibratoire du projet BHNS ? 

(Des mesures complémentaires ayant par exemple été évoquées dans des réunions 

publiques). 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Dans le cadre du projet, il est prévu des réfections de chaussée pour améliorer le confort des 
voyageurs et des riverains, augmenter la pérennité des aménagements et limiter les 
nuisances.   
 
Un diagnostic complet des chaussées a été effectué et conduit à reprendre la quasi-totalité 
des couches de roulement sur Bordeaux, et plus de 40% des structures.  
 
Le tableau ci-après présente de manière détaillée les rues faisant l’objet de travaux de :  
 

• Reprise de structure + couche de roulement, c’est-à-dire reprise de toutes les 
couches de la structure de la couche de forme jusqu’à la couche de roulement  
• Reprise de couche de roulement, lorsque la structure a été jugée en bonne état  
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• Reprise des trottoirs  
  

  

Schéma structure d’une chaussée 

 
 

COMMUNE RUE 

REPRISE 
STRUCTURE + 
COUCHE DE 
ROULEMENT 

REPRISE 
COUCHE DE 
ROULEMENT 

REPRISE 
TROTTOIR 

SAINT-AUBIN DE 
MEDOC 

route du Tronquet (aux abords de la 
station Villepreux) x   x 

route du Tronquet (entre le giratoire et 
la station Villepreux)   x x 

route du Tronquet      x 

route du Tronquet (aux abords de la 
station Croix Vieille) x  x 

carrefour route de Saint Médard et 
route de Pont à Cot   x   

route de Germignan (aux abords de la 
station Eglise de Saint-Aubin)  x   x 

route de Germignan (aux abords de la 
station Germignan + giratoire)  x   x 

route de Saint Aubin et RD 1215 
(giratoire)   x   

Lycée Sud Médoc   x x 

route de Saint Médard (giratoire RD 
1215) au niveau de la station 
Euromédoc   x x 

SAINT-MEDARD 
EN-JALLES 

route de Saint Aubin et rue Marcel 
Proust (giratoire) x    

route de Saint Aubin (terminus partiel) x   x 

route de Saint Aubin (station Mairie de 
Saint Médard) x   x 

avenue Montesquieu (carrefour route 
de Saint Aubin)   x   

avenue Montaigne (station Montaigne) x   x 

avenue Montaigne (station Bord de 
Jalles) x   x 
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avenue Descartes (entre giratoire rue 
du Château et giratoire Théophile 
Gauthier) x   x 

avenue Descartes (entre giratoire 
Théophile Gauthier et giratoire Herriot)   x x 

avenue Descartes (entre giratoire 
Herriot et giratoire Berlincan)   x x 

avenue Descartes (entre station 
Centre commercial et giratoire 
Berlincan)   x x 

LE HAILLAN 

avenue Pasteur (entre giratoire 
Berlincan et rue des Genets) x     

avenue Pasteur (entre rue des Genets 
et rue Maurice Ravel ) x   x 

avenue Pasteur (entre la station mairie 
du Haillan et l'avenue Jean Mermoz,y 
compris contre-allée Bel Air) x   x 

EYSINES 

avenue de Saint Médard (entre 
Mermoz et rue Eysines) x   x 

avenue de Saint Médard 
(franchissement rocade)   x   

MERIGNAC 
avenue de Saint Médard (entre la rue 
d'Eysines et la rue des Violettes) x   

aux abords 
des stations 

BORDEAUX 

avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny (entre  la rue des Violettes et 
la rue de L'Isle) x   x 

avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny (entre  la rue de L'Isle et 
l'avenue Saint Amand)   x x 

avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny (station Saint André) x   x 

avenue du Général Leclerc (entre 
l'avenue de Saint Amand et la station 
Caudéran centre)   x x 

avenue du Général Leclerc (entre la 
station Caudéran Centre et la rue 
Michelet, y compris la rue Michelet ) x   x 

avenue du Général Leclerc (entre la 
rue Michelet et la rue du Grand Lebrun 
)   x x 

avenue du Général Leclerc (station 
Grand Lebrun ) x   x 

rue du Grand Lebrun  x   x 

rue de l'Ecole Normale (entre place du 
XIV Juillet et rue Portes de Caudéran) x   x 

rue de l'Ecole Normale (entre Portes 
de Caudéran et les boulevards)   x   

avenue Charles de Gaulle (entre les 
boulevards et l'avenue du Général 
Leclerc) x   x 

cours Marc Nouaux (entre place 
delaunay et les boulevards)   x 

au niveau 
des amorces 

rue de Caudéran (entre les boulevards 
et la Place Delaunay) x   x 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p68 sur 98 

rue de Marseille  (entre la rue de 
Caudéran et la rue de Toulon)   x x 

rue de la Croix Blanche x   x 

rue Capdeville  x   x 

place des Martyrs de la Résistance   x   

place des Martyrs de la Résistance 
(entre la rue Georges Mandel et la rue 
Ségalier)   x x 

station Saint Seurin  x   x 

rue du Château d'Eau (entre Rue 
Bonnier et la rue Pere Bieuzaide)   x   

station Mériadeck Gambetta x   x 

giratoire Georges Bonnac (création)   x x 

rue Jean Fleuret (entre la rue Carayon 
Latour et l'entrée du parking de l'hôtel 
IBIS)   x   

station Palais de Justice (sens sortant) x   x 

station Palais de Justice (sens entrant) x   x 

cours d'Albret (entre place de la 
République et rue Henri IV)    x 

Partiellem-
ent 

cours Aristide Briand   x x 

cours Aristide Briand (station Bourse 
du Travail) x   x 

cours Aristide Briand (entre la rue 
Louis Liard et la place de la Victoire) x   x 

cours de la Marne   x x 

cours de la Marne (au niveau des 
stations) x   x 

rue Charles Domercq   x x 
 

Toutes les rues citées dans les contributions, font l’objet d’une reprise de structure de 
chaussée : rue Grand Lebrun, rue de Caudéran, rue de la Croix Blanche, rue Capdeville ainsi 
qu’une partie de l’avenue du Général Leclerc et une partie du Cours Aristide Briand qui aura 
pour effet de diminuer le risque vibratoire.  
Des contrôles de planéité de la chaussée seront réalisés au fur et à mesure de la réalisation 
des couches de roulement. 
   
Pour rappel, voici les conclusions du rapport sur l’étude vibrations réalisé par le bureau 
d’études spécialisé ACOUSTB, présenté en annexe 5 du dossier d’enquête publique 
conjointe :   
  
En situation à court terme, c’est-à-dire à la mise en service : Le projet a deux effets directs de 
réduction des nuisances vibratoires à la mise en service. D’une part chaque aménagement 
ponctuel effectué dans le cadre du projet est conçu et réalisé de façon à réduire les nuisances 
vibratoires au passage des bus. Par exemple, les ouvrages ralentisseurs sont conçus de façon 
à limiter les chocs vibratoires. D’autre part, une nouvelle couche de roulement assure 
l’absence de vibrations au passage du BHNS.   
 
Le matériel roulant électrique prévu sur le projet ne présente pas de risque vibratoire 
spécifique lié à ses caractéristiques mécaniques.   
Par ailleurs les bruits aériens émis par ce matériel roulant électrique sont inférieurs aux bruits 
aériens émis par le matériel conventionnel existant, notamment en basse fréquences.   
 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p69 sur 98 

En situation à long terme, le risque de nuisances vibratoires au passage du BHNS est réduit 
au passage des aménagements ponctuels sur la chaussée (regards de voirie, plateaux 
ralentisseurs) grâce à une conception adaptée de ces éléments. De plus, le projet prévoit de 
limiter l’apparition de nuisances vibratoires associées à une dégradation de la chaussée. Pour 
cela un plan d’actions d’inspection de la chaussée dans les secteurs sensibles où les 
bâtiments sont proches de la chaussée est mis en place en lien avec les services en charge 
de la voirie. Des travaux d’entretien en cas de dégradation de la chaussée (fissures, 
ondulations) ou d’apparition de dénivelés au passage de tous les éléments, plaque métallique, 
joint, voie de tramway seront effectués.   
  
Au sujet des fissures, le bureau d’études ACOUSTB a indiqué que la circulation des autobus a 
pu générer des vibrations qui se sont transmis vers les bâtiments riverains. Mais, qu’au vu de 
l’amplitude des vibrations générées au passage des autobus, il est peu probable que la 
circulation des autobus soit seule responsable de dommages aux structures (fissures). Le 
projet présente donc un faible risque de dommages aux bâtiments dans sa phase 
d’exploitation. D’autre part, dans la mesure où l’amplitude des vibrations au passage des 
autobus sur une chaussée lisse est généralement inférieure au seuil de gêne tactile, le risque 
de nuisances vibratoires pour les occupants des bâtiments est faible.  
 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte des compléments d’informations apportés par le maître 
d’ouvrage.  
 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quel suivi et traitement du risque vibratoire sont prévus sur les zones citées localisées en dehors 

des 5 secteurs identifiés comme secteurs sensibles dans le dossier (rues présentant des 

bâtiments situés à moins de 5 m des voies de circulation) ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Bordeaux Métropole a passé un marché spécifique afin de renforcer l’approche du sujet 
vibrations, alors même qu’il n’existe aucune obligation réglementaire en la matière. Ce marché 
permet de réaliser des diagnostics et des mesures in situ, avant, pendant et après les travaux, 
sur la voirie et chez des particuliers. Des préconisations ont ainsi été faites par le bureau 
d’études spécialisé afin de permettre de diminuer les nuisances vibratoires, si elles sont avérées. 
Les préconisations ont bien été intégrées au projet.  
 
Les secteurs identifiés comme peu sensibles ne présentent pas de risque vibratoire à la mise en 
service. Des travaux d’entretien courants de la couche de roulement seront, en revanche, 
réalisés lorsque le besoin s’en fera sentir. Cela permettra de maintenir sur la durée, le bon niveau 
de confort riverain.   
 
A l’issu des travaux, Bordeaux Métropole fera des mesures vibratoires sur les zones sensibles 
et hors zones sensibles :   
▪ Aux mêmes emplacements que lors des mesures d’état initial (comparatif avant/après travaux) 
soient 18 emplacements ;   
▪ Des mesures sur des sites nouveaux, sur 7 emplacements (25 emplacements différents au 
total) ;   
▪ 6 mois après la mise en service du BHNS (après l’été) et + 2 ans après la mise en service du 
BHNS.   

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête recommande de respecter les engagements en matière de suivi.  
 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quel est la connaissance de l’effet du poids du matériel roulant sur le risque vibratoire ? 
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Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Les effets sur le risque vibratoire du poids du matériel roulant et des caractéristiques 
mécaniques des essieux ont été évalués sur deux types de matériels roulants électriques 
différents dans l’étude menée par ACOUSTB.   
 
Les caractéristiques mécaniques des bus qui influencent la génération des vibrations sont :  
- La masse non-suspendue à l’essieu (masse des roues et de l’essieu), qui influence le 
battement de la roue sur un obstacle à une fréquence de l’ordre de 10 Hz à 20 Hz ;  
- La masse suspendue et la raideur des suspensions (masse de la caisse du véhicule), qui 
influence le pompage de la caisse sur la suspension, à une fréquence inférieure à 3 Hz.  
Une réduction de la masse non-suspendue à l’essieu (masse de l’essieu et des roues) permet 
de réduire l’amplitude des vibrations générées au passage des roues sur un obstacle. Les 
matériels roulants présentant la masse non-suspendue à l’essieu la plus faible génèrent le plus 
faible impact vibratoire. Les matériels roulants électriques testés sont équipés d’essieux 
couramment utilisés en transport urbain. Ils ne présentent pas de risque vibratoire particulier. 
L’impact vibratoire prévisionnel des matériels roulants électriques testés ne présente pas de 
différence significative en raison de la faible variation de la masse non-suspendue.  
 
Dans la mesure où le futur matériel roulant aura les mêmes dimensions que les bus GNV de la 
Lianes 3 actuelle, aucun accroissement des risques vibratoires lié au matériel roulant n’est 
attendu en situation future. Au contraire, les évolutions technologiques vont dans le sens 
d’alléger les matériels roulants.  
Dans le cadre du dialogue compétitif, il est demandé aux candidats de proposer une conception 
qui minimise les masses non suspendues. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte des compléments d’informations apportés par le maître 
d’ouvrage.  

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Comment ont été pris en compte les particularités et la sensibilité initiale dans l’étude d’impact 

par rapport à l’ancienneté des structures des rues et bâtiments dans certains secteurs ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Dans l’étude vibratoire réalisée par ACOUSTB, tous les bâtiments sont considérés comme 
sensibles aux vibrations quelle que soit leur ancienneté. Ce sont donc les hypothèses les plus 
pessimistes qui ont été retenues.   
 
L’état initial réalisé par ACOUSTB a permis de caractériser les particularités de la propagation 
vibratoire sur l’ensemble du tracé et en particulier dans les secteurs à risque (bâtiments anciens 
et rues étroites). Suite aux mesures réalisées l’emprise de la zone de risque a été fixée à 5 
mètres du bord de la chaussée sur toutes les rues.  
 
D’autre part, l’âge et l’état des structures de chaussée sont les critères principaux de l’analyse 
qui a conduit à bâtir le programme des reprises de chaussée. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte des compléments d’informations apportés par le maître 
d’ouvrage.  
 

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

L’évaluation des impacts du projet sur le patrimoine bâti (basilique St Seurin) a-t-il été effectué ? 

 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le pied de bâtiment est situé en dehors de la zone de risque vibratoire 
prévisionnelle. Aujourd'hui le bâtiment est déjà exposé à des vibrations de la circulation 
routière. L’effet du projet aura un impact immédiat sur la diminution des vibrations grâce à 
la reprise des structures de chaussées, ainsi que la diminution de la circulation routière liée 
d’une part à la modification du plan de circulation et d’autre part au report modal.  
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Cartographie du risque de nuisances vibratoires éventuel à terme en cas de dégradation de la 
chaussée au niveau de la basilique Saint Seurin (source ACOUSTB). 
 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte des compléments d’informations apportés par le Maître 
d’ouvrage.  
 

 

Environnement – Cadre de vie – Bruit (Thème 6) 

Cette thématique a regroupé 85 contributions (21 Favorables - 55 Défavorables – 5 Neutres – 4 non définies). 

Elles représentent 10 % des observations totales. 

Synthèse des observations : 
 

Synthèse des 
observations 

Les nuisances du projet BHNS concernant le cadre de vie sont notamment abordées par les 
habitants intra-boulevards et par les résidents se situant sur le sens entrant depuis Caudéran. 
 
La forte circulation automobile actuelle génératrice de nuisances sonores et la dégradation de 
l’environnement est une réelle inquiétude pour les habitants du secteur de Saint Seurin qui 
sollicitent notamment des revêtements anti-bruit et des traitements de la part du maitre 
d’ouvrage à l’image de la gestion du risque vibratoire traité précédemment.  
A contrario le choix de motorisation électrique est largement plébiscité en termes de réduction 
de nuisances sonores liées au matériel roulant et perçu comme une amélioration par rapport 
aux bus actuellement en circulation. 
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Les craintes des habitants des rues Capdeville, de la Croix Blanche et des rues adjacentes 
concernent d’autre part l’extension du stationnement. Les résidents des rues de Colmar, 
Renaissance, Bersot et Deffès sont très réservés par rapport au projet de stationnement 
bilatéral du fait, de l'étroitesse de la rue (manœuvres difficiles), de la typologie des habitants 
(personnes âgées, familles et enfants), de la pollution générée (non cohérente avec la volonté 
écologique de la mairie de Bordeaux). La réduction de largeur des trottoirs sur plusieurs rues 
du quartier au profit du stationnement des voitures est dommageable en termes de perte de 
tranquillité et de sécurité. 
 
Les contributions portent également sur les nuisances du projet BHNS pour les commerçants, 
tant à l'occasion des travaux que pendant la période d’exploitation. La lassitude liée aux 
travaux et la pollution engendrée fait l’objet de réserves par rapport aux bénéfices du projet 
BHNS. 
 
Quelques contributeurs s’inquiètent de la dégradation esthétique (place des Martyrs de la 
résistance). 
 
La végétalisation et un rafraîchissement du tracé surtout dans la partie Bordelaise qui est, à 
l'heure actuelle, très minérale sont particulièrement attendus. La plantation d’arbres est perçue 
comme un vecteur de réduction des pics de pollution trop souvent constatés, de nuisances 
sonores et plus généralement permet une amélioration du confort de vie et de déplacement. 
 
Concernant l’environnement, des contributeurs soulèvent des incohérences du projet BHNS 
et précisément le positionnement du parc relais créé au Haillan entrainant la destruction et 
l’artificialisation de zones agricoles, malgré la présence de friches à proximité, ainsi que la 
destruction d'une continuité écologique et paysagère inscrite au PLU le long de l'avenue 
Pasteur (C3031 au PLU). 
La diminution des espaces naturels, sur le territoire métropolitain, au profit de la création de 
stationnement même si aménagé en ouvrage pose des questions de priorités d’usages par 
rapport : au développement de l’agriculture urbaine, à la création de jardins partagés ou parc 
urbain pour les habitants, à la préservation des espèces et à la lutte contre le réchauffement 
climatique.  
Une remise en cause des gains écologiques de l'étude d'impacts est également évoquée par 
certains contributeurs. 
Plusieurs observations font allusion aux engagements politiques de préservation de 
l’environnement au sens écologique du terme. 
 
A l’inverse, d’autres contributeurs estiment que les impacts écologiques du projet BHNS sont 
positifs grâce à un mode de transport en commun attractif qui incitera à d'autres modes de 
déplacement que la voiture, limitera les bouchons et donc la pollution. La remise en état des 
trottoirs et la sécurisation des pistes cyclables favorisera d’autre part les mobilités dites 
douces.  
 
Le choix de matériel roulant tout électrique dès la mise en service fait l’objet d’une majorité 
d’avis favorables et résonne avec « l'urgence écologique ». 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quelles mesures seront mises en place pour réduire l'impact environnemental des nouvelles 

liaisons ? 

 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le projet présente un bilan vert nettement excédentaire. Il intègre la plantation d’arbres sur 
l’espace public partout où cela est possible. Le long du tracé, il y aura ainsi 237 arbres de plus 
qu’aujourd’hui (Cf. chapitre 45.1 Bilan vert de l’opération des Impacts et Mesures de l’étude 
d’impact - Document 3 Pièce J). Au-delà de la plantation d’arbres, l’opération prévoit des 
végétalisations basses en de nombreux points.  
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Le verdissement de l’espace public permettra de lutter contre le phénomène d’ilots de chaleur 
urbain grâce à l’ombre et à l’humidité apportées par les arbres.  
 

Mais, à la lumière des attentes manifestées dans le cadre de l’enquête, le Maître d’ouvrage va 
étudier la possibilité d’augmenter le taux de végétalisation de l’itinéraire. Sur certaines 
sections, quelques places de stationnement pourraient ainsi être converties en espaces 
plantés.   
 

D’autre part, le choix d’un matériel roulant 100% électrique pour la ligne 
BHNS en remplacement d’un matériel roulant GNV (gaz naturel pour véhicules) prévu lors de 
la première enquête, apparait comme la solution la plus vertueuse permettant d’obtenir un 
bilan carbone favorable (Cf. bilan réalisé par BCO2 Ingénierie et annexé au Document 5 « 
Annexes »)  
 

Amortissement des émissions de CO2 de la phase de construction :   
• Projet MR 100% électrique : 8,5 années  
• BUS GNV : 17,1 années  
• Bus biométhane : 9,9 années  
 

Ce choix de matériel roulant combiné au report modal induit par le projet (18 000 déplacements 
journaliers en véhicule particulier, en moins) permet de diminuer des émissions de polluants 
atmosphériques, les émissions de gaz à effet de serre (Cf. Étude qualité de l’air réalisée 
par Numtech et annexé au Document 5 « Annexes »), ainsi que les nuisances sonores et 
olfactives.  
 

Le parking relais Mermoz de par sa construction en bois permet d’avoir un bon bilan carbone. 
Le projet utilisera des essences locales avec comme ambition d’être le premier parking silo de 
la Métropole en structure bois d’Aquitaine. De plus, des ombrières photovoltaïques sont 

envisagées au dernier niveau du parking. 
 

Pour ce qui est de l’adaptation au réchauffement climatique, le projet prévoit la mise en place 
d’abris bus au niveau des arrêts qui apporteront également de l’ombre lors des périodes de 
forte chaleur.  
 

Il prévoit également l'utilisation d'un revêtement de la plateforme BHNS en site propre de 
couleur beige et des matériaux au niveau des stations et certains trottoirs gris clair. Ces 
matériaux de couleur clair permettront la réflexion de la chaleur (matériaux à fort albédo).  

Commentaires 
de la 
commission 

Globalement l’environnement paysager devrait être amélioré par le projet et la commission 
d’enquête note la volonté d’augmenter le taux de végétalisation de l’itinéraire en réponse à 
l’enquête publique.  

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

1)Quelles sont celles destinées à réduire les impacts liés à l’artificialisation du Parc relais 

Mermoz, voire les compenser ? 

2)Pourquoi ne pas utiliser des terrains plus à l’est, sur Eysines inutilisés traversés par une 

ligne Haute Tension (@ 391) ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Sur la parcelle du parc relais Mermoz, l’objectif général est de maintenir le caractère végétal 

du site, en conservant le réseau hydrographique existant et en préservant les continuités 

écologiques.  

 

Les mesures destinées à réduire les impacts liés à l’artificialisation du Parc relais Mermoz, 

voire les compenser sont intégrés à la réponse architecturale et paysagère du P+R Mermoz, 

à savoir : 

• une volumétrie générale qui minimise l’impact au sol et préserve ainsi des espaces 

libres sur la parcelle 
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• la valorisation paysagère de ces espaces libres qui préserve les zones humides en 

place et la continuité écologique existante 

• une implantation qui préserve les noues, fossés et de nombreux arbres existants 

• la plantation d’arbres de haute tige inscrit dans un traitement paysager de zone 

humide 

• une solution compensatoire des surfaces imperméabilisées par un stockage dans un 

bassin aérien végétalisé prolongeant l’aménagement paysager 

• un rejet régulé des eaux pluviales, après traitement, dans le réseau public préservant 

les ruisseaux et le réseau hydrographique local. 

 

Concernant le choix du terrain, comme présenté au chapitre 1.2 Stationnement, Bordeaux 

Métropole a étudié plusieurs sites pour l’implantation du parc relais de rabattement du secteur 

Le Haillan/Eysines. Aucune emprise déjà artificialisée, susceptible de pouvoir accueillir cet 

équipement n’a pu être identifiée.   

Parmi les 5 localisations comparées, la parcelle AY91 située 261 avenue de Saint-Médard a 

été étudiée. Bien que le terrain soit revêtu et non bâti, plusieurs critères ont fait que le choix 

ne s’est pas porté sur cette parcelle :  

 

• Technique :   

o propriété avec fort risque de pollution des sols induisant une complexité de réalisation 

des travaux et une augmentation du coût d’investissement  

o Un pylône haute tension est implanté en fond de parcelle induisant une complexité 

de réalisation des travaux et d’exploitation future du parking   

 

• Foncier :   

o A l’époque un permis de construire datant de 1996 était en cours sur cette parcelle 

et remettait en cause la faisabilité de l’implantation d’un parc relais à cet endroit   

o propriété privée qui aurait nécessité une expropriation car la tentative d’acquisition à 

l’amiable a échoué   

Commentaires 
de la 
commission 

La réponse apportée semble cohérente.  

  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Un autre intervenant indique qu’il n'a pas été procédé aux recherches archéologiques prévues 

à l'article R. 523-1 du code du patrimoine. Qu’en est-il ? 

 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Les dispositions de l’article R 523-1 du code du patrimoine ont bien été et seront bien 
scrupuleusement respectées.   
  
3 secteurs sont, ainsi, concernés par un diagnostic d’archéologie préventive :  
Bordeaux : Station Saint-Seurin (Arrêté n°75-72-2017-0126 du 21/07/2017)  
Saint-Médard-en-Jalles : Station Mairie de Saint-Médard (Arrêté n°75-72-2017-0128 du 
21/07/2017)  
Saint-Aubin de Médoc : Station Eglise de Saint-Aubin (Arrêté n°75-72-2017-0127 du 
21/07/2017)  
Les diagnostics seront réalisés lors des travaux concessionnaires (soit, dans le planning 
prévisionnel à partir de mars / avril 2021).  
  
De plus, la parcelle destinée à accueillir le P+R Mermoz est concernée par un arrêté 
préfectoral de prescription de fouille d’archéologie préventive (l’arrêté n° 75-2020-0965 du 22 
septembre 2020 portant modification de l’arrêté n° 75-2018-0333 du 26 mars 2018).  
Le diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé du 9 au 17 octobre 2017.  



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p75 sur 98 

Les fouilles archéologiques seront réalisées entre le 1er décembre 2020 et le 31 janvier 2021.  

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte. 

 

Economie – Coût (Thème 8) 

98 contributions ont été identifiées (22 Favorables - 63 Neutres Défavorables – 5 Neutres - 8 non définies). Elles 

représentent 12 % des observations totales.  

Synthèse des observations : 
 

Synthèse des 
observations 

De très nombreux contributeurs sont opposés au BHNS en raison de son coût élevé (florilège 
de qualificatifs) et d’autres indiquent qu’il présente de nombreux atouts fiabilité, flexibilité 
(véhicule sur pneumatiques) rapidité, non polluant et non bruyant. 
 
Certains avancent qu’il est bien moins coûteux que le tram. Le chiffre de 50 000 voyages/jour 
est souvent contesté, la cohérence des chiffres de l’étude de trafic est mise en doute. 
 
 L’intérêt du projet réside notamment dans le report de voyageurs en véhicules individuels vers 
le BHNS, selon certains, le calcul de la rentabilité du projet parait surévalué, la VAN-SE (valeur 
nette actualisée socio-économique) est remise en cause. 
 
Pour la partie intra-boulevards   l’impact social, pour quelques riverains, est sous-estimé 
notamment en termes de stationnements résidentiels et d’emplacements pour les livraisons. 
 
Enfin plusieurs contributeurs indiquent, qu’en raison de la crise sanitaire actuelle ‘’qui sera 
suivie d’une crise, socio- économique, qu’un tel investissement devrait être annulé voire 
différé’’. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Le coût de l’électrification du projet (matériel roulant) représentant environ un tiers du coût 

global est susceptible d’évoluer à l’issue du dialogue compétitif actuellement en cours. Y a-t-il 

aujourd’hui lieu de craindre une augmentation importante de ce coût ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le coût d’investissement en millions d’euros de l’aménagement du BHNS entre Bordeaux 
centre et Saint-Aubin de Médoc est estimé à 154,6 M€ HT. Ce coût inclut une estimation 
du système de transport pour un montant de 49,8 M€ HT se décomposant comme suit :  
 

• Matériel roulant : 43,5 M€ HT estimés sur la base de 40 véhicules  
 

• Equipements d’avitaillement en énergie (études, fourniture et travaux) 
en voirie et/ou en dépôt : 6,3 M€ HT   
 

Le poste matériel roulant a donc été provisionné. Le recours à du matériel roulant électrique 
ne constitue pas une première mondiale, ni même française. Il n’y a pas non plus de spécificité 
bordelaise dans les attendus. Les estimations ont été faites à partir des expériences connues.   
 

Aux vues des éléments partagés avec les candidats dans le cadre du dialogue compétitif, les 
premières estimations montrent que ce coût est parfaitement réaliste. lI n’y aucunement lieu 
de redouter de déconvenue financière sur ce poste.   
 
Le délai nécessaire à la relance de la procédure de déclaration d’utilité publique a, en outre, 
permis d’approfondir les études de détail du projet dans son ensemble. De sorte qu’il est 
possible d’affirmer que les postes de dépense liés aux travaux ne devraient pas non plus subir 
d’évolution.  
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Commentaires 
de la 
commission 

La commission est rassurée et pense néanmoins qu’il serait prudent d'avoir une 
connaissance plus précise de l'estimation globale avant de prendre la décision d’un 
lancement de l’opération. 

 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Afin d’être pertinente, l’analyse des coûts doit prendre en compte : 

● Le coût d’investissement 

● Les coûts d’exploitation et de régénération sur le long terme (reprise de la couche de 

roulement à cause de l’orniérage pour les systèmes sur pneus) 

● Intégrer la vie des matériels roulants, 

● Isoler la partie ‘’transports’’ des TCSP des réaménagements urbains de façade à façade 

qui sont indépendants du choix du système de TCSP,  

● S’ingérer dans un véritable calcul économique sur le long terme. 

Tous ces paramètres n’ont pas, semble-t-il, été pris en compte. Une analyse supplémentaire 

a-t-elle été réalisée et/ou des informations complémentaires peuvent-elles être 

communiquées ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le bilan socio-économique, réalisé par le cabinet de conseil et d’expertise EXPLAIN présenté 
dans le Document 4 du dossier d’enquête publique, intègre bien les coûts d’investissement, 
les coûts d’exploitation, les coûts de renouvellement y compris des matériels roulants, en 
tenant compte de l’année d’apparition de ces coûts sur le long terme. 
 
Les coûts d’investissement d’un montant de 154,6 M€ 2018 sont détaillés au chapitre 38.1.2 
Hypothèses d’investissement de l’évaluation socio-économique (Document 4). Ils sont pris en 
compte selon l’échéancier présenté dans le même paragraphe : 94% de l’investissement entre 
2021 et 2024. 
 
Les coûts de renouvellement sont évalués selon les hypothèses de durée de vie présentées 
au même paragraphe (équipement : 20 ans, infrastructure : 50 ans). A la fin de la durée de 
vie, il est considéré un réinvestissement à l’identique. Ces renouvellements sont pris en 
compte jusqu’en 2140, fin de la période d’évaluation du bilan. 
 
Le renouvellement du matériel roulant est intégré de manière similaire jusqu’en 2140 en tenant 
compte d’une durée de vie de 15 ans, hypothèse précisée au même chapitre 38.1.2 
Hypothèses d’investissement de l’évaluation socio-économique (Document 4). 
 
Les surcoûts d’entretien et d’exploitation du réseau routier liés à l’évolution de la circulation 
des bus (bus.km) sont pris en compte tel que spécifié au paragraphe 38.3.3 Les exploitants 
du réseau routier de l’évaluation socio-économique (Document 4), selon les 
Recommandations pour l'évaluation socioéconomique des projets de TCSP, CERTU, 2002. 
 
Les coûts d’exploitation de l’offre supplémentaire de transport en commun sont estimés via les 
hypothèses indiquées au paragraphe 38.3.2. L’exploitant de transport urbain de l’évaluation 
socio-économique (Document 4). 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte. 

 
 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

L’association Bordeaux à cœur précise que des coûts différents sont annoncés dans le dossier 

de présentation ; 

- Coût du projet lu le 18 octobre 2020, page 95 de la pièce F : 154,6 Millions d’Euros.  

- Coût du projet lu le 18 octobre 2020, page 36 de la pièce Jbis (il s’agit de la réponse de 

Bordeaux Métropole à l’Autorité environnementale tenant compte de l’option électrique) : 221 
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millions. Bordeaux-Métropole peut-elle apporter des éléments pour la compréhension du 

public. 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Le coût d’investissement est bien de 154,6 M€ aux conditions économiques de 2018. 
 
Toutefois, la démarche d’un bilan socio-économique nécessite de prendre en compte, sur 
toute la période d’évaluation, les coûts de renouvellement du matériel roulant, des 
équipements et des infrastructures (tel que précisé ci-dessus), mais aussi les investissements 
éludés en matériel roulant (hypothèses précisées au paragraphe 38.1.2 Hypothèses 
d’investissement de l’évaluation socio-économique (Document 4)).  
Par ailleurs, les calculs de bilan socio-économique tiennent compte du principe de 
l’actualisation (notamment présentée au paragraphe 38.1.1. Hypothèses sur les échéances 
de l’évaluation socio-économique (Document 4)) qui consiste à ramener la valeur future d’un 
avantage ou d’une dépense à une valeur actuelle en donnant, conformément au cadre 
réglementaire, un poids plus élevé aux coûts consentis à coût terme, vis-à-vis de ceux 
consentis à long terme. 
 
La prise en compte du renouvellement et de l’actualisation amène bien à ce montant d’environ 
220 millions d’euros. 

Commentaires 
de la 
commission 

La commission d’enquête prend acte. 

 

Autres (Thème 9) 

Cette thématique a regroupé un total de 144 contributions (75 Favorables - 50 Défavorables – 4 Neutres – 15 

non définies). Elles représentent 17 % des observations totales.  

Synthèse des observations : 
 

Synthèse des 
observations 

Phase travaux : 
 
L’ampleur et la durée des travaux inquiètent les résidents situés le long du tracé. Les 
déplacements, le stationnement, le bruit, la qualité de l’air, le patrimoine bâti sont autant 
d’inquiétudes pour lesquelles la population souhaite avoir des explications précises. 

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

 Pour en limiter les impacts des mesures spécifiques sont-elles envisagées pendant les 
travaux ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

A l’occasion de la réalisation de grands travaux liés à la mobilité (tramway, BHNS...) Bordeaux-
Métropole met en place un service d’accompagnement, d’informations auprès des riverains et 
commerçants perturbés par les travaux ; un ou plusieurs médiateurs sont présents 
quotidiennement sur le chantier, pour répondre aux sollicitations des riverains et commerçants 
; ils sont leurs interlocuteurs uniques et font le lien entre les différents intervenants (maitre 
d’œuvre, entreprises...) pour répondre à leurs demandes. Ces médiateurs sont joignables par 
téléphone et par mail.  
 
Des réunions ponctuelles sont organisées sur site avec les riverains et commerçants en 
fonction de l’avancement des travaux.  
 
En complément, des lettres d’information sont diffusées par mail et en boites aux lettres, lors 
de chaque nouvelle phase de travaux ; elles indiquent la durée des travaux, leur impact 
éventuel sur la circulation elles sont consultables sur le site de Bordeaux Métropole.  
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Au sujet des accompagnements financiers, Bordeaux Métropole a mis en place un dispositif 
d’indemnisation à l’amiable pour les professionnels, commerçants et entreprises, riverains des 
chantiers du tramway. Ce même dispositif pourra être mis en place avec le chantier du BHNS, 
un projet de délibération métropolitaine en ce sens devant être soumis aux élus à compter de 
l’obtention de l’arrêté de DUP sur ce projet. 
 
En effet, par délibération N°2010/0131, N°2013/0891, N°2014/0139 ET N°2015/793, 
respectivement du 26 mars 2010, du 20 décembre 2013, du 14 février 2014 et du18 décembre 
2015, Bordeaux Métropole a décidé de créer une Commission d’Indemnisation à l’Amiable 
(CIA) du préjudice commercial pouvant résulter des travaux du tramway, de voirie ou 
d’assainissement en maîtrise ou comaîtrise d’ouvrage de la métropole ainsi que l’adoption de 
son règlement.  
 
 
Conditions et principes d’indemnisation : 
 
La Commission s’inspire de la jurisprudence administrative relative à la réparation des 
dommages de travaux publics. Ainsi, pour être indemnisé, il faut remplir les conditions 
suivantes :  
• l'activité doit être strictement riveraine du chantier des travaux ;  
• l’activité doit être déclarée et avoir été créée : avant la date de l’arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique ;  
• le dommage ne doit pas résulter d’une prise de risque acceptée ;  
• la baisse du chiffre d’affaires doit être anormale, directement liée aux travaux et présenter un 
degré de gravité ;  
• une atteinte au droit d’accès des professionnels riverains de la voie publique supportant les 
travaux doit être constatée.  
Attention : les modifications des conditions de circulation générale n’ouvrent pas droit à 
réparation.  
• La durée de gêne subie par le professionnel devra être supérieure à 4 mois.  
 
Dans un premier temps, la CIA examine la recevabilité du dossier : il s'agit de savoir si le 
demandeur est placé dans une situation juridique susceptible d’ouvrir droit à indemnité.  
 
Le préjudice doit être certain, anormal, actuel, spécial, ayant lien de causalité direct avec les 
travaux. Si tel n’est pas le cas, la Commission propose à Bordeaux Métropole le rejet de la 
demande.  
 
Si tel est le cas, la Commission constate un préjudice économique et propose un montant 
d’indemnisation susceptible d’être alloué, basé sur une perte de marge brute du fait desdits 
travaux. Cette indemnisation se calcule à partir de la perte du chiffre d'affaires pondérée par 
la marge commerciale et minorée par l'éventuelle réduction des charges de personnel 
constatée pendant la période indemnisée.  
 
Sur la base desdits avis et propositions de la CIA, un projet de protocole transactionnel pourra 
éventuellement être établi par Bordeaux Métropole et transmis, pour signature, au 
professionnel requérant. En suivant, il y aura versement de l’indemnité. 

Commentaires 
de la 
commission 

La phase travaux va indéniablement générer d’importantes perturbations dans la circulation et 

la vie des riverains.  

Le maître d’ouvrage démontre néanmoins qu’il en prend bien la mesure et que toutes les 

possibilités pour en atténuer la gêne seront examinées. 

La mise en place d’un comité de coordination chantier devra veiller au respect du cahier des 

clauses environnementales de chantier. 
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Des échanges réguliers avec les habitants, les commerçants et usagers, paraissent 

indispensables afin d’en limiter les inconvénients qui seront indiscutables pendant cette 

période. 

 

Synthèse des 
observations 

Les commerçants quant à eux s’alarment pour la fréquentation car le chiffre d'affaires sera 
très certainement mis à rude épreuve pendant la période du chantier.  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

Quels accompagnements financiers sont prévus pour les commerces et services touchés par 
les travaux afin de compenser les pertes éventuelles de chiffres d’affaire ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Cf. Réponse précédente 
 
 
 

Commentaires 
de la 
commission 

La Commission d’enquête note qu’un accompagnement est bien prévu. Toutefois aucun 

commerce de proximité ne doit être pénalisé au regard de la période des travaux. La 

commission estime que le critère de date du début d’activité pourrait être adapté : ‘’l’activité 

doit être déclarée et avoir été créée avant la date de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique’’. 

Cette disposition paraît pénalisante pour un commerce de proximité qui se crée au lendemain 

de la déclaration de la DUP. Ne serait-il pas envisageable et plus respectueux, pour ces 

nouvelles créations, de prendre en compte, s’il y a une baisse constatée du CA, la moyenne 

de ce dernier sur les mois précédents le début des travaux dans le secteur concerné ? 

 

Synthèse des 
observations 

 
Multimodalité : 

Il ressort également de cette consultation que des connexions avec le futur réseau 

métropolitain sont implorées. 

De nombreuses remarques sont liées à la stratégie des déplacements au sein de la Métropole 

Bordelaise et une réelle inquiétude est constatée. Si toutes ne sont pas directement liées à 

l’objet de l’enquête, la commission a malgré tout souhaité les énumérer afin de retranscrire au 

mieux les propositions du public et des associations.  

Les principales sont dénombrées ci-dessous :  

‘’La viabilité et l'intérêt du BHNS repose en grande partie sur le report modal qui est prévu 

entre automobilistes et ceux qui empruntent le BHNS. Or, le principal atout que pourrait 

proposer le BHNS pour favoriser ce report modal est le temps de trajet pour les automobilistes, 

dans un sens ou dans l'autre.’’ 

De nombreuses propositions sur les tracés en circulaire ou radial : 

Pourquoi ne pas créer : 
● Un pôle d'échange multimodal (Bus régionaux, P+R, V3) Station St-Aubin–Villepreux, 

● Des connexions efficaces bus - tram entre St Médard et les zones d'emploi de Le 

Haillan et Mérignac, 

● Au vu du trafic important et croissant sur l'axe St Aubin/St Médard vers Mérignac une 

desserte depuis St Aubin/St Médard vers la zone d'activités de Mérignac - son 

aéroport et son bassin d'emplois en croissance, 

● Des boucles de bus périphériques, autour de la Métropole de Bordeaux, en site 

propre, connectées aux lignes en étoile existantes sans avoir à passer par le centre-

ville, 
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● De nombreuses connexions avec les autres moyens de transport. Quartier de 

Caudéran par exemple : un responsable d’association indique qu’une seule 

correspondance avec le futur RER étant envisageable, le pont de l’avenue de Lattre 

de Tassigny est l’unique emplacement réaliste qui s’impose, 

● Des liaisons directes entre les gares de Blanquefort et St Jean, et gare St Jean et 

aéroport, 

● Aux endroits de transfert des parkings pour accueillir des voitures et rabattre la 

circulation des bus sur le tram. 

Au-delà d'une amélioration d'une ligne existante, il est proposé de renforcer la transversalité 

(exemple de Blanquefort à Pessac) car très peu de solutions acceptables en termes de durée 

sont proposées à ce jour, 

N’y a-t-il pas des gares de proches banlieues qui pourraient desservir la gare St Jean ? La 

gare de Caudéran par exemple en prévoyant des fréquences dignes d’une desserte de 

banlieue !  

Question au 
Maître 
d’ouvrage 

De futures connexions avec le réseau ferroviaire ont-elles été étudiées ? 

Réponse du 
Maître 
d’ouvrage 

Comme indiqué dans la question du chapitre 1.3 Circulation / Itinéraire au sujet du quartier 
Bordeaux Caudéran, il n’est pas prévu à ce jour de futures connexions du BHNS avec le 
réseau ferroviaire. Pour l’instant, les différents partenaires du projet de RER métropolitain 
visent plus particulièrement la réouverture de la gare de la Médoquine à Talence et la 
création de la halte Sainte Germaine au Bouscat. 
 
Dans tous les cas, les travaux du BHNS ne seront pas incompatibles avec de futures 
connexions au réseau ferroviaire. 
Concernant les modes actifs, de nombreuses connexions entre le tracé du BHNS et le projet 
de réseau cyclable à haut niveau de service (RCNHNS ou « autoroutes du vélo ») sont 
prévues pour la complémentarité transport collectif / vélo : 
 
Bordeaux 
Cours d’Albret : Le BHNS croise le début/fin de 2 itinéraires RCHNS au niveau de la rue 
Servandoni et Cours Maréchal Juin 
Rue Judaïque : Le BHNS croise l’itinéraire RCHNS qui passe Rue Judaïque Eysines /  
 
Mérignac 
Avenue de Saint Médard : Le BHNS croise l’itinéraire RCHNS qui passe avenue de la 
Libération et avenue de l’Hippodrome  
 
Saint-Médard-en-Jalles 
Avenue Montaigne : Le BHNS croise 2 itinéraires RCHNS, l’un empruntant la piste cyclable 
Bx-Lacanau et l’autre la rue Paul Desthomas 
 
Saint-Aubin de Médoc / Le Taillan 
Le BHNS et le RCHNS partagent le même tracé sur l’avenue du Lycée, la route de Saint 
Aubin, et la route de Germignan 

Commentaires 
de la 
commission 

La plupart des observations inscrites sous ce thème ne relèvent pas directement de l’objet de 

la présente enquête même si les points évoqués pourraient être très complémentaires au 

BHNS dans l’offre globale de transport public sur la métropole. 
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Il n’appartient pas à la commission d’enquête de se prononcer sur l’offre globale de transport 

mais il est malgré tout relativement important de souligner les fortes attentes de la population 

en termes de connexions, BHNS/TRAM/ FERROVIAIRE/LIAISONS DOUCES… 

 

3.4 Notifications au Maître d’ouvrage des observations par procès-verbal de 
synthèse : 
 

Conformément aux nouvelles orientations des articles R123-18 alinéa 2 et R123-19 alinéas 1 et 2 du Code de 
l’environnement il a été procédé, après la clôture du registre, aux formalités suivantes : 
 
Les observations écrites enregistrées dans les registres d’enquête (papier et dématérialisé), dans les courriers 
reçus par voie postale, par voie électronique pendant l’enquête publique font l’objet d’un procès-verbal de synthèse. 
 
Ce support permet éventuellement à la collectivité et à ses conseils d’apporter une réponse aux 
questions/interrogations du public. Le procès-verbal de synthèse a été remis au Maître d’ouvrage en date du 12 
Novembre 2020. 

 
En application des dispositions précitées, Bordeaux Métropole a été invitée à produire dans un délai de quinze 
jours à compter de la remise du présent procès-verbal, un mémoire en réponse aux observations identifiées ci-
dessus. 

3.5 Mémoire en réponse de la collectivité : 
 

Les réponses nous sont parvenues le 26 Novembre et le mémoire en réponse figure en annexe du présent rapport. 

3.6 Avis de la commission d’enquête : 
 

Avis de la Commission d’enquête : 
Cette enquête a suscité un réel intérêt, ce qui s’est traduit par une très forte consultation du dossier et tout 
particulièrement par les moyens dématérialisés, comme repris précédemment (3.1). Plus de 80% des observations 
ont été effectuées sur le registre numérique. La commission d’enquête estime que la crise sanitaire n’a eu aucune 
incidence sur le déroulement de l’enquête publique.  
Dans les réponses apportées par le Maître d’ouvrage aucune n’a été occultée. On relèvera toutefois le peu de 
participation pour le parcellaire. 
Le sujet de la multimodalité, même s’il n’est pas lié directement au sujet de la présente enquête a très souvent été 
abordé par la population. C’est un thème sur lequel l’avis du public est relativement important  

 

Artigues Près Bordeaux le 30 Novembre 2020 
 

 
        Christian MARCHAIS             Daniel LECLERC                  Eva MONDINI 
Président de la commission d’enquête     Membre de la commission                Membre de la commission  
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B) CONCLUSIONS MOTIVEES 
et AVIS 

de la Commission d’enquête  
 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE 

 
__________________________ 

 
E 20000053 / 33.   

Du Jeudi 1er Octobre au Lundi 2 Novembre 2020 
______ _______ 

 
Préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des parcelles concernées pour un projet de 

réalisation d’une liaison de Bus à Haut Niveau de Service  
De la Gare Bordeaux St Jean à Saint Aubin de Médoc  

 
Sont concernées les communes suivantes : Saint-Aubin de Médoc, Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le 

Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux. 
 
 

__________________________ 
 
 

Commission d’enquête désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en 
date du 24 Août 2020   

Christian MARCHAIS Président de la Commission d’enquête 
Daniel LECLERC - Membre titulaire 

Eva MONDINI - Membre titulaire 
 

__________________________ 
 
 

Enquête prescrite par arrêté, en date du 4 Septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p83 sur 98 

 
 

1 : Rappel et objet de l’enquête 
 

La présente enquête publique concernant le projet d’aménagement de ligne de Bus à Haut Niveau de Service de 
la gare Saint Jean de Bordeaux à Saint Aubin de Médoc (33). Un bus à haut niveau de service est un système de 
transport par autobus qui a pour objet d’améliorer le service offert aux usagers (fréquence, vitesse, régularité) et 
de favoriser le report modal. Sur cet axe de 21km, le matériel roulant sera 100% électrique et mixera site propre et 
partagé. Le projet se substitue à deux lignes de bus pour desservir les communes de Saint-Aubin de Médoc, Le 
Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux. La fréquentation attendue est 
de 50000 voyages par jour avec un report modal de la voiture vers le BHNS d’environ 6900 voitures par jour. Le 
coût du projet est évalué à 154,6 millions d’euros (valeur 2019) pour une mise en service en 2023. 
 
La présente enquête publique porte à la fois sur :  
 

• Les travaux nécessaires à la réalisation du projet du Bus à Haut Niveau de Service prévus sur sept 
communes de la Métropole Bordelaise au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement ;  

• La reconnaissance de l’utilité publique du projet Bus à Haut Niveau, en application de l’article L.1 du 
Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique ; 

• La définition contradictoire des parcelles et l’identification des propriétaires concernés, dans le cadre de 
l’enquête parcellaire menée conjointement à la présente enquête publique.  

 
Un rappel de la chronologie du projet semble nécessaire : 
 
Ce projet a fait l’objet d’une première enquête publique du 3 avril au 5 mai 2017. Le nouveau projet BHNS soumis 
à enquête publique est décrit comme ne présentant aucune modification à caractère substantiel. Les 
caractéristiques principales du projet sont inchangées (notamment objectifs, tracé, stations, fréquence) par rapport 
à la version initiale portée à la connaissance de l’autorité environnementale, des collectivités et du public. La 
concertation préalable régit par la délibération n°2015/0251 du 29 mai 2015 conserve tout son intérêt. 
Conformément à l’une des deux réserves formulées dans le précédent rapport de la Commission d’Enquête du 10 
juin 2017, Bordeaux Métropole a poursuivi le processus de concertation active. 
 

2 : Rappel de la procédure : 
 
L’enquête portant sur l’Utilité Publique du projet est réalisée concomitamment à l’enquête parcellaire dans le cadre 
de la procédure d’enquête unique et elle se fonde sur le code de l’expropriation, le code de l’environnement et le 
code des transports et plus précisément : 
 

D) Pour le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur les articles :  

• L.1 portant sur les conditions d'intervention de la déclaration d'utilité publique et de la cessibilité des 
biens à exproprier,  

• L.110-1 relatif aux modalités d'organisation des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique 
des opérations susceptibles d'impacter l'environnement, 

• L.122-1 sur la déclaration de projet,  

• R.112-4 sur la composition du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et 

• L.131-1, R.131-3 à R.131-14 relatifs à l’enquête parcellaire ;  
E) Pour le code de l'environnement sur les articles : 

• L.122-1 et suivants concernant les études d'impact des projets,  

• L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-27 concernant l’organisation des enquêtes publiques portant 
sur les opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;  

F)  Pour le code des transports, sur les articles : 

• L.1511-1 et suivants relatifs à l’évaluation des projets en phase d’élaboration et après mise en service, 
 
En fonction des éléments repris ci-dessus, l’enquête publique a été ordonnée par l’arrêté du 4 Septembre 2020 de 
Madame la Préfète de la Gironde. 
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La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral déclarant d’utilité 
publique le projet ou une décision de refus motivée. 

 

3 : Avis sur le dossier 
 

Le dossier soumis à l’enquête comprenait six documents au format A3, et au format paysage ainsi que les pièces 
exigées par le code de l’environnement et le code de l’expropriation.  
 

• Un guide de lecture du dossier d’enquête publique ainsi que les documents suivants : 

• Document 0 (10 pages) : Guide de lecture du dossier d’enquête, 

• Document 1 (8 pages) : Note de présentation non technique du projet,  

• Document 2 (123 pages) : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique composé de 
différentes pièces : 

• Document 3 (707 pages) : évaluation environnementale qui comporte les éléments repris ci-après ; 

• Document 3 bis (64 pages) : plans des aménagements. Présente les aménagements à réaliser le 
long du tracé, localise les projets connexes, les fonctionnalités du projet (sites propres, quais, arrêts, 
espaces verts), les circulations et les limites entre le domaine public et les zones d’intervention. 

• Document 4 (121 pages) : évaluation socio-économique. Comporte une estimation du coût d’objectif 
et des calculs de rentabilité du projet.  

• Document 5 (634 pages) : annexes. Réunit les études spécifiques réalisées dans le cadre de 
l’évaluation environnementale (Expertise zones humides, expertise milieux naturels, étude 
acoustique, étude air et santé, étude vibrations, Bilan carbone de l’opération).  

 

• Document 6 : ce support correspondait au dossier d’enquête parcellaire pour les communes 
de Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux. 

Chaque dossier comprenait : 
o Les plans parcellaires des différents secteurs concernés dans l’emprise du projet (échelle 

1/1000),  
o Les états parcellaires, 
o L’identité des propriétaires. 

 
Le dossier, hors parcellaire, comptabilise un total de 1667 pages de format A3. 
Les différentes pièces qui composent le dossier sont conformes aux dispositions du Code de l’environnement, du 
code d’expropriation ainsi qu’aux lois et décrets connexes.  
 

Avis de la Commission d’enquête : 
Le dossier soumis à enquête publique et porté à la connaissance de la population est jugé conforme à la 
réglementation en vigueur. Il est clair, complet et de qualité. 
Le dossier technique comprend toutes les pièces exigées et il est accompagné par tous les autres documents 
visés ci-dessus, qui participent à la bonne information du public. 
Les plans des aménagements étaient suffisamment explicites afin de permettre au public de comprendre les 
modifications envisagées. 

 
 

4 : Avis sur le déroulement de l’enquête 

  

L’enquête s’est déroulée du Jeudi 1 Octobre au Lundi 2 Novembre 2020, soit pendant une période consécutive 
de 33 jours. 
 
La publicité : 
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Le public a été légalement informé de l’enquête, conformément au code de l’environnement (articles L123-10 et R 
123-11), par la parution dans deux journaux de la presse quotidienne et régionale au moins 15 jours avant le début 
de l’enquête et au cours de la première semaine de l’enquête.  
Lors de la première publication, une anomalie ayant été constatée dans le journal Sud-Ouest, ce dernier a publié 
un avis modificatif le mercredi 16 septembre concernant la permanence du 15 Octobre à la mairie de Mérignac 
(14h/17h en lieu et place de 9h/12h). 
Il faut rappeler que quatre constats d’huissier ont été effectués au cours de l’enquête afin de vérifier que l’avis 
d’enquête publique était bien affiché sur les 38 panneaux rigides de couleur jaune et parfaitement lisible.  
 
Consultation du dossier d’enquête : 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public a pu prendre connaissance des dossiers d’enquête, préalable à déclaration 
d’utilité publique et parcellaire, aux jours et heures habituelles d’ouverture de chacune des collectivités concernées, 
rappelés dans l’arrêté, soit : les communes de Bordeaux (Cité Municipale/ Mairie de quartier de Bordeaux 
Caudéran/ Mairie de quartier de Quartier Bordeaux Sud, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint Médard en Jalle, le 
Taillan-Médoc et Saint Aubin du Médoc. 
 
En supplément, le dossier ainsi que toutes les informations relatives à l’enquête publique ont été consultables, de 
manière dématérialisée à tout moment au cours de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le site 
internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante :  « www.gironde.gouv.fr » rubriques « publications 
», « publications légales », « enquêtes publiques » ou sur le site www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux. 
 
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique était également consultable sur le poste informatique 
en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dans le hall d’accueil 
de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 
13h30 à 16h00, les mardi et jeudi de 08h30 à 12h00. 
 
Le dossier d'enquête parcellaire quant à lui était uniquement consultable dans chacune des mairies concernées, 
s'agissant des emprises situées sur le territoire de la commune.  

Dépôt des contributions et observations : 

Les registres d’enquête concernant la DUP, un au siège de l’enquête et un dans chaque mairie, à feuillets non 
mobiles, ont été cotés et paraphés par le Président de la commission d’enquête le 8 Septembre 2020. Ils ont été 
ouverts par les Maires des communes concernées, puis clos par le Président de la commission d’enquête dès leur 
réception. 
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne a donc pu présenter des observations, favorables ou non au 
projet et proposer des suggestions ou des modifications : 
 

• Sur les registres ouverts à cet effet aux jours et heures d’ouverture des mairies, 

• Sur le registre numérique à partir du lien suivant : www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux, 

• Par mail à l’adresse suivante : bhns-bordeaux@mail.registre-numerique.fr, 
 
Par voie postale avant la fin de l’enquête à l’attention du Président de la Commission d’enquête ‘’Enquête publique 
du Bus à Haut Niveau de Service Bordeaux-Saint Aubin de Médoc -Cité Municipale -Accueil Général – 4 rue Claude 
Bonnier 33045 Bordeaux. 
Le public a eu accès aux observations portées aux registres (article R.123-13). Les observations et les propositions 
reçues par voie postale ont été annexées au registre du siège de l’enquête et tenues à la disposition du public. 
Les registres destinés aux observations liées à l’enquête parcellaire ont été paraphés et ouverts par les maires des 
différentes communes. 

La dématérialisation : 

http://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
http://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
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Les observations et les propositions reçues par voie électronique étaient consultables par le public sur le registre 
numérique : www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux.  
 
La mise en application du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets 
plans et programmes, a donc été scrupuleusement respectée. 

La crise sanitaire : 

Compte tenu de la situation sanitaire et de l’épidémie de Covid 19 il a été décidé, en concertation avec 
l’organisateur de l’enquête, de proposer des permanences physiques mais également deux permanences 
téléphoniques (4 contributions).  
Préalablement au début de l’enquête, une fiche pratique a été communiquée par les services de la Préfecture aux 
collectivités ainsi qu’à la commission d’enquête. 
La mise à disposition des dossiers est intervenue dans le respect du protocole sanitaire mis en place par les 
différentes mairies, dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19.  
 

 

Avis de la Commission d’enquête : 
La commission d’enquête souligne la qualité de l’organisation des services de Bordeaux Métropole et de l’autorité 
organisatrice. 
La publicité, les affichages et informations du public, la mise à disposition des dossiers ainsi que le volet 
dématérialisé respectaient bien la procédure et le public a bénéficié d’une information appropriée. Les dispositions 
prescrites ont été exécutées dans des conditions satisfaisantes. 
Les obligations légales ont été accomplies dans le respect des textes en vigueur. 
L’enquête s’est déroulée dans un climat bienveillant, sachant qu’aucun incident n’a été communiqué à la 
commission d’enquête. 

 
5 : Bilan des observations 

 
Le registre numérique : 
 

La mobilisation de la population a été importante et l’enquête a suscité un véritable intérêt. Il faut souligner une très 
forte consultation du dossier par les moyens dématérialisés : 2742 visites ont été enregistrées sur le registre 
numérique parmi lesquelles 1697 personnes différentes. 
 
Les permanences : 
 
Vingt-trois permanences dont deux permanences téléphoniques ont été assurées. Lors de celles-ci, la 
commission d’enquête a assuré 89 entretiens. Après avoir réceptionné les registres liés à la déclaration d’utilité 
publique et à l’enquête parcellaire des 7 communes concernées par l’enquête, 474 contributions ont été 
dénombrées sous forme écrite (registre numérique, registres ‘’papier’’, courriels, courriers, dont quelques 
‘’doublons’’). Elles se répartissent de la manière suivante. 

 
Les observations : 
 

465 Observations attachées à la DUP : 

• 315 e-Contributions 

• 76 Contributions @-mail   

• 68 Contributions Registres papier 

• 6 Contributions courrier 

9 Observations affectées à la parcellaire : 

http://www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
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• 4 e-Contributions 

• 2 Contributions @-mail   

• 3 Contributions Registres papier 
 

Les orientations du public : 
 
A l’issue de d’enquête, les statistiques des différentes orientations se répartissent de la façon suivante :  

• Avis favorables (incluant les favorables avec réserve(s) : 42% 

• Avis défavorables : 34 % 

• Avis neutres : 9 %  

• Avis non définis : 15 % 

 

 

Avis de la Commission d’enquête : 
Cette enquête a suscité un réel intérêt, ce qui s’est traduit par une très forte consultation du dossier et tout 
particulièrement par les moyens dématérialisés. Plus de 80% des observations ont été effectuées sur le 
registre numérique.  
La commission d’enquête estime que la crise sanitaire n’a pas eu d’incidence notable sur le déroulement de 
l’enquête publique.  

 

 

6 : Analyse bilancielle 
 
Rappel des objectifs fixés par Bordeaux-Métropole : 
 
‘’Le projet de création du BHNS, objet de la présente enquête publique, a pour objet d’améliorer le service offert 
aux usagers, avec en particulier :  

 
• Une amélioration de la vitesse commerciale et de la régularité des temps de parcours ; 
• Une augmentation de la fréquence de passage et de la disponibilité des bus et des services connexes ;  
• Une amélioration du confort, de la sécurité et de l’accessibilité ; 
• Un choix de véhicule propre 100 % électrique ;  
• Une amélioration des aménagements cyclables et des cheminements piétons.’’ 

 
La méthode utilisée : 
 
Préalablement à la formulation de son avis, la commission d’enquête s’interroge sur les divers critères qui 
permettent d’analyser les conditions de la justification de l’utilité publique du projet.  
Cette analyse bilancielle, ou théorie de bilan, permet à la commission d’enquête de se prononcer sur l’utilité 
publique du projet.  
Depuis 1971, la jurisprudence relative à la déclaration d’utilité publique a évolué, de sorte que les critères examinés 
se sont élargis et affinés, c’est ainsi qu’il convient d’examiner : 
 
1)Si l’opération présente concrètement un caractère d’utilité public  
2)Si l’expropriation envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération 
3)Si le Bilan coûts-avantages penche en faveur de l’opération à savoir : 

• Les atteintes à la propriété privée  

• Le coût financier 

• Les inconvénients d’ordre social et l’atteinte à d’autres intérêts publics  
o L’intérêt pour la santé publique 
o Les intérêts de l’environnement 
o Les autres critères à examiner 
o La nécessité du choix des terrains 
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o La compatibilité/conformité avec les documents d’urbanisme existants 
o La justification du projet retenu par rapport aux solutions alternatives 

4)Les autres critères à examiner 

• Le choix des terrains 

• La compatibilité avec les documents d’urbanisme existants 
 
Outre les éléments repris précédemment et afin d’évaluer l’intérêt général du projet, la commission a choisi les 
critères d’analyse repris dans les tableaux ci-après. 
Ils présentent le bilan de l’opération en mettant en balance les avantages et inconvénients d'ordre économique, 
financier, sociaux et environnementaux.  
 
 
 

ANALYSE BILANCIELLE 

 

THEME 1 Développer un niveau de service élevé de l'offre de transport en commun  

  Favorable Neutre Défavorable 

Critères d'appréciation de l'utilité publique du projet       

Recherche de la meilleure vitesse commerciale possible, amélioration de la 
fréquence 

      

Choix de la part de site propre et arrêts       

Développement des services rendus aux usagers       

Attractivité au travers d'une image qualitative du matériel roulant électrique       

Adaptation des caractéristiques du matériel roulant (notamment dimensions)       

Prise en compte du trafic général et des nouveautés réseau TBC       

Qualité de l’insertion urbaine des aménagements       

 
Synthèse/ Commentaires : 
 

Sur ce thème, l’analyse bilancielle est favorable au projet. La suppression de 21 stations, la diminution des temps 
d'accostage, la montée et descente par toutes les portes, la suppression de près de 30 carrefours à feux, la création 
de giratoires percés, sont autant d'éléments qui répondent clairement au premier objectif en termes de qualité de 
service élevé. 
Le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) énonce, 
que le site propre n’est pas le critère fondamental pour le BHNS. La commission d’enquête note toutefois que si 
des points de congestion apparaissent des aménagements pourraient être complétés. La commission peut 
regretter que le pourcentage en site propre ne soit pas plus important malgré la création de 11 km en permanent 
ou temporaire. 
Les retours d'expérience, d'après le CERTU, montrent que le BHNS dispose d'un potentiel élevé en termes d'image, 
de requalification urbaine et de lisibilité. Il assure un niveau de service supérieur aux lignes de bus conventionnelles 
(fréquence, vitesse, régularité, confort, accessibilité). 
Même si tous les choix, notamment de matériel, ne peuvent pas encore être définitifs, ce que regrette la 
commission, elle note cependant que les orientations tiendront compte de critères de sélection de moindre 
nuisance.  
La commission d’enquête souhaite porter à la connaissance du maître d’ouvrage les observations relatives à 
l’adaptation des capacités du matériel (bus de moindre importance en heures creuses, périodes scolaires…). 
Concernant l’insertion urbaine du projet, le rapport de présentation démontre qu’il s’inscrit dans un développement 
urbain harmonieux en prévoyant une insertion paysagère qui semble de qualité. 
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THEME 2 Assurer une desserte satisfaisante  

Choix du tracé global, desserte des bassins socio-économiques et liaison à la 
gare de Bordeaux 

       

Maintien / développement de services de transport pour les pôles 
d'habitations en développement, des quartiers et centres-villes traversés 

       

Prise en compte des points d'intérêts (établissements scolaires, 
établissements sociaux, culturels…) 

       

Capacité à proposer une offre capacitaire de transport évolutive        

 

Synthèse/ Commentaires : 
 

Afin d’aboutir au tracé retenu, différentes variantes ont été étudiées en concertation à partir de nombreux critères : 
voirie, stationnement, circulation, cycles, desserte, population, temps de parcours. 
Le trajet est adapté aux établissements scolaires, aux centres urbains, (centre socio culturel de Saint Médard en 
Jalles par exemple). 
En outre, le dossier prend en compte les projets des collectivités en termes d’urbanisme, de programmes 
d’équipements, de logements.  
Il contribue de renforcer la cohésion sociale sachant que les personnes les plus modestes, les plus jeunes 
(scolaires et étudiants), les personnes âgées ou handicapées sont aussi les plus dépendantes des transports 
collectifs. 
Il a l’avantage de proposer une offre capacitaire modulable. Les stations seront adaptées dès le départ pour 
accueillir, si nécessaire, des bus de 24 mètres. Cette anticipation permettra d’éviter d’éventuels désagréments et 
travaux complémentaires. 
C’est effectivement un investissement sur le long terme et la balance sur ce sujet est favorable. 
 
  

 

THEME 3 Augmenter la mobilité multimodale du quadrant nord-ouest  

Connection du quadrant Nord-Ouest de Bordeaux métropole avec le réseau 
de transport du centre de Bordeaux 

       

Réponse à des attentes, besoins du grand public        

Prise en compte des modes doux        

 

 
Synthèse/ Commentaires : 
 

La Métropole Bordelaise présente une forte attractivité et un fort potentiel de développement. La densité des 
véhicules provenant du quart nord-ouest, génère des encombrements quotidiens qui sont source de nuisances et 
de dégradation des conditions de vie de la population. Cette situation ne fera probablement que se tendre car c’est 
un secteur où les constructions se développent de façon importante (prix du terrain plus accessible). 
Le BHNS répond au besoin croissant de la demande en transport dans ce cadran nord-ouest de la métropole 
Bordelaise et il va offrir une alternative de qualité au « tout automobile », tout en desservant certains bassins 
d’emplois, le pôle Euratlantique. 
Le projet intègre des travaux qui sont globalement destinés à améliorer les parcours en mode doux même si 
certains contributeurs sollicitaient un positionnement plus volontariste notamment à l’égard des cycles. 
Sur ce thème également la balance est plutôt favorable. 
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THEME 4 Présenter une efficacité économique élevée  

Prise en compte du coût global du projet et risque de dépassement de 
l'enveloppe financière pour sa mise en œuvre   

  
  

 

Acquisitions foncières (voie amiable et expropriation)        

Rentabilité du projet, balance coût /bénéfice pour la collectivité du fait 
notamment des gains de temps dans les trajets (indicateur VAN-SE positif) 

       

Endettement de Bordeaux Métropole, durée endettement et maintien de la 
bonne capacité d’endettement  

       

Volonté affichée de Bordeaux Métropole (délibération) de poursuivre les 
investissements pour l'amélioration de la desserte des quartiers ouest de 
Saint Médard en Jalles 

       

 

Synthèse/ Commentaires : 
 

L'analyse bilancielle  socio-économique montre une balance favorable à la réalisation du projet. 
Le projet nécessite des acquisitions foncières, par voie amiable ou d'expropriation, relativement limitées, au 
regard des 21 km de voirie. 
Il affiche, selon l'évaluation économique présentée, une bonne rentabilité. 
Les usagers sont les principaux bénéficiaires en raison des gains de temps sur les trajets. 
Le financement du projet apparaît proportionné par rapport aux capacités financières de Bordeaux Métropole. 
Ainsi le projet constitue un atout certain pour le développement local. 
 

 

THEME 5 Prise en compte et atteintes des autres intérêts  

Acceptabilité de l'ensemble des secteurs sur le tracé (intra et extra boulevard)        

Prise en compte du stationnement et intégration de la part voiture         

Compatibilité avec les schémas directeurs Bordeaux Métropole (SDODM), 
PLUi… 

       

Gestion des travaux et prise en compte des autres intérêts divers        

 

Synthèse/ Commentaires : 
 

Sur ce thème l'analyse bilancielle est relativement équilibrée. 
L'acceptabilité du projet est plutôt bonne à l’extérieur des boulevards mais de nombreuses personnes habitants à 
l'intérieur des boulevards rejettent ce projet, globalement l’acceptabilité paraît moyenne. 
La compatibilité avec les plans et schémas est affichée. 
La question du stationnement paraît correctement réglée et la part réservée à la voiture nous semble acceptable. 
S'agissant des travaux, leur impact temporaire (nuisances sonores,  pollution de l'air, accessibilité...) est certain ; 
Bordeaux Métropole envisage de prendre cet aspect en compte.  
 

 

THEME 6 Intégration du projet dans l'environnement  

Respect de la procédure d'étude d'impact, avis AE et qualité globale du 
mémoire en réponse  

       

Intégration de mesures d'évitement, de réduction, de suivi et de 
compensation au projet 

       

Incidences environnementales liées au projet dans son ensemble        
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Principaux aménagements créés (PR Jean Mermoz)        

Choix d’un matériel roulant électrique zéro émission dès la mise en service        

 
Synthèse/ Commentaires : 
 
L'analyse bilancielle environnementale montre une balance favorable à la réalisation du projet. 
Au-delà du respect de la procédure d'évaluation environnementale, Bordeaux Métropole a répondu favorablement à toutes les 
recommandations de l'AE. 
La nature et la conception du projet limitent l’impact sur l’environnement et intègre des mesures d'évitement, de réduction, de 
suivi et de compensation. 
Si le BHNS s’inscrit globalement dans le cadre d'infrastructures existantes, les travaux les plus importants sont liés à la 
construction du parking relais Jean Mermoz et au réaménagement de certains carrefours et stations. La création du parc relais 
présente un impact environnemental significatif en termes d'artificialisation. 
Le choix d’un matériel roulant électrique zéro émission dès la mise en service présente une évolution positive du projet par 
rapport à la précédente enquête publique. 

 

 

THEME 7 : Prise en compte du cadre de vie et des autres usagers  

Qualité de l’air        

Bruits et vibrations        

Sécurité, aménagements espaces publics, prise en compte des personnes 
sensibles 

       

Place et accès réservés aux secours, manutention, commerces        

Prise en compte des autres usagers (piétons, vélos, nouvelles tendances de 
mobilité…) 

       

 

Synthèse/ Commentaires : 
 

Sur ce thème l'analyse bilancielle est relativement partagée à l'image des sujets qui sont abordés. 
Une amélioration de la qualité de l'air est globalement attendue le long du tracé BHNS et Bordeaux Métropole s'est 
engagé à réaliser des mesures de suivi après la mise en service sur un périmètre élargi. 
Le projet présente un effet positif sur l’environnement sonore global et Bordeaux Métropole suite aux phases 
d'enquête publique et de concertation semble avoir pris en compte le risque vibratoire même s'il se concentre sur 
des secteurs particuliers. 
Le projet BHNS ne porte pas atteinte aux accès et circulations des secours et commerces. 
Néanmoins même si les aménagements apportés par le projet se veulent globalement améliorant des conditions 
de circulation des autres usagers (piétons, vélos, et nouvelles tendances de mobilités), la place donnée à ces 
autres usages n'est pas à la hauteur des attentes des nombreux contributeurs pour cette problématique. 
Sur certains secteurs particuliers, la réduction des trottoirs, la proximité d'établissements à risque et de personnes 
dites sensibles soulèvent de fortes inquiétudes en terme de sécurité et amènent la commission d'enquête à 
demander à Bordeaux Métropole d'y consacrer le plus grand intérêt. 
 

 

 
Conclusion de l’analyse bilancielle : 
 
En définitive le bilan détaillé préalablement, jugé sur le long terme afin de ne pas négliger les conséquences 
environnementales, démontre qu’il répond favorablement à la question initiale d’utilité publique. 
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Conclusion de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à cette déclaration d’utilité publique, 
et tout particulièrement après avoir : 
 

• Analysé les différentes pièces du dossier d’enquête,  

• Parcouru à plusieurs reprises le tracé envisagé,  

• Rencontré, lors de plusieurs réunions et préalablement à l’enquête, le maître d’ouvrage,  

• Eté à la disposition du public lors des 23 permanences afin de l’informer, l’écouter et enregistrer ses 
observations et/ou propositions, 

 
Et eu égard : 
 

• Aux éléments d’appréciations qu’elle a pu relever dans le dossier, 

• A l’avis de l’autorité environnementale,  

• Aux avis des collectivités concernées par le projet, 

• Aux avis de la population dont la contribution a été importante, 

• Aux avis et argumentations de nombreuses associations, 
 
Tout en tenant compte des remarques examinées attentivement, des réponses apportées par le maître d’ouvrage 
dans son mémoire en réponses aux questions du public et de la commission d’enquête, qui valent engagement de 
sa part. 
 
La commission estime que le projet soumis à enquête : 
 

• Présente un caractère d’intérêt général réel, sur le long terme, car il répond à l’augmentation des flux de 
déplacements sur un territoire attractif en proposant des solutions de transport efficaces, complémentaires 
et variées, 

• Permet de renforcer la cohésion sociale et d’accompagner la requalification urbaine et l’attractivité des 
centres urbains,  

• Est compatible avec le schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains et les différents 
plans engagés par Bordeaux Métropole ainsi qu’avec les documents d’urbanisme, 

• Limite les impacts environnementaux malgré l’artificialisation en lien avec la création du parking relais 
Jean Mermoz, 

• Intègre une évolution favorable du projet avec intégration du matériel roulant tout électrique et se veut 
améliorant du cadre de vie (qualité de l’air, bruits, insertion paysagère et végétalisation), 

• Démontre que les expropriations envisagées sont nécessaires et relativement limitées pour atteindre les 
objectifs visés par le projet, 

• Est rassurant quant au coût financier de l’opération poursuivie qui semble supportable. 
 

 
La commission d’enquête recommande : 
 

• D’être attentif sur l’augmentation du coût du matériel roulant électrique. Bien que bénéficiant d’une 
appréciation très favorable, il représente près d’un tiers du montant global du projet et reste non fixé à ce 
jour. 

 

• D’être vigilant sur la capacité de désendettement. En effet, la commission d’enquête a bien pris note que 
Bordeaux Métropole estime, au vu du compte administratif 2018, avoir une situation financière saine, un 
endettement maîtrisé, que les hypothèses prises en compte et les simulations effectuées disent que l’assise 
financière est suffisante pour la réalisation du projet. Elle remarque toutefois que Bordeaux Métropole 
reconnait que compte-tenu de la stratégie des investissements des transports qui est actuellement une 
priorité, et sur la base des projets actés au 31 décembre 2019, la capacité de désendettement pourrait 
atteindre 13 ans en 2023, pour passer sous la barre des 10 ans en 2025. 
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• De prendre en compte les fortes attentes de sécurité liées aux autres usagers. Cette problématique est 
ponctuelle (réaménagements sur certains secteurs intra-boulevards, réduction des trottoirs, avec la proximité 
d'établissements à risque et la fréquentation personnes dites sensibles) ou abordée de façon globale à travers 
notamment la création de pistes cyclables.  
 

• De prendre en considération les différentes remarques concernant le stationnement intra-boulevards, même 
si un budget conséquent lui est attribué. Ce sujet doit encore faire l’objet d’une concertation et 
d’accommodements indispensables. 
 

• De respecter les engagements de suivi sur les rues préalablement identifiées. Ces dernières devront faire 
l’objet d’inspections régulières concernant les nuisances vibratoires et sonores et bénéficier d’un entretien. 
 

• De respecter les engagements pris par Bordeaux Métropole en termes d’accès, de stationnement, de cadre 
de vie, nuisances diverses et conséquences économiques et ce, pendant toute la phase de travaux.  

 
 
 
En conclusion, la commission d’enquête, à l’unanimité de ses membres, considère que l’opération envisagée 
est d’intérêt général et donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration d’utilité publique au projet de réalisation d’un 
Bus à Haut Niveau de Service de la Gare Bordeaux Saint Jean à Saint Aubin de Médoc. 
 
Sous la Réserve que Bordeaux Métropole respecte les engagements pris lors de sa délibération du 7 Juillet 2017 
(N° 32399) à savoir : réaliser une « étude technique et financière sur une amélioration de la desserte » des 
quartiers Ouest de Saint Médard en Jalles. 
 
 
 

Artigues Près Bordeaux le 30 Novembre 2020 
 
 
 

 

 
 
 
 

        Christian MARCHAIS              Daniel LECLERC                  Eva MONDINI 
Président de la commission d’enquête     Membre de la commission                Membre de la commission  
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__________________________ 

 
E 20000053 / 33.   

Du Jeudi 1er Octobre au Lundi 2 Novembre 2020 
______ _______ 

 
Préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des parcelles concernées pour un projet de 

réalisation d’une liaison de Bus à Haut Niveau de Service  
De la Gare Bordeaux St Jean à Saint Aubin de Médoc  

 
Sont concernées les communes suivantes : Saint-Aubin de Médoc, Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le 

Haillan, Eysines, Mérignac et Bordeaux. 
 
 

__________________________ 
 
 

Commission d’enquête désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en 
date du 24 Août 2020   

Christian MARCHAIS Président de la Commission d’enquête 
Daniel LECLERC - Membre titulaire 

Eva MONDINI - Membre titulaire 
 

__________________________ 
 
 

Enquête prescrite par arrêté, en date du 4 Septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C) PROCES VERBAL 
DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
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Procès-verbal de l’opération et 
Avis de la commission d’enquête 

1 Généralités 
 
Les conclusions et avis qui suivent portent sur la partie parcellaire des enquêtes publiques conjointes relatives au 
projet de réalisation d’un Bus à Haut Niveau de Service entre Saint Aubin du Médoc et Bordeaux-gare Saint Jean.  
Les communes concernées sont : Saint Aubin du Médoc, Saint Médard en Jalles, le Haillan, Eysines, Mérignac et 
Bordeaux. 
 
La mise à l’enquête parcellaire de ce projet a pour objet de désigner avec exactitude les propriétaires ainsi que les 
immeubles ou terrains concernés leur appartenant.  
 
En cas de cessibilité et à défaut de vente amiable, la procédure se poursuivra par la saisine du juge de 
l’expropriation qui procèdera au transfert de propriété par voie d’ordonnance d’expropriation et qui fixera le montant 
des indemnités de dépossession.  
 
Au cours de l’enquête, la commission d’enquête doit veiller au respect des procédures d’information et de 
participation du public. 
 
A l’issue de la présente enquête la commission, par son procès-verbal et ses conclusions et avis, rend compte de 
l’analyse des observations du public, donne ses conclusions et émet son avis personnel de manière à permettre à 
Madame la Préfète, autorité investie du pouvoir de déclarer la cessibilité, de disposer de tous éléments utiles. 

2 Le projet 
 
Le projet soumis à enquête parcellaire présente pour les communes concernées, les terrains et immeubles 
nécessaires à la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service par Bordeaux Métropole, opération qui 
consiste en l’aménagement de voiries existantes actuellement empruntées par les lignes de bus Lines 3+ et partie 
Liane 1+. Ces aménagements consistent à réaliser des parties de site propre, des carrefours et stations des 
itinéraires piétons et cyclables et 2 parkings. 
 
Sur les 6 communes concernées Saint Aubin du Médoc, Saint Médard en Jalles, le Haillan, Eysines, Mérignac et 
Bordeaux 116 parcelles sont nécessaires au projet. 
 

3 Sur le fondement juridique 
 
L’enquête a été menée en application des codes : 
 

• De l’expropriation et notamment de l’art L1, lequel stipule : 

« L’expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la 
condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une 
enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la 
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.  

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». 

• De l’environnement pour ce qui concerne l’organisation et le déroulement l’enquête. 
 

L’enquête a été conduite conformément aux dispositions de ces codes. 
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4 Sur le déroulement de l’enquête 
 
 
Son déroulement a été largement décrit dans la partie 1 du rapport qui précède (Généralités concernant l’enquête 
- paragraphe 1.5 - Présentation des caractéristiques du projet ‘’Le Foncier’’). 
 
L’enquête s’est déroulée selon le calendrier attendu, les modalités prévues par l’arrêté la prescrivant et la législation 
applicable en la matière et même au-delà pour ce qui concerne la publicité dans la presse et l’affichage. 
 
Chaque personne concernée par les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet a pu être informée 
par lettre recommandée de Bordeaux Métropole avec avis de réception, lui donnant la possibilité de faire valoir ses 
droits. 
 
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions dans les mairies en excellente collaboration avec le 
personnel des communes concernées. 
 
Sur les 8 contributions, transcrites sur les différents registres, 4 seulement l’ont été au titre de l’enquête parcellaire. 
 

La commission d’enquête estime que l’enquête s’est déroulée régulièrement. 

5 Sur le respect de la procédure 
 
L’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête pris par la Préfète de Gironde ainsi que l’avis d’ouverture sont 
conformes au code de l’expropriation art 313-23. 
 
La durée de l’enquête, du 1er octobre au 2 novembre 2020, a été de 33 jours soit 18 jours de plus que la durée 
minimale prévue par le code de l’expropriation art R112-12. 
 
L’information du public et la publicité de l’enquête ont été exécutées conformément aux textes : 
 

• Affichage en mairies et mairies annexes concernées ainsi qu’en attestent les certificats d’affichage établis 
par les maires. 

• Double publication de l’avis dans la presse Sud-Ouest et les Echos judiciaires. 

• Publication sur internet. 
 

Le public a pu s’exprimer sur le registre mis à sa disposition au siège de l’enquête ainsi que dans les mairies 
concernées ou oralement lors des 9 permanences tenues pendant l’enquête. Il avait aussi la possibilité d’adresser 
un courrier à la commission d’enquête au siège de l’enquête. 
 
La composition du dossier d’enquête était conforme aux textes. Le dossier de bonne qualité était de nature à 
permettre une bonne information du public,  
 
Les registres d’enquête ont été clos et signés par les maires concernés conformément, au code de l’expropriation. 
  
 

En conclusion la commission d’enquête estime-que :  
-  Les règles de forme ont été appliquées correctement,  
- L’information du public a été assurée au-delà des textes, lui donnant la possibilité de présenter ses observations. 

  
6 Sur le fond 
 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p97 sur 98 

La définition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation du projet de travaux du Bus à haut Niveau de 
Service est satisfaisante. Les emprises foncières à acquérir délimitées dans le dossier semblent adaptées aux 
besoins. 
 
L’identification des propriétaires réels et des ayants-droits de toute nature a été conduite sérieusement, elle a fait 
l’objet pour chaque commune de tableaux de suivi présentés par Bordeaux Métropole et annexés au présent PV. 
 
La commission d’enquête a procédé à l’examen de ces documents et constate que : 

• Presque la moitié des propriétaires et ayant-droits avait accusé réception, ceux-ci sont annexés au présent 
PV, sous forme numérique, 

• Des affichages de lettres de notifications en mairie avaient été effectués, affichages attestés par les maires 
et annexés au présent PV, 

• Des actes d’acquisitions et des promesses de vente avaient été établis. 
 
De ce qui précède la commission estime, que l’ensemble des propriétaires et ayants-droits a été touché. 
  
Les observations recueillies sur les registres, peu nombreuses, ont étés prises en compte. 

7 : Avis de la commission d’enquête sur l’emprise des ouvrages projetés 
 
Concernant les emprises, la commission d’enquête constate qu’aucune observation ne porte sur la délimitation des 
parcelles à acquérir, et considère que les observations du public ne remettent pas en cause les emprises prévues 
et nécessaires à la réalisation du projet.  
Il en résulte que les emprises foncières nécessaires au projet devront devenir propriété du maître d’ouvrage par 
voie amiable ou au besoin par voie d’expropriation, ou faire l’objet de transferts de gestion en sa faveur, s’il s’agit 
de parcelles du domaine public.  
En conséquence, la commission d’enquête :  
 

• Après avoir pris acte du bon déroulement de la procédure d’enquête ;  

• Après avoir pris connaissance du dossier et des notifications ;  

• Après avoir analysé les observations du public. 

• Après avoir pris connaissance du mémoire en réponse du Maître d’ouvrage  
 
Emet un avis favorable à la libération des emprises nécessaires à la réalisation du projet de réalisation d’un Bus 
à haut Niveau de Service (BHNS) entre Saint Aubin de Médoc et Bordeaux-gare Saint Jean, tel que défini par le 
dossier parcellaire et au besoin par le recours à l’expropriation. 
 
 

Artigues Près Bordeaux le 30 Novembre 2020 

 
        Christian Marchais              Daniel LECLERC                  Eva MONDINI 
Président de la commission d’enquête     Membre de la commission                Membre de la commission  
 
 
 
 
 
 



 
 

Enquête Publique N° E20000053 / 33.  Christian Marchais Président de la commission d’enquête. Daniel LECLERC et Eva 
MONDINI Membres titulaires de la commission 

 

p98 sur 98 

 
 
 

 

D) ANNEXES 
 AU RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

ANNEXES ET PIÈCES JOINTES Article R.123-19 du Code environnement 
 

 
 
LES ANNEXES : 
 
Elles constituent des pièces indispensables à la bonne compréhension du rapport et elles sont les suivantes :  
 

• ANNEXE 1 : Procès-verbal de synthèse des observations recueillies 

• ANNEXE 2 : Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 

• ANNEXE 3 : Grille de Synthèse des observations 
 
 
LES PIECES JOINTES : 
 
Les pièces jointes ne sont destinées qu’à l’autorité organisatrice de l’enquête et elles comprennent entre autres : 
 

• La décision du tribunal administratif nommant la commission d’enquête, 

• L’arrêté de Madame la Préfète de la Gironde, 

• Les dossiers d’enquête DUP et Parcellaire, 

• Les registres d’enquête DUP et Parcellaire, 

• Le registre numérique incluant toutes les observations et pièces jointes (648 pages) exclusivement sous 
forme numérique, 

• L’ensemble des justificatifs relatifs à la publicité légale :  
o Avis d’enquête, 
o Insertions dans les journaux,  

• Les constats d’huissier (168 pages) exclusivement sous forme numérique, 

• Les certificats d’affichage liés à l’enquête conjointe, 
 

• Les Tableaux de suivi des acquisitions foncières établi par Bordeaux Métropole, 

• Les accusés réception des notifications (exclusivement sous forme numérique : 114 pages), 
• Les certificats d’affichage liés à l’enquête parcellaire. 
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MEMOIRE EN REPONSE  
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Préambule 
 
L’avis de l’Autorité environnementale fait l’objet d’un mémoire en réponse (objet du présent rapport) 
avec les extraits de l’avis intégrés en italique de couleur bleue et la réponse de Bordeaux Métropole 
développée en dessous. 
Plusieurs réponses ont entrainé des compléments et une mise à jour du dossier d’enquête publique 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.  
Les compléments sont traités directement dans les pièces du dossier. Ils sont présentés en police de 
couleur bleue pour en faciliter la lecture. 
 
Compte tenu de la teneur des modifications, rectifications et ajouts apportés au dossier, le contenu de 
ce mémoire n’a pas d’incidence sur la consistance même du projet et n’apporte pas de modification 
substantielle à l’étude d’impact. 

1. Contexte, présentation du projet et enjeux 
environnementaux 

 Contexte et contenu du projet 
N.B. : aucune réponse à apporter 

 Présentation du projet et des aménagements 
projetés 

 
Extrait de l’avis page 5 sur 20 
 
« Dans un objectif de réduction des émissions sonores et des émissions de polluants et de gaz à effet 
de serre, la solution retenue pour le matériel roulant est à 100 % électrique1 ». 
 
1 Si le dossier affirme que « le président de Bordeaux métropole a annoncé le choix d’un matériel roulant électrique, dès la mise en service du BHNS (…) en 
septembre 2018 », il a été dit aux rapporteurs que ce type de bus pourrait être progressivement mis en place. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Comme il est mentionné dans la Notice explicative du dossier (Cf. Document 2, Pièce C), le calendrier 
prévisionnel prévoit bien la mise en service uniquement de bus électriques dès la mise en service de 
la ligne du BHNS. Il n’y aura pas d’autres types de matériel roulant. La consultation en vue de 
l’acquisition d’un matériel roulant électrique a été engagée en 2019, les véhicules zéro émission seront 
donc bien disponibles dès la mise en service. 

Extrait de l’avis page 6 sur 20 
 
« Le projet comprend deux parkings-relais de stationnement, mais le dossier ne justifie ni leur 
dimensionnement ni leur localisation et ne les replace pas dans le contexte de la politique de la 
métropole en matière de stationnement et de parcs relais. 
 
L’Ae recommande de justifier le dimensionnement et la localisation des parkings relais au 
regard du projet et de la politique de la métropole en matière de stationnement. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans le cadre des études préliminaires de 2015, plusieurs emplacements pour des parkings-relais 

ont été présentés :  

- Sur la section 1 : « Périphérie Nord-Ouest – Rocade » :  

o Parking lycée Sud-Médoc à Saint-Aubin de Médoc, 

o Parking Relais Zola à Saint-Aubin de Médoc, 

o Parking relais Centre commercial à Saint-Médard-en Jalles, 

o Parking relais Berlincan à Saint-Médard-en Jalles, 

o Parking relais Mermoz à Eysines. 

- Sur la section 2 « Bordeaux Caudéran » comprise entre l’avenue de la Libération et la rue 

Jean Mermoz de part et d’autre de la rocade : 

o Hypothèse n°1 :  sur les parcelles 192/195 et 180 à Eysines,  

o Hypothèse n°2 : sur l’emprise de la parcelle du château d’eau.  

La réflexion sur le positionnement des P+R a notamment porté sur la prise en compte :  

- De la hiérarchie du réseau de voirie pour favoriser l’interconnexion avec les voies 

structurantes ; 

- Les questions d’accessibilité (heures de pointe du matin et du soir). 

Pour la recherche plus précise des site susceptibles d’accueillir un parking relais, les conditions étaient 
les suivantes :  

- La parcelle doit être non bâtie (ou à défaut doit être un équipement public) afin de simplifier la 

procédure d’acquisition ; 

- La parcelle doit être située à moins de 100 m de l’axe du projet de transport afin de garantir 

son attractivité. 

Les figures suivantes localisent les différents sites pour les deux sections du projet.  
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 Section 1 :  
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 Section 2 :  

 

 
Le choix de localisation des deux parkings relais de la ligne BHNS s’est porté sur : 

- Lycée Sud Médoc à Saint-Aubin de Médoc, car localisé à proximité du terminus de la ligne, 
avec une connexion avec le Nord Médoc, qui sera d’autant plus vrai avec la déviation du 
Taillan. De plus, ce parking pourra être mutualisé avec le parking du lycée. 
 

- Avenue Pasteur au Haillan, car situé à proximité de la rocade avec une connexion via 
l’échangeur 8 au Nord et l’échangeur 9 au Sud. De plus, il permet également de drainer les 
voyageurs des communes proches : Eysines, Mérignac, Le Haillan situés à 4-5 km de la 
ligne. 

Les emplacements retenus pour les parkings-relais ont visé une bonne attractivité de différents 

bassins versants potentiellement intéressés par le BHNS : 

- Le parking-relais Sud Médoc sera particulièrement accessible pour l’ouest Médoc via l’ex 

RD1215 et pour le nord Médoc via la future déviation du Taillan. La connexion se fait, en 

effet, directement sur 2 grands axes ; 

- Le parking-relais Mermoz est lui connecté au sud Médoc (Le Taillan-Médoc, Blanquefort, 

Eysines, Le Haillan,...) et l’est du Médoc (Parempuyre, Ludon-Médoc, …) via la déviation 

d’Eysines et la rue Jean Mermoz, 2 axes structurants également. 
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Comme déjà indiqué dans le Document 3 (Pièce I, § 2), les fondements du projet reposent sur deux 
délibérations communautaires prises en janvier 2016 et avril 2018 fixant la stratégie métropolitaine en 
matière de mobilité.  
 
On rappelle que la justification des parkings relais en lien avec le projet est présentée dans le même 
document. 
 
Voici quelques extraits commentés de ces délibérations qui permettent de replacer le contexte dans 
lequel s’insère le projet BHNS en soulignant que ce dernier est une pièce de l’« édifice » mais qu’elle 
est essentielle pour mener à bien le plan d’actions en matière de mobilité et de déplacements sur le 
territoire de Bordeaux Métropole. 
Ces extraits intéressent plus précisément ce qui concerne le stationnement en parcs-relais. 
 

 Extraits de la délibération du 22 janvier 2016 adoptant la stratégie globale des 
mobilités pour la métropole bordelaise  

 
 « II - Stratégie globale des mobilités pour la Métropole bordelaise 
…/… 
 
Axe 3 : Mettre en place une politique cohérente de stationnement, en lien avec les communes 
Le stationnement est un puissant levier de modification des habitudes de déplacement et de report 
modal de l’auto-solisme vers les usages partagés de l’automobile (covoiturage et autopartage), les 
transports en commun ou les modes doux. Il a en effet été démontré que, toutes choses égales par 
ailleurs, la mise en place d’une politique de stationnement adaptée pouvait diviser par deux la part 
modale de la voiture et donc contribuer de manière significative à l’apaisement de la circulation. 
 
Action 3.3 : Poursuivre le développement de l’intermodalité voitures/réseau structurant de transport en 
commun grâce au développement des parcs-relais » 
Les actions suivantes seront mises en œuvre :  

- les études prévues aux Contrats de co développement (Codev) pour la création de nouveaux 
parcs-relais et l'extension des parcs-relais existants seront menées, …/…. 

- les projets du SDODM seront accompagnés de nouveaux parcs-relais, tant sur les liaisons 
tramway, BHNS que sur les Lianes majeures, qui viendront s'ajouter aux parcs-relais existants 
et à ceux qui seront mis en service. …/…. L'optimisation des coûts de construction sera 
recherchée pour offrir un maximum de places de stationnement ; …/… ». 

 
La construction de parcs-relais dans le cadre du BHNS fait ainsi bien partie des actions à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs du plan mobilité. 

 

Extraits de la délibération du 27 avril 2018 approuvant le plan d’urgence mobilités 
2018 – 2020 pour venir compléter et accélérer le plan d’actions 

.../… 

« Cependant, les conditions quotidiennes de déplacement de nombreux habitants de la Métropole et 

a fortiori de ceux qui habitent en zone périurbaine de la Métropole, restent encore difficiles, voire très 

difficiles. Ainsi, Bordeaux est toujours la 3ème agglomération la plus embouteillée de France. 

Les causes de ces difficultés sont désormais bien connues : 

- La rocade de Bordeaux est sous-dimensionnée. De trop nombreuses sections sont encore à 

2x2 voies et de ce fait, la rocade est incapable d’écouler suffisamment de trafic dans de bonnes 

conditions .../… 

- Il n’existe quasiment pas, dans les zones périurbaines, de solutions de transports performantes 

qui puissent faire concurrence à la voiture ../… 

- La part de la voiture dans les déplacements de courte distance est encore trop forte …/… 

A ces trois explications, s’ajoute aussi désormais un double problème de saturation et de fiabilité de 

notre réseau TBM : 

- Saturation car les très fortes hausses de fréquentation évoquées ci-dessus mettent fortement 

le réseau en tension. Ainsi, les usagers se plaignent de trams bondés, mais aussi de la 

difficulté à trouver des places en parcs-relais dont les principaux sont en effet totalement 

saturés ; 

- Fiabilité car notre réseau de tramway a désormais 15 ans et qu’il voit naturellement le taux de 

pannes évoluer à la hausse…/… ». 

En conséquence, lors du Conseil extraordinaire du 21 décembre dernier, le Président de Bordeaux 

Métropole, Alain Juppé, a proposé à l’ensemble des élus métropolitains la formalisation d’un plan 

d’urgences mobilités pour les 3 ans à venir, soit sur la période 2018-2020. 

Les objectifs du plan d’urgence mobilités 2018-2020 

L’objectif de ce plan d’urgence mobilités n’est ni de remettre à plat la stratégie métropolitaine des 

mobilités, qui a démontré toute sa pertinence, ni de redessiner le schéma directeur opérationnel des 

déplacements métropolitains. 

Il s’agit plutôt, dans le cadre de cette stratégie métropolitaine des mobilités, de mettre en œuvre et 

de rendre visibles, pour les 3 années à venir, des actions concrètes impactant positivement la vie de 

nos concitoyens. » …/… 

Des actions ont ainsi été identifiées et ont fait l’objet de groupe de travail. Parmi les thèmes identifiés, 

figurent l’amélioration des conditions de stationnement avec pour ce qui concerne le projet BHNS, le 

développement de l’offre de stationnement en parcs-relais. 
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L’extrait ci-joint de l’annexe 1 à la délibération du 27 avril 2018 identifie l’ouverture des parcs-

relais Lycée Sud Médoc et Mermoz dans le plan d’urgence 2018-2020 : 
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Extrait de l’avis page 7 sur 20 
« Le parking relais Jean Mermoz, prévu sur la commune du Haillan, sera implanté le long de l’avenue 
Pasteur, en lisière d’un espace appartenant aux serres de Bordeaux et qui a vocation à accueillir dans 
ce secteur des maraichers pour une vente directe sur place. Le dossier fait état d’une zone humide 
qui a influencé le choix de l’emprise et la configuration du bâtiment, mais donne très peu d’informations 
si ce n’est qu’il s’agira d’un « parking ouvrage » et non « en surface » d’une capacité de « 400 places 
pouvant évoluer ultérieurement à 600 ». 
 
L’Ae recommande de compléter le dossier par une description du parking ouvrage et de ses 
accès afin d’en apprécier l’impact. » 
 

Réponse de Bordeaux Métropole 
Le jury du concours pour le choix de la maitrise d'œuvre pour le futur parking relais Mermoz s'est tenu 

le 18 décembre 2019. Le choix définitif du lauréat par le Président de la Métropole est intervenu courant 

janvier 2020.  

Des informations plus précises sur les éléments architecturaux et constructifs du parking relais ont été 

intégrés aux pièces du dossier d’enquête (Cf. Document 2, §12.2 / Document 3, Pièce I, § 7.3). 

Le parking relais est ainsi composé de 2 bâtiments en forme de cercle de 5 niveaux (R+4) et toiture 

photovoltaïque. L’architecture proposée est une volumétrie en rondeur. Le parti constructif proposé 

est une structure en poteaux-poutres bois et plancher béton. 

Ce projet a retenu l’intérêt du jury en particulier grâce à la fonctionnalité du parking avec une circulation 

simple, un parti pris architectural original. De plus, la construction en bois permet d’avoir un bon bilan 

carbone. Le projet utilisera des essences locales avec comme ambition d’être le premier parking silo 

de la Métropole en structure bois d’Aquitaine. 

Les illustrations suivantes permettent de visualiser le parking relais dans son environnement proche 

et le parti architectural retenu. 

 

 
 

 

 

Source : Guiraud Manenc 
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Concernant les accès, le plan masse du projet (cf. figure ci-dessous) indique une séparation et une 
sécurisation des flux :  

▪ Au plus près de l’arrêt du BHNS pour l’entrée des piétons, 

▪ Un accès direct des véhicules depuis le carrefour giratoire avenue Pasteur. 

 

Comme le montre la figure ci-dessous, l’emprise retenue pour le parking relais exclue la zone 

humide délimitée à proximité (Cf Document 3, Pièce I, § 36). 

Figure 1 : Plan masse du parking relais Mermoz et localisation de la zone humide   

 

Source : Guiraud Manenc 
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2. Analyse de l’étude d’impact  

 Analyse de la recherche de variantes et du choix 
retenu 

Extrait de l’avis page 9 sur 20 
 
« Le dossier présente plusieurs options étudiées lors de la phase amont de conception du projet, une 
analyse sommaire des options écartées (tramway et « BHNS en site propre intégral ») et les scénarios 
présentés lors de la concertation. Par rapport au premier dossier d’enquête publique, des 
compléments substantiels ont été apportés à la description des solutions de substitution examinées. 
L’Ae relève que certains critères tels que la qualité de l’air ou les émissions de gaz à effet de serre ne 
sont pas pris en compte pour l’analyse multicritère des scénarios. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
S’ils n’ont pas toujours été cités dans les analyses, les critères « qualité de l’air et émissions de gaz à 
effet de serre » sont directement liés à d’autres critères qui ont été retenus dans l’analyse comparative 
en termes de fréquentation. 
Les solutions qui captent en effet le plus d’usagers (traitées via les critères d’analyse fonctionnelle 
comme la « lisibilité de la ligne », la « desserte des pôles générateurs », « l’intermodalité », etc..) sont 
celles qui permettront de favoriser un meilleur report modal et donc de réduire dans le même temps 
les émissions polluantes et les gaz à effet de serre. La prise en compte des objectifs environnementaux 
était implicite mais évidente. 
 
Extrait de l’avis page 9 sur 20 
 
« Concernant le type de motorisation, il serait utile de présenter la solution de bus roulant au gaz 
naturel, envisagée lors de la première enquête publique de 2017 et de justifier le choix de la solution 
100 % électrique qui a été finalement retenue. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Dans le 1er dossier d’enquête publique de 2017, il était précisé que « l’actuelle LIANES 3+ roule au 
GNV (gaz naturel pour véhicules) sensiblement moins polluant qu’une motorisation diesel. Par 
conséquent, le choix du GNV pour la motorisation du futur BHNS devrait permettre d’obtenir un niveau 
d’émissions au moins équivalent et si possible meilleur. En novembre 2016, le choix d’une motorisation 
tout électrique présentait un risque technologique important car aucune collectivité ne l’avait mise en 
œuvre sur un projet aussi long (environ 20km) et avec un niveau de service tel que celui visé 
(fréquence de 5 minutes en heure de pointe). Il était toutefois prévu une évolutivité.   
 
Depuis la 1ère enquête publique, les technologies ont bien évolué et les coûts d’acquisition ont 
notamment baissé, de plus en plus d’agglomérations optant pour 100 % électrique un matériel roulant. 
Il est donc apparu souhaitable et raisonnable d’opter pour une motorisation zéro émission dès la mise 
en service. C’est le sens de ce qui est proposé dans le présent dossier. 

Les publications scientifiques (dont celles de l’ADEME présentées dans le Document 3, Pièce I) ont 
démontré les avantages des bus électriques en comparaison de leurs homologues Diesel ou GNV, 
notamment en termes de pollution (aucun rejet de polluants atmosphériques locaux), de changement 
climatique (-90% de rejets de GES à minima) et de nuisances (suppression de toute fumée et odeur, 
réduction du bruit à l’extérieur du véhicule mais aussi à l’intérieur). De plus le bilan carbone réalisé par 
BCO2 Ingénierie et annexé au Document 5 « Annexes » du dossier d’enquête montre que le recours 
à des bus électrique à batteries est finalement l’hypothèse la plus favorable. Le recours au GNV 
constitue une alternative nettement en écart en exploitation, toutefois atténué avec l’usage de 
biométhane.  
     Amortissement en années 
Projet MR 100% électrique : 8,5 
BUS GNV    17,1 
Bus biométhane    9,9     
 
Compte tenu de ces éléments, la motorisation électrique est apparue comme la solution la plus 
vertueuse, permettant ainsi d’obtenir un niveau d’émissions de GES et de polluants locaux bien 
inférieurs à la situation actuelle (ainsi qu’une réduction des nuisances sonores et olfactives). C’est 
pourquoi, Bordeaux Métropole a fait le choix d’acquérir un matériel roulant 100% électrique pour la 
ligne BHNS. 
Ces éléments ont été intégrés aux pièces du dossier d’enquête (Cf. Document 2, paragraphe 8/ 
Document 3, Pièce I, paragraphe « Justification du projet retenu ».  
 
 

Extrait de l’avis page 9 sur 20 
 
« Concernant l’implantation du parking relais Jean Mermoz, le dossier n’indique pas si des solutions 
alternatives ont été étudiées, ce qu’il serait utile de préciser le cas échéant. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le choix de la parcelle a bien fait l’objet d’une analyse comparative en février 2017. L’intégralité du 
rapport est jointe en annexe 3.1 du présent mémoire avec un tableau d’analyse multicritères. Nous 
résumons ici le contexte de cette analyse comparative.  
 
Au stade des études préliminaires du BHNS ayant eu lieu en juillet - août 2016, plusieurs parcelles 
avaient été étudiées par le pôle Mobilité de Bordeaux Métropole pour l’accueil d’un parking relais d’une 
capacité d’environ 140 places de stationnement : 

• La parcelle AR108 du centre de culture du Haillan appartenant à Bordeaux Métropole ; 

• La parcelle AY91 (parcelle privée accueillant un garage auto). 
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La parcelle AY91 avait été écartée en raison des difficultés de négociation avec le propriétaire et les 
études avaient alors été lancées sur l'emprise de la parcelle du centre de culture du Haillan avec 
comme objectif de maintenir le caractère végétal du site, en conservant le réseau hydrographique 
existant et en préservant les continuités écologiques. 
Par la suite, la Direction des Espaces Verts avait lancé une étude, à la demande d’Elus de Bordeaux 
Métropole, visant à étudier la possibilité d'installer des agriculteurs sur les espaces libres du centre de 
culture. 
L’analyse comparative fait suite à une réunion du 6 janvier 2017 lors de laquelle il a été demandé à 

l’équipe de maitrise d’œuvre du projet BHNS d’étudier la faisabilité d’une relocalisation du parking-

relais selon les quatre solutions alternatives suivantes : 

▪ Solution 1 : conserver le P+R sur la parcelle du centre de culture du Haillan tel que prévu initialement en 

maintenant le hangar existant et en préservant un lien direct entre la maison du gardien et les terres 

cultivables, pour rendre les 2 projets compatibles. Parcelle AR 108 (délimitée en deux parties A et B) ; 

▪ Solution 2 : Implantation du P+R sur la parcelle AX7 (214 avenue de Saint Médard) ; 

▪ Solution 2 bis : Implantation du P+R sur les parcelles AX 139 / AX 183 / AX180 / AX 195 (210 avenue 

de Mermoz) ; 

▪ Solution 3 : Implantation du P+R sur la parcelle AR74 (Aquitaine Automobile, 21 Allée de Bel Air) ; 

▪ Solution 4 : : Implantation du P+R sur la parcelle AY91 (Négoce Auto, 261, avenue de Saint Médard). 

La carte suivante localise les sites (elle est également jointe en annexe 3.1 avec la note).  

Figure 2 : Carte de localisation des sites étudiés pour l’implantation du P+ R au Haillan ou à 
Eysines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Suite à une modification cadastrale, la parcelle AR108 est devenue la parcelle AR142. 

 
 
 
La synthèse de cette analyse comparative est reprise ci-après : 
 
« Le coût du foncier de la solution 2 et l’impact sur le bâti existant peuvent être rédhibitoires, les 
servitudes de maintien des arbres remarquables et de continuité écologique diminuent fortement la 
rentabilité d’un projet sur cette parcelle, son utilité publique peut être contestée en raison de la 
proximité d’autres sites non construits. 
La solution 2 bis est concernée par un projet en cours disposant d’un permis d’aménager et dispose 
d’une faible attractivité, il est donc raisonnable de l’écarter. 
La solution 3 peut sembler intéressante. En revanche la faible surface de la parcelle ne permet pas la 
création d’un nombre de places conformes aux objectifs du programme et la distance par rapport à la 
rocade diminue l’attractivité d’un P+R à cet endroit. 
La parcelle de la solution 4 est intéressante principalement du fait de sa position et parce que le site 
est déjà imperméabilisé, elle présente toutefois un risque de pollution des sols pouvant conduire à une 
augmentation des coûts. Du fait de devoir procéder par expropriation, la mise en service du P+R sur 
cette parcelle ne pourra pas avoir lieu concomitamment à la ligne BHNS.   
La parcelle de la solution 1 présente l’énorme avantage d’être une propriété publique, disponible 
immédiatement. La faisabilité d’une dérogation à la prescription d’un maintien de 15% en pleine terre 
présente dans le PLU3.1, en considérant la parcelle dans sa globalité, nécessite d’être confirmée. La 
reconfiguration de l’emprise du parking-relais pour le rendre compatible avec la mise en place d’une 
activité agricole avec préservation du hangar existant conduit à un éloignement des distances à 
parcourir à pied par les usagers, en diminuant ainsi son attractivité. Il conviendra également de 
s’assurer de l’emprise des potentielles zones humides par des sondages pédologiques (programmés 
pour la dernière semaine de février) après déminage du site. » 
 
A l’issue de cette étude comparative, c’est la solution n°1 (parcelle AR 142 - ex AR1081 - du centre de 
culture du Haillan) qui a été finalement retenue pour la construction du parking relais Mermoz. 
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 Etat initial et analyse des incidences du projet 
 
Extrait de l’avis page 9 sur 20 
 
« La description du scénario de référence, servant de base pour l’analyse des incidences, reste très 
qualitative et ne permet pas de comprendre aisément les évolutions attendues en l’absence de projet. 
Cela complique en particulier l’appréciation des incidences du projet, notamment sur les 
déplacements, les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Les données quantitatives sur les thématiques « déplacements, trafics, qualité de l’air et émissions de 
gaz à effet de serre » sont traitées dans la partie « Analyse des incidences du projet et mesures 
associées » où les impacts sont appréciés selon deux situations : « avec et sans projet BHNS » (Cf 
Document 3, Pièce J, § 9, 49 et 50). 
Les situations « sans projet » permettent ainsi d’apprécier les évolutions attendues en l’absence de 
projet. 
 
Toute l’analyse du bilan socio-économique repose sur une modélisation comparant la situation du 
projet à une situation de référence aux mêmes échéances. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Selon la méthodologie retenue, le niveau de l’enjeu et de l’incidence sont analysés pour chaque thématique. Ces 
deux éléments sont ensuite croisés pour définir le niveau des impacts. La matrice du tableau 1 (document 3 p.10) 
reprise dans la synthèse des incidences (p.172 du même document) appliquée à la flore donne un impact modéré 

Extrait de l’avis page 9 sur 20 
 
« Concernant la méthodologie utilisée, l’Ae relève que le tableau utilisé pour qualifier les incidences 
présente une singularité. Dans le cas d’un enjeu modéré, « l’impact » est qualifié de modéré quelle 
que soit « l’incidence » si celle-ci n’est pas nulle. Ce choix méthodologique ne semble pas cohérent 
avec celui adopté pour les enjeux faibles et forts ».2 
 
L’Ae recommande de revoir la qualification des impacts dans le cas des enjeux modérés. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Effectivement, le tableau comportait une incohérence au niveau de la colonne « enjeu modéré ». 
La matrice suivante est reprise dans le dossier et l’analyse des impacts modifiée en conséquence pour 
les pages concernées (Cf Document 3, Pièce J) :  
 

                          
Enjeu  

Incidence 

Enjeu nul Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Incidence nulle Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Incidence faible Impact nul Impact faible Impact faible Impact modéré 

Incidence 
modérée 

Impact nul Impact faible Impact modéré Impact fort 

Incidence forte Impact nul Impact modéré Impact fort Impact fort 

en phase exploitation comme en phase travaux, alors que le niveau d’incidence est qualifié respectivement de faible 
et de fort (cf. pp. 178 et 186). 
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 Incidences permanentes  

2.2.1.1. Effets sur les déplacements 

Extrait de l’avis pages 9 et 10 sur 20 
 
« L’étude d’impact présente les objectifs inscrits dans le programme d’orientations et d’actions (POA) 
mobilité qui constitue le plan des déplacements urbains de la métropole de Bordeaux. Il est prévu une 
réduction de la part modale de la voiture particulière au profit des modes actifs et des transports 
collectifs avec notamment comme objectif une diminution de 2 % par an du nombre de véhicules 
particuliers, une part modale de 15 % des transports collectifs et de 15 % pour le vélo en 2020. Une 
présentation de la situation actuelle serait utile afin d’apprécier les progrès déjà réalisés. Il a été indiqué 
aux rapporteurs, lors de leur visite, que la part modale vélo était actuellement de 8 % sur la métropole 
et de 13 % à Bordeaux et que l’objectif de 15 % avait récemment été reporté à 2025. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La part vélo de 15 % en 2020 est effectivement non atteignable et repoussée à 2025 (délibération 
Bilan à mi-parcours du 2eme plan vélo métropolitain, du 12 juillet 2019). Cependant, la croissance des 
aménagements cycles sur les exercices 2016 - 2018 - 2019 montre bien l'importance du programme 
vélo pour Bordeaux Métropole. 
Trois délibérations attestent du développement envisagé et des actions mises en œuvre par Bordeaux 
Métropole en faveur des circulations douces :  

 Délibération du 02 décembre 2016 approuvant le 2ème plan vélo métropolitain 2017-2020 ; 
 Délibération du 12 juillet 2019 approuvant le bilan à mi-parcours du 2éme plan vélo et les 

actions nouvelles ; 
 Délibération du 26 septembre 2019 approuvant les modalités pour la préparation du plan de 

développement 2021 – 2024 de l’usage des modes doux. 
 
Ces délibérations sont jointes en annexe du présent mémoire.  
 
Le projet de BHNS est bien en cohérence avec ces politiques puisqu’il contribue à l’amélioration des 
conditions de circulation et de stationnement des cyclistes. 
Il a été soumis pour avis à l’association Vélocité. Les quelques propositions d’évolution techniques 
faites par l’association ont bien été prises en compte pour que l’infrastructure soit la plus performante 
possible. 
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Extrait de l’avis pages 9 et 10 sur 20 
…/… 
« Le dossier décrit le réseau de transport en commun actuel ainsi que les niveaux de trafics constatés 
sur les Lianes 1+ et 3+ que le BHNS viendra remplacer. Il conviendrait de compléter ces informations 
qui ne permettent pas en l’état d’avoir une vision globale des évolutions constatées sur les dernières 
années ni du niveau d’améliorations apportées par le projet. 
 
La fréquentation attendue pour le BHNS est de 50 000 voyages par jour, sans précision dans le dossier 
sur l’horizon temporel. Ceci constitue une évolution majeure par rapport au trafic actuel de la Lianes 
3+ qui est de 300 000 voyages par mois. L’augmentation de la fréquence des dessertes et 
l’amélioration de la régularité sont présentées de façon succincte et l’hétérogénéité des données ne 
permet pas de comparer facilement les niveaux de service actuel et futur. Il a été indiqué aux 
rapporteurs lors de leur visite que la fréquence des dessertes serait identique à celles des tramways 
existants. 
 
Concernant les évolutions du trafic routier dans le scénario avec projet, les données présentées dans 
l’étude d’impact sont dispersées, insuffisantes et semblent parfois contradictoires. L’appréciation 
portée par le dossier (impact qualifié de négatif et modéré) n’est pas suffisamment étayée et il n’est 
pas possible de mesurer la contribution du projet aux objectifs inscrits dans le cadre du programme 
d’orientations et d’actions (POA) mobilité ou du SCoT. 
 
Selon les informations fournies pour le calcul des émissions de polluants atmosphériques, le trafic 
journalier serait en diminution de 11,2 % pour les véhicules motorisés. Ceci ne semble pas cohérent 
avec les estimations fournies pour l’évaluation de l’impact acoustique où, sur les quatre sections types 
étudiées, les évolutions sont comprises entre – 0,1 % et – 2,2 % pour l’année 2023. Des données sont 
également fournies pour les bus mais, avec seulement 495,6 véhicules.kilomètres journaliers, celles-
ci ne correspondent visiblement pas au trafic de l’ensemble de la ligne (un tel niveau de trafic ne 
permettrait d’assurer qu’une douzaine d’aller-retours).  
 
Par ailleurs, les données de trafic disponibles dans l’étude d’impact concernent l’horizon 2023. Il est 
nécessaire de disposer également d’évaluations à plus long terme en prenant en compte un horizon 
de 20 ans au minimum après la mise en service. 
 
Concernant le périmètre à retenir, celui-ci ne doit pas être restreint à la zone d’étude « rapprochée » 
(correspondant à la zone d’influence directe et d’accessibilité piétonne aux différentes stations du 
projet) comme indiqué dans la présentation des aires d’études utilisées. Il convient de retenir une 
échelle suffisamment large pour appréhender l’ensemble des effets sur la circulation (trafic généré par 
la circulation des parcs relais, trafic induit, etc). 
 
 
« L’Ae recommande de compléter le dossier par une estimation cohérente et étayée de 
l’évolution des trafics pour l’ensemble des types de véhicules (véhicules légers, poids-lourds, 
bus dont le BHNS) pour l’horizon 2023, pour un horizon de long terme et sur l’ensemble des 
voies de circulation situées dans la zone d’influence du projet. » 
 
 

Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Au regard de l’ensemble de ces remarques, une nouvelle étude de trafics sur un périmètre élargi et 
sur des projections à plus long terme a été réalisée par Bordeaux Métropole. 
L’horizon à long terme retenu est 2030. Au-delà, la connaissance de l’évolution des territoires urbains 
et des pratiques sociétales ne permet pas de définir des hypothèses de mobilité fiables. 
 
Les résultats de cette étude ont été intégrés au rapport d’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce J, 
Chapitre 9.2) et présentés à l’enquête publique. 
 
Il convient d’avoir à l’esprit que le BHNS ne se substitue pas seulement à la Lianes 3. La ligne rejoindra 
en effet la gare Saint-Jean en remplaçant la Lianes 1 sur le cours d’Albret, le cours Aristide Briand et 
le cours de la Marne. Or cette ligne connait, ici, la charge la plus importante du réseau TBM. Comparer 
la fréquentation attendue dans le BHNS à l’actuelle fréquentation de la Lianes 3 est, par conséquent, 
une erreur de raisonnement.  
De manière plus générale, l’estimation de la fréquentation attendue a été faite selon des méthodes 
largement éprouvées en matière de modélisation, avec le modèle 4 étapes propriété de l’Etat, la 
Région, le Département et Bordeaux Métropole. Cette base s’appuie bien sur les fréquentations et 
trafics mesurés sur le réseau existant. 
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Extrait de l’avis pages 10 et 11 sur 20 
 
« Concernant les aménagements en faveur des vélos, il est indiqué dans l’état initial que « la prise en 
compte des cyclistes le long du parcours a été un point important du projet afin d'améliorer les 
continuités cyclables sur la totalité du trajet » et que « Bordeaux métropole compte notamment 
capitaliser sur les grands projets d’infrastructures tels la création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service pour résorber les discontinuités cyclables de ces réseaux, voire améliorer certains tronçons 
insuffisamment bien aménagés ». Le diagnostic de la situation existante n’est néanmoins pas présenté 
et le contenu du projet paraît parfois en retrait par rapport à l’objectif affiché. Il est indiqué par exemple 
que « dans le cas des secteurs où il n’y a pas de travaux prévus du fait du BHNS sur la section et où 
les aménagements cyclables sont absents ou non réglementaires, il n’est pas prévu de créer de 
nouveaux aménagements ». L’aménagement de bandes cyclables sur un linéaire de 24 km est 
annoncé mais une partie de ce linéaire semble correspondre à des bandes existantes selon les plans 
fournis. Par ailleurs, la question des aménagements cyclables à proximité de l’axe n’est pas abordée 
alors que la synthèse des incidences souligne la « [nécessité] que le rabattement des piétons et surtout 
des cyclistes vers le projet soit facilité ». Il conviendrait de fournir des informations sur les 
développements envisagés dans le cadre du plan vélo métropolitain au-delà du périmètre restreint du 
projet. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les plans des aménagements cyclables ci-joints qui viennent remplacer ceux existants (Cf. Document 
3, Pièce J, § 11) apportent des justifications utiles à la compréhension des choix au niveau des 
secteurs où aucun équipement cyclable n’est prévu en faisant apparaitre clairement le statut des zones 
discontinues (zone 30, secteur sans travaux liés au BHNS, etc.…). 
 
En « zone 30 » (traversées des centres-villes comme Saint Médard, Le Haillan), il n’y a en effet pas 
d’aménagements spécifiques dédiés aux cycles (mixité, espace partagé entre VL, bus et vélos). La 
zone 30 est en effet déjà affectée à la circulation de tous les usagers, avec des chaussées à double 
sens pour les cyclistes, sauf exception. Ce principe est en parfaite adéquation avec les règles de l’art 
définies par l’Etat (fiches CEREMA). 
 
Sur les sections où des aménagements cyclables préexistent, le projet améliore la situation car il se 
traduit généralement par leurs élargissements et la réfection de la bande de roulement. 
 
Le projet a par ailleurs fait l’objet d’échanges avec l’association Vélocité dont les observations ont été 
prises en compte. 
 
 

Plan synoptique des aménagements cycles planche 1  

 
Plan synoptique des aménagements cycles planche 2 
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2.2.1.2. Bruit  

Extrait de l’avis page 11 sur 20 
 
« L’impact sur les voiries adjacentes du projet est examiné pour les deux sections de voirie où une 
augmentation de plus de 50 % du trafic est prévue : les rues Georges Bonnac et Saint-Sernin dans 
Bordeaux. L’impact sonore est estimé respectivement à + 4,1 dB et + 4,2 dB mais le dossier conclut 
que ces augmentations sont liées à des trafics actuels faibles et que les « les niveaux sonores 
demeurent, à terme, limités pour un milieu urbain » et « [qu’] aucune réglementation sonore ne 
s’applique sur les voies non concernées par des travaux significatifs mais subissant des 
augmentations de trafic ». 
 
La méthodologie utilisée appelle plusieurs observations de la part de l’Ae. Concernant le périmètre 
retenu pour évaluer les incidences, comme énoncé dans la note de l’Ae sur la prise en compte du bruit 
dans les projets d’infrastructures linéaires de transport routier et ferroviaire3, il est nécessaire, dans le 
cas d’une infrastructure nouvelle comme dans celui d’une modification, d’examiner les tronçons de 
réseau adjacents aux travaux projetés pour déterminer si chacun de ces tronçons est significativement 
modifié, et le cas échéant de parcourir le réseau de proche en proche jusqu’à aboutir aux « nœuds » 
au-delà desquels la modification n’est plus significative. Une autre approche conduirait à une inégalité 
forte et peu acceptable de traitement entre les riverains affectés par les nuisances induites par un 
projet. 
L’analyse des incidences ne peut donc exclure les tronçons intermédiaires de l’itinéraire ne faisant pas 
l’objet de travaux. Les bons résultats obtenus sur les sections aménagées de l’itinéraire du BHNS étant 
en partie liés au renouvellement de la couche d’enrobé, les résultats sur les tronçons intermédiaires 
pourraient se révéler moins favorables compte tenu de l’augmentation de la fréquence des bus. 
 
Il est également nécessaire de prendre en considération les voiries situées à proximité de l’itinéraire 
et de déterminer si celles-ci génèrent ou non une modification significative. L’utilisation d’un seuil 
arbitraire de 50 % de variation du trafic n’est pas appropriée. 
 
Par ailleurs, retenir l’échéance de la mise en service, soit 2023, ne permet pas de traduire correctement 
les effets du projet. Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la 
durée de vie de l'infrastructure. En pratique, la circulaire relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national4 préconise 
de prendre en compte, dans le cas général, un horizon de 20 ans après la mise en service. 
…/… 
L’Ae recommande : 

▪ De compléter l’analyse acoustique par une analyse des incidences du projet sur l’ensemble de 

l’itinéraire du BHNS et sur les voiries adjacentes afin de déterminer l’ensemble des tronçons de 

réseaux subissant une modification significative du point de vue acoustique et de les traiter, 

▪ De prendre en considération la durée de vie de l’infrastructure pour l’analyse des incidences, 

▪ Et d’adopter, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, y 

compris sur les voiries adjacentes. 

 
3 Note de l’Ae n°Ae 2015-N-02, adoptée lors de la séance du 08/07/2015 et consultable à l’adresse suivante : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/notes-deliberees-r487.html 

Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’étude respecte la réglementation en vigueur et les grands principes fixés par la note n°Ae : 2015-N-
02. 
 
L’étude démontre en effet que la création de la ligne de BHNS n’est pas une transformation significative 
de l’infrastructure existante au sens des articles R571-44 à 51 du code de l’environnement. En effet, 
sur les secteurs avec travaux d’aménagement significatifs, l’écart de l’impact sonore entre la situation 
avec projet et celle sans projet ne dépasse pas 2 dB. 
 
Concernant l’impact « indirect » du projet sur les voies adjacentes, il a été considéré le critère  
+/- 50% de variation de trafic car cela correspond à une variation acoustique de l’ordre de +/- 3 dB qui 
constitue un seuil moyen de perception pour l’oreille humaine. En deçà de 3 dB la variation acoustique 
est considérée comme trop faible pour être audible. 
 
Néanmoins, pour tenir compte des recommandations de l’AE-CGEDD, Bordeaux Métropole a fait 
réaliser une étude acoustique complémentaire en lien avec la nouvelle étude de trafics sur l’ensemble 
de l’itinéraire et des rues adjacentes. 
 
Cette étude permet d’affiner les résultats et de vérifier que l’impact global du projet est bien positif 
(réduction des émissions sonores) comme cela a été démontré jusqu’à présent. 
 
 
Les résultats de cette étude sont présentés à l’enquête publique et intégrés au rapport de l’étude 
d’impact (Document 3, Pièce J, chapitres 27 à 35). 
 
 
  

4 Circulaire n° 97-110 du 12/12/97 
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2.2.1.3. Pollution de l’air  

Extrait de l’avis page 13 sur 20 

 

« La méthodologie utilisée appelle plusieurs observations de la part de l’Ae compte tenu du caractère 

approximatif des justifications apportées pour définir le niveau des études et leur périmètre. Les 

critères à appliquer sont ceux de la note technique du 22 février 2019. Sauf cas de projets présentant 

des différences marquées de milieu (contexte mixte urbain et interurbain), le niveau d’étude à appliquer 

est le même pour l’ensemble de la zone d’étude. La densité de population à prendre en compte doit 

être celle de la zone la plus densément peuplée. 

Une baisse du niveau d’étude est envisageable pour les aménagements sur place dans le cas d’une 

augmentation modérée ou d’une baisse du trafic. Néanmoins, le plan de protection de l’atmosphère 

(PPA) de l’agglomération bordelaise englobant la zone du projet, le niveau d’étude au droit de la zone 

doit être remonté d’un niveau ou, dans le cas contraire, un argumentaire doit être fourni. Dans le cas 

de la présence de lieux dits vulnérables (écoles, crèches, etc.) situés dans la bande d’étude du projet, 

une étude de niveau II doit être remontée au niveau I au droit de ces lieux. 

Le fait de restreindre la zone d’étude à une partie du territoire de la ville de Bordeaux n’est pas justifié. 

La zone d’étude doit au minimum inclure la totalité de l’itinéraire emprunté par le BHNS et l’ensemble 

des voies dont le trafic est affecté significativement par le projet (la note technique précise que pour 

les trafics supérieurs à 5 000 véhicules par jour, le critère à retenir est une variation de 10 % du trafic 

par rapport au scénario fil de l’eau, en positif ou en négatif). 

L’Ae recommande de reconsidérer le niveau et la zone d’étude retenus pour les polluants 

atmosphériques, par l’application des critères de la note technique du 22 février 2019. 

 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Le projet d’aménagement du BHNS électrique permet d’augmenter la part modale des transports en 

commun dans l’offre de déplacements : + 18 000 déplacements sont attendus, avec report de la voiture 

vers les transports en commun. Le projet d’aménagement du BHNS va donc permettre le transfert des 

usagers de la route vers le BHNS : 33 000 veh x km par jour sont évités en 2024 dans l’aire d’étude 

(Cf. Document 4, Evaluation socio-économique) grâce au projet. Comme la motorisation des véhicules 

légers (VL) et véhicules utilitaires légers (VUL) est très largement thermique (diesel et essence), la 

diminution du trafic automobile va entraîner une diminution des consommations énergétiques 

et donc une diminution des émissions de polluants atmosphériques, et une diminution des 

émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation.  

Le projet d’aménagement se traduira par le remplacement de bus fonctionnant actuellement au GNV 

par des bus électriques : ce qui va donc entraîner une diminution des émissions de polluants 

atmosphériques et une diminution des émissions de gaz à effet de serre des bus. 

Pour tenir compte des recommandations de l’AE-CGEDD, Bordeaux Métropole a fait réaliser une 
nouvelle étude qualité de l’air complémentaire en lien avec la nouvelle étude de trafics sur l’ensemble 
de l’itinéraire et des rues adjacentes concernées par un trafic supérieur à 5 000 véh/jour et des 
évolutions de trafics de + ou – 10%. 

 
5 http://emisia.com/products/copert 

 
Cette étude permet d’affiner les résultats et de vérifier que l’impact global du projet est bien positif 
(réduction des polluants atmosphériques) comme cela a été démontré jusqu’à présent. 
 
Les résultats de cette étude sont intégrés à l’étude d’impact (Document 3, Pièce J, chapitres 53 à 56) 
et présentés lors de l’enquête publique. 
 
Les résultats du bilan carbone, réalisé par BCO2 Ingénierie sur le cycle complet de l’opération, 
montrent également que le projet contribue à une diminution importante des émissions de gaz à effet 
de serre en phase d’exploitation.  
 

Extrait de l’avis page 13 sur 20 

 

L’Ae note par ailleurs que la version du logiciel Copert5 utilisée pour la modélisation des émissions n’est 

pas la version la plus récente, elle ne tient donc pas compte des dernières mises à jour effectuées 
notamment sur les facteurs d’émissions des véhicules diesel. Dans le cas particulier du projet de 
BHNS, ceci conduit a priori à sous-estimer les bénéfices apportés par le projet. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Comme indiqué ci-avant, Bordeaux Métropole a fait réaliser une nouvelle étude qualité de l’air (sous-
traitée pour partie à la société NUMTECH) qui prend en compte les hypothèses les plus récentes, à 
savoir les facteurs d’émission unitaires COPERT V. 
 
Ce qui compte dans la méthode retenue pour ce projet (qui découle du Guide méthodologique sur le 
volet « air et santé » des études d’impact routières associé à la Note technique du 22/02/19), est 
l'approche relative : pour un horizon donné (exemple : mise en service prévue en 2024), mettre en 
perspective les évolutions sans puis avec le projet de BHNS. 
 
Cette nouvelle étude Air-Santé permet de confirmer les incidences positives du projet. 
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2.2.1.4. Emissions de gaz à effet de serre et adaptation au changement 
climatique  

Extrait de l’avis page 14 sur 20 

…/… 

« La réduction des émissions de GES n’est pas citée parmi les objectifs du projet. » 

…/… 

« Le dossier doit être complété par des éléments quantifiés sur les impacts du projet en matière 

d’émissions de GES. Cette évaluation doit porter à la fois sur la phase travaux, qui sera à l’origine 

d’émissions, et la phase d’exploitation qui permettra une réduction des émissions de GES par rapport 

au scénario de référence. 

L’Ae recommande de compléter l’étude des incidences par une évaluation quantifiée des impacts du 

projet en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de préciser la contribution du projet à l’atteinte 

des objectifs du plan climat de la métropole bordelaise. » 

…/… 

Réponse de Bordeaux Métropole 

L’objectif du projet n’est pas en premier lieu de réduire les émissions de GES. Il vise d’abord à 

améliorer les services aux usagers des transports collectifs et réduire les nuisances locales des 

véhicules légers (bruit, pollution, sécurité routière, congestion...). La réduction des émissions est une 

des incidences positives du projet. 

Pour tenir compte des recommandations de l’AE-CGEDD, Bordeaux Métropole a fait réaliser un Bilan 

Carbone sur le cycle complet de l’opération (émissions en phase travaux et en phase d’exploitation). 

La synthèse des résultats de ce Bilan Carbone est jointe à l’étude d’impact (Document 3, Pièce J, 
chapitre 16) et l’intégralité du rapport inséré au Document 5 Annexes. 
 
Le bilan est le suivant : le total des émissions de gaz à effet de serre du projet est d'environ 32 000 t 
équ. CO2 en phase travaux, puis un évitement de 3 700 t équ. CO2 / an au cours des prochaines 
décennies, une fois le BHNS en fonctionnement. 
Le projet constitue un investissement carbone très conséquent de par l'ampleur des travaux 
d'aménagement, essentiellement de voirie, mais qui s'amortissent après 8 années et demi 
d'exploitation par les moindres émissions en phase d’exploitation. 
 
La contribution du projet à l’atteinte du Plan Climat de la métropole bordelaise démarre véritablement 
en 2032 (1 fois amorties les émissions initiales) atteint environ + 32 000 t évitées à l’horizon 2040, et 
se poursuit au rythme annuel de – 3700 tCO2.  

 

Extrait de l’avis page 14 sur 20 

…/… 

« Concernant l’adaptation au changement climatique, les mesures envisagées ne sont pas précisées. 

Le projet conduisant à modifier des sections importantes de voirie, une réflexion sur la nature des 

matériaux utilisés ou la végétalisation de certaines zones pourrait permettre de limiter l’effet d’îlot de 

chaleur du milieu urbain. Compte tenu des perspectives d’augmentation des épisodes de forte chaleur, 

le confort des usagers dans les bus et dans les stations doit également être pris en compte. » 

 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Le projet intègre la plantation d’arbres sur l’espace public partout où cela est possible. Le long du 

tracé, environ 72 arbres seront supprimés et 309 arbres seront plantés, soit un bilan positif de l’ordre 

237 nouveaux sujets. 

La végétalisation de l’espace public permettra de lutter contre le phénomène d’ilots de chaleur urbain 

grâce à l’ombre et à l’humidité apportées par les arbres. 

En outre, le projet prévoit la mise en place d’abris bus au niveau des arrêts qui apporteront également 

de l’ombre lors des périodes de forte chaleur. 

Il prévoit également l'utilisation d'un revêtement de la plateforme BHNS en site propre de couleur beige 

et des matériaux au niveau des stations et certains trottoirs gris clair. Ces matériaux de couleur clair 

permettront la réflexion de la chaleur (matériaux à fort albédo). 

La climatisation des bus est prévue pour le confort des usagers. 

Ces éléments sont mentionnés dans l’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce J, chapitre 82). 
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2.2.1.5. Consommation d’énergie 

Extrait de l’avis pages 14 et 15 sur 20 

 

« La variation de la consommation d’énergie annuelle serait comprise, selon le dossier, entre – 76,7 

tep et + 168,6 tep6 (en fonction du modèle de bus qui sera retenu). 

Cette estimation est surprenante compte tenu des bénéfices que l’on peut attendre d’un report de la 

voiture particulière vers un transport collectif, et ceci tout particulièrement dans le cas d’un matériel 

roulant électrique compte tenu de performances énergétiques a priori plus élevées. L’écart entre les 

consommations énergétiques des bus « BHNS » (entre 408 tep et 653,3 tep) et les réductions 

attendues suite à la restructuration du réseau actuel de transport en commun (avec seulement - 14,41 

tep) paraît disproportionné et les hypothèses utilisées pour les consommations unitaires des bus 

électriques (entre 2,5 kWh/km et 4 kWh/km) semblent élevées. 

Une information sur la consommation d’énergie par passagers.kilomètres pourrait être ajoutée afin de 

mieux mettre en évidence le bénéfice du projet. 

 

Réponse de Bordeaux Métropole 

De nouveaux échanges avec les fournisseurs de bus électriques nous conduit à retenir l’hypothèse de 

consommation unitaire moyenne de 2,5 kWh/km. 

Les autres valeurs tutélaires utilisées sont issues des fiches-outils de la circulaire de la DGITM 

(Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer). 

Les résultats du calcul montrent que la réduction des consommations d’énergie générée par la 

reconfiguration du réseau bus et le report modal des véhicules particuliers vers les transports en 

commun vient compenser largement les consommations d’énergie nécessaires au fonctionnement des 

bus électriques. 

Le bilan global des consommations est de l’ordre de – 80 tep/an économisées par an.  

Cette réduction de consommation d’énergie devrait a fortiori augmenter au fil des années grâce à la 

diminution progressive de l’usage des véhicules particuliers et à l’amélioration de la performance 

énergétique de ces véhicules. 

Le contenu de l’étude d’impact a été revu en conséquence (Document 3, Pièce J, chapitre 81). 

 
6 La tonne d'équivalent pétrole (tep) représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut. 

2.2.1.6. Eau  

Extrait de l’avis pages 15 et 16 sur 20 

../… 

« Cette configuration est propice à l’existence de grandes zones humides, notamment dans la basse 

vallée de la Jalle, au nord du périmètre d’étude et plus ponctuellement sur une parcelle située au nord 

de la RD6, commune du Haillan, où il est prévu d’implanter le parking-relais Jean Mermoz. 

L’emprise du parking a été réduite pour tenir compte de cette zone humide d’environ 1 000 m2. 

Si la présence de cette zone humide a été confirmée par la réalisation de 12 sondages sur la parcelle, 

l’étude d’impact ne précise pas la méthode de caractérisation retenue et se contente de présenter un 

tableau synthétique des résultats. Cette information ne figure pas non plus dans l’annexe 1 qui ne 

fournit que deux photographies des sondages 1 et 7. 

L’Ae recommande de préciser la méthode utilisée pour qualifier la zone humide et de fournir en annexe 

la présentation complète de l’expertise et de ses résultats. » 

 

Réponse de Bordeaux Métropole 

L’état initial de l’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce I, § 36.2) fait l’objet d’un complément afin de 

préciser la méthode utilisée pour la caractérisation des zones humides. L’intégralité de l’expertise 

pédologique est désormais jointe en annexe (Cf. Document 5 du dossier d’enquête). 
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Extrait de l’avis page 16 sur 20 

« Le premier avis de l’autorité environnementale (cf. ci-dessus), soulignait que « compte tenu de la 

grande sensibilité des champs captant du Thil et de la Gamarde ainsi que des autres forages de la 

métropole bordelaise, il apparaît préférable de solliciter l’avis d’un hydrogéologue agréé sur le projet 

pour valider les mesures de protection et de prévention des pollutions et en particulier de s’assurer 

préalablement que le projet n’aura pas d’impact sur les eaux souterraines en hautes et basses eaux, 

en matière de qualité, de piézométrie et d’épaisseur du matériel de recouvrement. Ce point apparaît 

particulièrement important pour la réalisation du parking Mermoz ». 

La réponse alors apportée par la Métropole (« l’avis de l’hydrogéologue sera sollicité dans le cadre de 

la suite des études (2017) ») n’a connu aucune suite. La confirmation donnée d’une intervention de 

l’hydrogéologue uniquement lors du chantier du parking n’apparaît pas plus satisfaisante. 

L’Ae recommande de faire expertiser par un hydrogéologue dans les meilleurs délais les effets 

possibles du projet et plus particulièrement du parking relais Jean Mermoz, pour en apprécier les 

impacts sur la zone humide et les champs captants concernés. » 

 

Réponse de Bordeaux Métropole 

La démarche de consultation d’un hydrogéologue agréé a été effectuée. L’interlocuteur pour ce dossier 

est Mr Claude ARMAND qui a remis un avis favorable au projet le 31 décembre 2019. 

Cet avis, favorable au projet, contient l’ensemble des prescriptions liées aux périmètres de protection 

pouvant s’appliquer aux travaux et à l’exploitation de la ligne BHNS. L’étude d’impact a été complétée 

dans ce sens (cf. chapitre 35.6 Doc 3 pièce I et chapitre 21 Doc 3 Pièce J). 

Bordeaux Métropole s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions et des mesures de protection 

en phase travaux comme en phase d’exploitation. 

Le rapport hydrogéologique est joint dans le Document 5 – Annexes du dossier d’enquête. 

 

Extrait de l’avis page 16 sur 20 

« S’agissant des incidences possibles sur les eaux souterraines et plus particulièrement lorsque le 

tracé intercepte les périmètres de protection des captages, le dossier affirme que « les prescriptions 

pour chaque périmètre de protection seront respectées, et que dans tous les cas, l’hydrogéologue 

agréé sera sollicité pour donner un avis sur les mesures de protection et de prévention envisagées 

dont au moment des travaux ». Il ne fournit cependant les prescriptions que pour un certain nombre 

de périmètres sans que l’on sache si pour les captages non explicitement cités, il s’agit d’un oubli ou 

de l’absence de prescriptions. 

L’Ae recommande de compléter, le cas échéant, la liste des prescriptions relatives aux captages d’eau 

potable. » 

 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Comme précisé ci-avant, le rapport de l’hydrogéologue agréé a servi à la reprise de l’étude d’impact 

et y a été annexé. 

Les prescriptions pour l’ensemble des périmètres de protection ont été précisées (cf. chapitre 35.6 

Doc 3 pièce I et chapitre 21 Doc 3 Pièce J). 
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2.2.1.7. Risques technologiques  

 
Extrait de l’avis page 17 sur 20 
 
« Le terrain prévu pour l’implantation du parking relais Jean Mermoz a fait l’objet de premières 
auscultations compte tenu de la présence possible d’engins explosifs issus de la seconde guerre 
mondiale. Aucun objet métallique n’a été détecté. Un diagnostic pyrotechnique complémentaire est 
néanmoins prévu et, le cas échéant, des opérations de déminage. L’impact, qualifié de nul dans le 
dossier, devrait être révisé dans l’attente des résultats plus complets. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 

Comme précisé dans l’état initial de l’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce I, chapitre 44), l’enjeu est 
considéré faible car une fois le diagnostic pyrotechnique complémentaire réalisé, et les éventuelles 
opérations de déminage, il n’y aura plus de risque. 
Dans l’attente des expertises complémentaires, et compte tenu des résultats du premier diagnostic 
réalisé, le niveau d’impact du projet est rectifié (passant de nul à faible) et le tableau de synthèse des 
incidences joint à l’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce J, chapitre 78) est rectifié en conséquence. 
 
 
Extrait de l’avis page 17 sur 20 
 
« Par ailleurs, le choix d’un matériel roulant électrique utilisant soit des batteries soit une pile à 
combustible va nécessiter la création d’infrastructures d’approvisionnement. Le choix de la technologie 
n’étant pas encore arrêté, ces installations ne sont pas définies. Le dossier pourrait néanmoins d’ores 
et déjà préciser les risques associés aux différentes technologies envisagées. » 
 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Le matériel roulant déployé sur le BHNS sera de classe électrique au sens de l’annexe I de l’arrêté du 
21 juin 2016. Bordeaux Métropole recourt actuellement à un dialogue compétitif pour l’acquisition du 
système de transport comprenant le matériel roulant et les infrastructures d’avitaillement en énergie 
(recharge). Aussi la technologie précise n’est pas arrêtée à ce jour. Néanmoins l’industriel qui sera 
retenu par Bordeaux Métropole devra justifier du niveau de sécurité de la solution qu’il proposera et il 
devra pour cela réaliser notamment une analyse détaillée des risques. 
 
Il existe trois grandes familles de technologies susceptibles d’être retenues, toutes à « zéro émission 
», mais présentant des caractéristiques différentes. Les risques peuvent survenir au dépôt et/ou en 
ville. 

 Véhicules à charge lente 
Le bus dispose de batteries importantes (plusieurs tonnes pour un bus standard) lui assurant une 
autonomie sur son parcours. Les batteries sont intégralement rechargées au dépôt soit en dehors 
du périmètre du projet. La survenance d’un incendie pendant la charge de la batterie, puis son 
extension aux autres véhicules à proximité est le principal risque associé à cette technologie. Le 
respect des dispositions de l’arrêté du 3 août 2018 permet de mitiger ce risque. A noter que cet arrêté 
est unique en Europe, les autres pays n’ayant pas définis de mesure particulière par rapport à cette 
technologie.  

 

 Véhicules à charge rapide au terminus, en stations ou en ligne 
Les véhicules disposent de batteries de capacité réduite, ils rechargent grâce à des mâts implantés 
aux terminus ou en station, ou grâce à une caténaire de type trolley sur certaines portions de ligne. Il 
existe alors deux types de risques : des difficultés de captage (arcs électriques, etc.) et des contacts 
involontaires des tiers avec les équipements sous tension. Il s’agit de risques similaires à ceux d’une 
caténaire tramway ou trolleybus et le respect de la réglementation apporte les garanties nécessaires. 
Dans le cas où la charge en ligne est complétée par une charge lente au dépôt (notamment la nuit), 
les risques associés à ce type de charges demeurent. Le risque avec cette technologie se déplace 
donc vers l’intégration en ville d’une caténaire ou d’un système de recharge disposant de scénarios 
d’accidents potentiels avec le public.  
 

 Véhicules à hydrogène 
Le bus emporte une réserve d’hydrogène gazeux qui est convertie à l’aide d’une pile à combustible 
pour alimenter des batteries de faible capacité. Les risques sont alors liés à la manipulation de 
l’hydrogène : production, compression, stockage et distribution au dépôt puis stockage dans le bus et 
utilisation dans la pile à combustible. Le respect des réglementations garantit la sécurité de cette 
technologie. Il s’agit d’éviter toute concentration d’hydrogène à un niveau dangereux dans l’air grâce 
à des dispositifs de détection et de ventilation. Ces risques sont très similaires à ceux des bus au GNV. 
La prévention de ces risques consiste en la mise en place de détecteurs et ventilation adaptée aux 
ateliers et aux opérations ainsi que d’équipements « ATEX » (atmosphère explosive) comme pour le 
GNV. 
 
La sécurité de toutes ces installations sera vérifiée et attestée par un contrôleur technique et spécialisé 
et par les différents organismes compétents. Toutes les normes en vigueur seront ainsi 
scrupuleusement respectées. L’expérience des autres agglomérations françaises disposant de lignes 
de bus électriques avec ou sans recharge en ligne ou à hydrogène a démontré que les risques 
technologiques pouvaient être maitrisés sans mesures exportées sur la riveraineté. 
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 Incidences temporaires  

Extrait de l’avis page 17 et 18 sur 20 
../.. 
« Les bases travaux qui seront nécessaires pour la réalisation du chantier ne sont ni décrites, ni 
localisées. Il n’est donc pas possible d’en évaluer les impacts potentiels ni d’apprécier les mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation qui seraient nécessaires. Il conviendrait de compléter 
le dossier sur ce point. 
 
Le dossier d’enquête indique un démarrage des travaux des concessionnaires mi-2020 et des travaux 
d’infrastructure mi-2021 pour une inauguration prévue mi-2023. Des indications plus détaillées 
pourraient être fournies sur le phasage du chantier. 
 
L’Ae recommande de préciser le calendrier des travaux et de compléter le dossier par la 
description des bases travaux et des mesures d’évitement, de réduction ou de compensations 
prises pour en diminuer l’impact. » 
 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Le planning général de l’opération a été mis à jour et un phasage plus détaillé des travaux présenté 
(Cf Document 2, § 8.4 et 8.5). 
Le planning prévisionnel est le suivant :  

 Enquête publique conjointe DUP et parcellaire : 3ème quadrimestre 2020 ; 
 Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire : 1er quadrimestre 2021 ; 
 Démarrage des travaux réseaux des concessionnaires : Eté 2021 ; 
 Démarrage des travaux d’infrastructure BHNS : Fin 2021 ; 
 Mise en service du BHNS : 1er quadrimestre 2024. 

Concernant, les bases travaux aucun emplacement précis n’est prévu à ce jour. Ceci sera de la 
responsabilité des entreprises de trouver les emprises appropriées.  
Quant à la description des bases travaux, elle est bien indiquée dans le Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) via le BPU (Bordeaux des Prix Unitaires) et le CCTP (Charges des Clauses 
Techniques Particulières) notamment. 
A titre indicatif, voici quelques extraits de ces documents qui donnent un aperçu des dispositions à 
prendre dans le cadre des installations de chantier :  
 

 Extrait CCTP  
 
« Chaque marché d’Aménagement Urbain mettra en place les installations de chantier décrites au 
bordereau des prix unitaires, à proximité de son secteur travaux. Il réalisera les démarches 
nécessaires à l’établissement des branchements, raccordements et ouvertures des compteurs 
nécessaires à leur fonctionnement normal. De plus les bases vie pourront accueillir le personnel des 
autres marchés BHNS, hors stockage matériaux et ceci pour toute la durée du chantier. 
…/… 
Pour chaque secteur, il appartiendra aux entreprises de trouver un terrain aux abords du projet 
répondant aux exigences réglementaires pour accueillir ses installations de chantier. 
L’Entrepreneur devra faire approuver les plans d’installations de chantier propres au présent marché 
par le maître d’œuvre et le CSPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé). 

…/… 
L'entrepreneur devra intégrer les contraintes liées à l’environnement du chantier. La tenue du chantier 
doit valoriser l’image et l’impact de ce dernier. 
Ces installations seront également conformes aux prescriptions du Plan Général de Coordination pour 
la Sécurité et la Protection de la Santé. 
…/… 
Les fournitures mises à disposition par la Maîtrise d’Ouvrage, devront être stockées par le Titulaire 
dans une enceinte fermée et sécurisée afin d’assurer la conservation qualitative et quantitative de ces 
matériaux, produits et composants. » 
 
 

 Extrait du BPU  
…/… 
 
« Ce prix rémunère, forfaitairement, l’amenée en début de chantier, puis le repliement en fin de travaux 
des installations nécessaires à la bonne marche du chantier, conformément à la réglementation en 
vigueur et aux spécifications des pièces du CCFC et du CCTP.  
 
Ce prix comprend notamment :  

- Les aménagements de terrain pour les installations de chantier (terrassements, constitution 
des plates-formes, chaussées, revêtements, clôtures intérieures…). 

- Les frais d’installation de chantier, d’amenée et de repliement du matériel nécessaire pour 
mener à bien les travaux du présent marché (y compris les frais d’installation des sous – 
traitants), 

- Tous les dispositifs d'hygiène et de sécurité à proximité même de la zone de travaux et sur la 
base principale, 

- La réalisation des réseaux (EP, EU, électricité, AEP, télécommunications) à l’intérieur de la 
base-vie et des bases travaux y compris les ouvrages de régulation et de traitement pour 
l’assainissement pluvial, 

- La réalisation des voies d’accès aux installations de chantier (base-vie principale, bases 
travaux) et aux emprises chantier, leur entretien pendant la durée des travaux, 

- La signalisation de chantier fixe et mobile nécessaire pour permettre le maintien dans de 
bonnes conditions de sécurité, de la circulation des véhicules et des piétons dans les bases 
travaux, 

- La réalisation d’une zone de stockage fermée, réservée aux matériaux fournis par la Maîtrise 
d’ouvrage et la diffusion mensuelle d’un état du stock, 

- Toutes les sujétions inhérentes à la gestion des déchets : organisation du tri, mise en place de 
bennes ou délimitation de zones de stockage, évacuation aussi souvent que nécessaire, 

- Le maintien de l’écoulement des eaux, 
- Les mesures de protection de l’environnement, 
- L’enlèvement en fin de chantier, de tous les matériels, des matériaux en excédent et la remise 

en l’état initial des lieux. » 
 
De plus, conformément à l’avis de l’hydrogéologue agrée, Bordeaux Métropole s’engage à ne pas 
placer les bases travaux dans les secteurs vulnérables des périmètres de protection rapprochée des 
captages. 
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 Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation de ces incidences 

 
Extrait de l’avis page 18 sur 20 
 

« Le dossier comprend une mesure d’évitement, treize mesures de réduction et une mesure 

présentée comme relevant de la compensation ainsi que deux mesures dites « règlementaires »7. 

 

La mesure d’évitement vise à préserver la zone humide située dans le secteur où sera construit le 

parking relais Jean Mermoz. Ce parking sera sur plusieurs niveaux pour réduire son emprise au sol 

et ne pas empiéter sur la zone humide. Un contrôle après réalisation des travaux permettrait de 

s’assurer que les caractéristiques de cette zone n’ont pas été altérées. » 

…./… 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Comme indiqué dans l’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce J), les entreprises en charge des travaux 

seront tenues de respecter l’ensemble de la zone humide, préservée des aménagements. Lors des 

travaux de construction du parc relais, aucune circulation, aucune intervention, ni aucun stockage 

(engins, matériel, matériaux) ne seront autorisés sur la zone identifiée. 

Afin d’assurer la préservation de la zone humide, un balisage autour de la zone humide sera réalisé 

par Bordeaux Métropole avant le démarrage des travaux. Un contrôle régulier du maintien de ce 

balisage sera également réalisé par Bordeaux Métropole durant toute la durée du chantier. 

Un contrôle sera effectué à l’issue des travaux par un pédologue pour vérifier que la zone humide 

n’aura pas subi de dommages. Cette disposition est rajoutée dans l’étude d’impact (Cf. Document 3, 

Pièce J chapitre 23). 

Par sa conception générale le projet a adopté les très vertueux préceptes de la logique d’évitement. 

En effet, en limitant la réalisation de sites propres aux seuls secteurs sujets à des congestions, le 

projet a limité l’artificialisation, les nuisances de travaux, les impacts de toutes natures...  

 
7 Les deux mesures réglementaires présentées sont la consultation de l’architecte des bâtiments de France et la 
réalisation d’un diagnostic archéologique. 

Extrait de l’avis page 18 sur 20 

…/… 

« Concernant les mesures vibratoires, il conviendrait de préciser le plan et le calendrier des 

investigations prévues afin « de vérifier que le seuil de perception tactile (66 dBv) est partout respecté 

le long de l’itinéraire » ainsi que les suites envisagées dans le cas où des difficultés seraient mises en 

évidence. La réalisation de ces investigations ne constitue pas en elle-même une mesure de 

réduction. » 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Ces mesures vibratoires constituent en effet des mesures de suivi en phase de travaux (et non de 

réduction). Les paragraphes de l’étude d’impact correspondants (Doc 3 pièce J chapitres 57 à 62, Doc 

3 pièce I chapitres 51 et 52) et le tableau de synthèse des mesures ont été modifiés en conséquence 

(Document 3, Pièce J).  

La localisation précise des investigations et leur calendrier sont difficilement appréhendables à ce jour. 

Ils ne pourront être définis qu’une fois les travaux engagés. Ces mesures seront notamment effectuées 

selon les demandes des riverains du chantier. 

D’autres mesures vibratoires seront réalisées une fois le BHNS mis en service. Ces mesures de suivi 

sont présentées au paragraphe 2.5 du présent rapport et consistent à réaliser des mesures vibratoires : 

▪ Aux mêmes emplacements que lors des mesures d’état initial (comparatif avant/après travaux) soient 

18 emplacements ; 

▪ Des mesures sur des sites nouveaux, sur 7 emplacements (25 emplacements différents au total) ; 

▪ 6 mois après la mise en service du BHNS et + 2 ans après la mise en service du BHNS. 

 

Les trois rapports d’analyse des risques vibratoires réalisés par l’entreprise ACOUSTB sont annexés 

Document 5 « Annexes » du dossier d’enquête. La conclusion est que aucun risque de nuisances 

vibratoires n’est identifié à la mise en service. 

Extrait de l’avis page 18 sur 20 
 
« La création de places de stationnement, chiffrée à un million d’euros, est présentée comme une 
mesure de compensation. Cette mesure, d’un montant très élevé par rapport à l’ensemble des autres 
mesures faisant l’objet d’un chiffrage, ne fait pas partie des mesures de compensation au titre de 
l’environnement et doit être retirée de cette liste. 
L’Ae recommande de supprimer de la liste des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation au titre de l’environnement, la création de places de stationnement qui ne relève 

pas de cette catégorie. » 

Réponse de Bordeaux Métropole 

En effet, il s’agit davantage d’une mesure d’accompagnement du projet.  

Le tableau de synthèse des mesures a été modifié en conséquence dans l’étude d’impact pour les 

pages concernées (Cf. Document 3, Pièce J).  
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 Analyses coûts avantages 
 
Extrait de l’avis page 19 sur 20 
…/… 
« La comparaison avec l’évaluation socio-économique présentée à l’appui de la première enquête 
publique de 2017 fait apparaître des évolutions significatives. Malgré un gain estimé dans le dossier 
de 2015 plus faible pour les usagers (542 millions d’euros 2016), le bénéfice actualisé était supérieur de 
plus de 40 millions d’euros (341 millions d’euros 2016). Compte tenu du choix de bus électriques, le 
coût du matériel roulant est en forte augmentation (48 millions d’euros 2017 auxquels s’ajoutent 7,8 
millions d’euros 2017 pour le « dépôt/remisage des navettes et cabines » contre 20 millions d’euros 
2016 précédemment). L’Ae note également de très fortes augmentations pour les coûts liés à la voirie 
(hors site propre) et aux espaces publics qui passent de 12 millions d’euros 2016 à 34,5 millions 
d’euros 2017. 
 
L’Ae recommande de préciser les impacts sur les résultats de l’évaluation socio-économique 
des modifications apportées suite à la première enquête publique. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 

 
Il est important de préciser que les gains sont supérieurs dans l’option avec électrification par rapport 
à l’option présentée en 2016. On citera principalement les gains aux usagers (gains de temps et 
décongestion) passant de 542M€ à 567M€ et les gains aux riverains (pollution atmosphérique et 
nuisances sonores) passant de 4M€ à 8M€. On note cependant que les gains pour la puissance 
publique passent de 20M€ à - 2M€ (réduction des recettes TICPE et TVA due au changement de 
motorisation et augmentation de l’accidentologie due à de nouvelles données disponibles). 
Au global, ces bénéfices permettent de compenser l’augmentation des coûts d’investissement induits 
par la solution électrique qui passent de 128M€ à 221M€.  
En conclusion, l’augmentation des coûts d’investissement, du fait qu’elle soit supérieure à 
l’augmentation des bénéfices offerts par la solution électrique, explique la diminution de la performance 
socio-économique du BHNS dans sa version électrique par rapport au projet présenté précédemment 
avec une motorisation GNV.  
La performance socio-économique du projet en version électrique reste malgré tout très bonne ce qui 
conforte le choix de cette motorisation compte tenu des avantages qu’elle induit en termes de réduction 
des nuisances (pollution atmosphérique et bruit) et de diminution des émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
8 Pour information, l’évaluation socio-économique présentée en vue de la première enquête publique de 2017 
distinguait le trafic induit des usagers actuels et du trafic reporté. 

 
Extrait de l’avis page 19 sur 20 
 
« L’Ae relève plusieurs écarts importants entre les chiffres de l’évaluation socio-économique et ceux 
de l’étude d’impact. Les gains estimés pour l’année 2023 sont de 114 000 € pour l’effet de serre et de 
763 000 € pour la pollution atmosphérique. Ces chiffres ne sont pas cohérents avec ceux présentés 
dans le chapitre 72 de l’étude d’impact (respectivement 9 302 € par jour pour les gaz à effet de serre 
et 205 € par jour pour la pollution atmosphérique). 
 
Il conviendrait également de clarifier les chiffres de trafic utilisés. L’évaluation socio-économique 
mentionne une réduction de 33 000 véhicules.kilomètres par jour pour les véhicules particuliers ce qui 
ne correspond pas aux chiffres présentés dans l’étude d’impact. Il est par ailleurs indiqué que 32 000 
voyageurs par jour utilisant les transports en commun en situation de référence bénéficieront d’un gain 
de temps de 11 minutes avec la réalisation du projet. Le trafic actuel sur la Lianes 3+ étant de 300 000 
voyageurs par mois seulement, il conviendrait de préciser sur quelles lignes circulent les autres 
usagers pris en compte. Enfin, il n’est pas fait mention du trafic induit qu’il conviendrait de distinguer 
des usagers actuels des transports en commun et des usagers « reportés de la route ».8 
 
L’Ae recommande de mettre en cohérence les estimations relatives à la pollution 
atmosphérique et aux gaz à effet de serre de l’étude d’impact et de l’étude socio-économique, 
et de compléter les informations sur les évolutions de trafic prises en compte. » 
 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale, une nouvelle évaluation socio-économique du projet a 
été réalisée ainsi qu’un bilan carbone. Les résultats de ces études sont présentés dans la nouvelle 
version du dossier d’enquête publique. Les incohérences ont été supprimées. 
 
Les gains de temps pour les utilisateurs du réseau de transport en commun concernent les anciens 
voyageurs de la Lianes 3+ mais également ceux qui empruntaient la Lianes 1+ de Mériadeck à la Gare 
Saint-Jean et ceux qui continueront d’utiliser les lignes bénéficiant de certains aménagements réalisés 
dans le cadre de l’opération (par exemple Lianes 2 entre Monument aux Morts et Mériadeck, et Lianes 
15 entre Palais de Justice et Cours de l’Yser. 
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Extrait de l’avis page 19 sur 20 
 
« Concernant la monétarisation des effets, l’Ae relève que le rapport sur la valeur tutélaire du carbone, 
réalisé en 2019 à la demande du Premier ministre, qui a conduit à réviser significativement à la hausse9 
cette valeur utilisée pour l’évaluation des investissements et des politiques publiques, n’a pas été pris 
en compte10. 
 
Pour la monétarisation des gains liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Ae 
recommande de mettre à jour la valeur tutélaire du carbone qui a été révisée en février 2019. » 
 

Réponse de Bordeaux Métropole 

Le rapport sur « La valeur de l’action pour le climat » de la commission Quinet est paru en février 2019 
et les recommandations de ce rapport ont été intégrées en mai 2019 aux fiches-outils du référentiel 
d’évaluation des projets de transport annexées à l’Instruction Royal.  
Le présent bilan monétarisé a été produit entre novembre 2018 et février 2019, ce qui n’avait pas 
permis de prendre en compte ces nouvelles valeurs. 

Le bilan socio-économique a été actualisé avec ces nouvelles valeurs tutélaires. 
 
Extrait de l’avis page 20 sur 20 
« S’agissant des polluants atmosphériques, l’hypothèse d’une réduction de - 6 % par an pour les 
émissions des véhicules, utilisée pour la monétarisation, ne semble pas réaliste11. 
 
L’Ae relève par ailleurs que plusieurs éléments structurants pour l’évaluation socio-économique sont 
encore incertains. Il s’agit notamment de la dimension des bus (18 m ou 24 m), de la technologie qui 
sera retenue (le coût de la solution hydrogène est qualifié de « prohibitif » dans le dossier mais l’option 
n’est pas écartée) ainsi que la capacité de la métropole à assurer dès le début de l’exploitation un 
fonctionnement avec 100 % de bus électriques. 
 
La présentation des résultats par catégorie d’acteurs doit aussi être revue. Les catégories « 
Investissement » et « COFP/PFRPF12 » (respectivement – 212 millions d’euros et – 69 millions d’euros) 
ne correspondent pas à des acteurs, il s’agit de coûts qui sont supportés par la puissance publique. 
La présentation adoptée conduit à afficher un gain de 8 millions d’euros pour la puissance publique 
alors que le coût supporté sera plus important même s’il est largement compensé par les gains de 
temps attendus pour les usagers. » 
 

 
9 Les valeurs tutélaires de 100 € en 2030 et 200 € en 2050 (valeur centrale) sont remplacées respectivement par 250 
€ et 776 €. 
10 Le rapport de février 2019 élaboré à l’issue de ces travaux, « La valeur de l’action pour le climat - Une valeur 
tutélaire du carbone pour évaluer les investissements et les politiques publiques », est consultable à l’adresse suivante 
: https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat. 

Réponse de Bordeaux Métropole 

L’hypothèse d’une réduction de -6 % par an pour les émissions des véhicules est directement issue 
des fiches-outils du référentiel d’évaluation des projets de transport annexées à l’Instruction Royal 
dans leur version d’octobre 2014 (« V - Valeurs recommandées pour le calcul socio-économique, 
version du 1er octobre 2014 »), version en vigueur lors de l’établissement de ce bilan (novembre 2018 
- février 2019). Pour la valorisation de la pollution atmosphérique, il y est préconisé une réduction 
annuelle de 6 % de l'évolution des émissions individuelles du parc de véhicules routiers, sur la période 
2010-2020, liée au développement des véhicules Euro/EURO 5 et 6. 
Les nouvelles fiches-outils de mai 2019 (II - Scénario de référence, version du 03 mai 2019) actualisent 
cette hypothèse en proposant pour les véhicules légers un taux de croissance annuel moyen des 
émissions unitaires de polluants atmosphériques de -5% entre 2015 et 2030 et -1% entre 2030 et 
2050, 0% ensuite, soit un taux légèrement plus faible, mais sur un plus grand nombre d’années. 
Notons que les données des comptes des transports de la nation concernent la consommation unitaire 
des véhicules particuliers. L’hypothèse retenue dans le bilan porte plus précisément sur les émissions 
des véhicules : ainsi les fiches-outils de mai 2019 précisent que ces hypothèses tiennent compte de « 
l’évolution de la composition du parc et des consommations unitaires mais intègrent également les 
émissions dues à l’usure des pneumatiques, des freins et de la chaussée ». 
 
Dans le cas du présent projet, il s’agit d’une hypothèse plutôt prudente, puisqu’elle a pour impact de 
réduire les gains, dans un volume toutefois limité. En effet le projet permet une réduction des 
véhicules.kilomètres que ce soit pour la voiture et les bus diesel et GNV, et donc une réduction de la 
pollution locale. L’hypothèse reposant sur le développement de véhicules moins polluants amène à 
des avantages plus faibles apportés par le projet. 
 

Pour le 2ème point, comme précisé dans l’étude d’impact (Cf Document 3, Pièce I), le matériel roulant 

sera effectivement constitué de bus à 100 % électrique dès la mise en service de la ligne. La longueur 

de bus n’étant à ce jour pas encore définie, toute référence aux dimensions des bus est supprimée.   

Concernant le 3ème point, la réorganisation proposée des catégories d’acteurs pourrait être envisagée : 

les catégories « Investissement » et « COFP/PFRPF » seraient intégrées au bilan de la Puissance 

Publique. Cette modification n’aurait aucune influence sur les résultats du bilan. 

 
  

11 D’après les données disponibles dans les comptes des transports de la nation pour l’année 2017, la réduction de 
la consommation unitaire n’a été que de 0,9 % par an pour les véhicules particuliers. 
12 Le coût d'opportunité des fonds publics (COFP) et le prix fictif de rareté des fonds publics (PFRFP) sont utilisés 
dans les évaluations socio-économiques pour rendre compte des impacts négatifs de nouveaux prélèvements fiscaux 
sur l’économie et de la rareté des fonds publics. 
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 Suivi du projet, de ses incidences, des mesures et de 
leurs effets  

…/… 
Extrait de l’avis page 20 sur 20 
 
« Les mesures acoustiques devront tenir compte des suites qui seront données aux recommandations 
du présent avis, en particulier celles sur la définition de la zone d’étude. L'Ae rappelle par ailleurs que 
le suivi des impacts est à mettre en place sur le long terme et que l'obligation de résultat précisée à 
l'article R-571-44 du code de l'environnement, vaut sur toute la durée de vie de l'infrastructure. 
 
Pour les mesures vibratoires présentées au titre du suivi, il conviendrait de préciser le plan des 
investigations envisagées. 
 
Une mesure de suivi serait également à prévoir pour s’assurer que la zone humide située à proximité 
du parking relais Mermoz n’a pas été altérée du fait de la réalisation des travaux (cf. chapitre 2.3). » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 

Bordeaux Métropole s’engage à réaliser toutes les mesures de suivi relatives au bruit, aux 
vibrations et à la zone humide. 
 
A ce titre, le chapitre relatif à « la présentation synthétique des mesures environnementales et des 
modalités de suivi » a été repris en conséquence (Cf Document 3, Pièce J). 
 
Le suivi des impacts sonores s’effectuera notamment par le biais des Cartes Stratégiques de Bruit 
(CSB) et du Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), dont Bordeaux Métropole à la 
charge. 
Nota : Les Cartes Stratégiques de Bruit (CSB) et le Plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) sont des documents officiels dont l'élaboration est basée sur des textes de lois. L'objectif 
associé à ces documents est la réduction et la prévention du bruit dans des zones critiques où la 
population est soumise à des niveaux de bruits élevés dus aux routes, trains, aéronefs et industries. 
 
Pour ce qui concerne les mesures vibratoires, le plan des investigations envisagées par Bordeaux 
Métropole consiste à faire des mesures vibratoires : 

▪ Aux mêmes emplacements que lors des mesures d’état initial (comparatif avant/après travaux) soient 

18 emplacements ; 

▪ Des mesures sur des sites nouveaux, sur 7 emplacements (25 emplacements différents au total) ; 

▪ 6 mois après la mise en service du BHNS et + 2 ans après la mise en service du BHNS. 

 
Ce protocole fait l’objet d’un complément à l’étude d’impact (Cf. Document 3, Pièce J, chapitre 62). 

 Résumé non technique  
 
Extrait de l’avis page 20 sur 20 
 
« L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des 
recommandations du présent avis. » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 

 
Toutes les modifications et les compléments apportés sont pris en compte dans le résumé non 
technique (Cf. Document 3, Pièce H). 
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3. Annexes  

 Rapport d’étude sur la comparaison des différentes solutions pour l’implantation d’un P+ R au Haillan ou à Eysines 
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Solution 1 Solution N°2 Solution N°2 Bis Solution N°3 Solution N°4 

AR108 AX7 AX 139 / AX 183 / AX180 / AX 195 AR74 AY91 

Modification de la proposition initiale 
d'aménagement du P+R en s'affranchissant de 
la contrainte de 35 % de pleine terre et 
réduisant au maximum la surface 
d'occupation du parking 
Conservation du hangar existant et du lien 
direct entre la maison du gardien et les terres 
cultivées. 
Création d'un parking de 128 places. 
L'accès depuis l'avenue Pasteur ne dessert 
que le P+R (pas de desserte possible d'une 
urbanisation en 2nd plan). 

Acquisition de la parcelle par expropriation ou à l'amiable 
et création d'un parking d'environ 185 places avec une 
intégration paysagère forte permise par la taille de la 
parcelle (11 585 m²) 

Variante à la solution N°2 en occupant 
les parcelles non bâties situées au sud-
ouest de la parcelle AX7. 
Acquisition de la parcelle par 
expropriation ou à l'amiable et création 
d'un parking de 160 places avec une 
intégration limitée par la taille des 
parcelles (6 665 m²) 
La création d'une continuité piétonne 
en limite ouest de parcelle AX7 est 
souhaitable 

Acquisition de la parcelle par expropriation et 
création d'un parking de 50 à 60 places avec une 
intégration paysagère très limitée par la taille de 
la parcelle (3093 m²) 
Exigence de 35% de pleine terre du PLU arrêté 

Acquisition de la parcelle par expropriation et 
création d'un parking de 140 places avec une 
intégration paysagère très limitée par la taille 
de la parcelle (6330 m²) 

Parcelle actuellement occupée par le centre 
de culture de la ville de Bordeaux, disposant 
d'un patrimoine arboré intéressant. 
Le hangar est occupé par le pôle territorial 
pour stockage des matériaux 

Parcelle bâtie d'une maison et d'une dépendance, 
fortement arborée de beaux sujets.  

Parcelles non bâties, occupées 
actuellement par l'élevage de moutons. 
Les parcelles ne sont pas boisées 

Parcelle occupée par Aquitaine Automobile, 
fortement anthropisée et occupée par un 
hangar.  

Parcelle appartenant à M Durousseau 
accueillant anciennement un garage 
automobile mais actuellement vide.  
Le terrain est totalement revêtu et non bâti. Un 
pylône haute tension est implanté en fond de 
parcelle 

Zone US1-5 (planche 23) - zone urbaine 
spécifique liée aux équipements 

HF12 : hauteur maxi de façade: 12 m 
IC rn ou CS rn : préservation de ressource 

naturelle (périmètre éloigné de captage des 
eaux) 

C3031: dispositions relatives à 
l'environnement:  

R5: marge de recul de 5 m imposée 
C n° : ensemble naturel bénéficiant de 
prescriptions particulières au titre des 

continuités écologiques et paysagères (C 
3031) 

15% de pleine terre 
1 seule place de stationnement dans la bande 

de recul 
 La création d'un parking est compatible avec 
le règlement du PLU  ( " Elle concerne .....les 

construction et installations destinées au 
bon fonctionnement des services urbains 

(transport, eau, assainissement....") 
La construction d'un bâtiment dans le cadre 

de la création d'une activité agricole n'est 
pas autorisée par le PLU 

US4-5 (planche 23) - zone urbaine spécifique liée aux 
équipements 

 
Périmètre jaune servitude d'attente de projet 

d'aménagement global, date fin = révision + 5 ans 
 

Cn : ensemble naturel bénéficiant de prescriptions 
particulières au titre des continuités écologiques et 

paysagères (C3069) lié au parc du Limancet. Maison et 
grande majorité de la parcelle inscrites dans ce périmètre :  

 - en l'absence de projet paysager dûment explicité, le 
projet doit justifier la préservation de la végétation 

existante,  
- les arbres remarquables doivent être préservées 

 
IC rn ou CS rn : préservation de ressource naturelle 

(périmètre éloigné de captage des eaux) 
 

pleine terre 15% 
 

Le zonage US 4 permet la construction d'installations 
destinées au bon fonctionnement des services urbains.  
La servitude de continuité écologique avec le nécessaire 

maintien des arbres remarquables grève une bonne 
partie de la surface du terrain. La servitude d'attente de 

projet global reste à expliciter. 

US4-5 (planche 23) - zone urbaine 
spécifique liée aux équipements 

 
 

Périmètre jaune servitude d'attente de 
projet d'aménagement global, date fin 

= révision + 5 ans 
 

IC rn ou CS rn : préservation de 
ressource naturelle (périmètre éloigné 

de captage des eaux) 
pleine terre 15% 

 
Le zonage US 4 permet la construction 

d'installations destinées au bon 
fonctionnement des services urbains.  
La servitude d'attente de projet global 

reste à expliciter. 

UM13 
5: catégorie stationnement 

L30: 30% mini de sdp de logement locatif social 
HF 10: hauteur de façade maximale 10 m 

R5: recul imposé de 5 m 
IC rn ou CS rn : préservation de ressource 

naturelle (périmètre éloigné de captage des 
eaux) 

35% de pleine terre 
1 seule place de stationnement dans la bande de 

recul 
 
 

Le zonage UM13 (zone Urbaine 
Multifonctionnelles) autorise les constructions 

et installations destinés au bon fonctionnement 
des services urbains. L’obligation de pleine 
terre est plus importante que sur les autres 

parcelles. 

US4-5 (planche 23) - zone urbaine spécifique 
liée aux équipements 

 
15 % de pleine terre 

 
 

Cn : ensemble naturel bénéficiant de 
prescriptions particulières au titre des 

continuités écologiques et paysagères (C3069 ) 
lié au parc du Limancet. Maison et grande 

majorité de la parcelle inscrites dans ce 
périmètre :  

 - en l'absence de projet paysager dûment 
explicité, le projet doit justifier la préservation 

de la végétation existante,  
- les arbres remarquables doivent être 

préservées 
 

Le zonage US 4 permet la construction 
d'installations destinées au bon 

fonctionnement des services urbains.  Le 
terrain ne comportant pas de végétation 
actuellement, la servitude de continuité 

écologique n'aurait pas d'impact. 

Propriété publique  
(Bordeaux Métropole) 

Propriété privé 
( Mr BOZZONI) 

Propriété privé 
( Mr BOZZONI) 

Propriété privé 
(SCI LARO) 

Acquisition à l'amiable ou expropriation 
nécessaire 

Propriété privé 
( M Durousseau) 

Tentative d'acquisition à l'amiable qui a échoué. 



BORDEAUX METROPOLE  
BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE – LIAISON BORDEAUX GARE SAINT-JEAN / SAINT-AUBIN DE MEDOC 

 

 

SCE │160490 │DUP_Document 3_Pièce J bis : Avis de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse │ 2020 47 / 68   
  

Solution 1 Solution N°2 Solution N°2 Bis Solution N°3 Solution N°4 

Arbres d'intérêt à conserver. Zones humides 
présentes sur une partie du site qui faudra 

préserver. 
Investigations plus fines à faire 

investigations environnementales à réaliser. Arbres 
remarquables et continuité écologique à conserver. 

investigations environnementales à 
réaliser 

investigations environnementales à réalisera 
priori site déjà imperméabilisé en très grande 

majorité 

investigations environnementales à réalisera 
priori site déjà imperméabilisé en très grande 

majorité 

environ 128 places 
emprise BO à confirmer 

BO pris en compte dans 15% pleine terre 

Environ 185 places avec maintien des arbres existants (à 
confirmer) 

Si préservation d'arbres existants, nécessité d'un levé topo 
et d'une investigation environnementale 

Emprise BO à confirmer 

environ 160 places 
Emprise BO à confirmer 

environ 50 à 60 places 
pas d'emprise de BO réservée 

environ 140 places 
pas d'emprise de Bassin d'Orage réservée 

Bonne visibilité depuis l'axe du BHNS et accès 
direct depuis l'avenue Pasteur par la création 

d'un giratoire. 
Le contact avec les flux Nord/ Sud et la rocade 
est moins évident car il oblige l'usager du P+R 

à s'éloigner de sa destination. 

Accès direct depuis l'avenue de Saint Médard 
Captation plus importante des flux Nord Sud via l'avenue 
Mermoz, permettant de renforcer l'attractivité de cette 

solution  
Lien plus direct avec la rocade 

Visibilité réduite depuis l'axe BHNS 
Accès indirect depuis l'avenue Jean 

Mermoz en tourne à droite depuis l'axe 
BHNS. Nécessite la création d'un 

carrefour supplémentaire sur l'avenue 
Mermoz. 

Captation plus importante des flux 
Nord Sud via l'avenue Mermoz, 

permettant de renforcer l'attractivité 
de cette solution  

Lien plus direct avec la rocade 

Bonne visibilité depuis l'axe du BHNS  
Accès direct depuis l'avenue Pasteur 

Captation très faible des flux Nord Sud car 
éloigné de la rocade.  

Accès indirect depuis l'avenue Jean Mermoz à 
étudier car conflit en TAG sur l'axe BHNS 

Captation plus importante des flux Nord Sud via 
l'avenue Mermoz, permettant renforçant 

l'attractivité de cette solution  
Lien plus direct avec la rocade 

Contact immédiat mais parking étalé (place la 
plus éloignée à 100 m environ) 

Contact immédiat mais parking étalé (place la plus 
éloignée à 110 m environ) 

Environ 100 m en créant un accès 
direct par la parcelle AX7 

Contact immédiat mais parking étalé (place la 
plus éloignée à 120 m environ) 

Contact immédiat et parking compact proche 
de l'axe  

Pas d'impact Stations à repositionner Stations à repositionner Pas d'impact Stations à repositionner 

Ratio de 8 000 Euros HT / place  
1 024 000 Euros HT 

Ratio de 8 000 Euros HT / place  
1 600 000 Euros HT 

(Hors cout de démolition) 

Ratio de 8 000 Euros HT / place  
1 280 000 Euros HT 

Ratio de 8 000 Euros HT / place  
480 000 Euros HT 

(Hors aléa dépollution / et démolition) 

Ratio de 8 00 Euros HT / place  
1 120 000 Euros HT 

(Hors aléa dépollution) 

Nul 
Ratio de 200 Euros / m² 
Soit 2 317 000 Euros HT 

Ratio de 100 Euros / m² 
Soit 666 600 Euros HT 

Ratio de 200 Euros / m² 
Soit 618 800 Euros HT 

Ratio de 100 Euros / m² 
Soit 643 300 Euros HT 

Réseau hydrographique développé 
nécessitant une préservation des zones 

humides 

Pas de contraintes techniques particulières 
Coordination avec un projet global (voir PLU) 

Pas de contraintes techniques 
particulières 

Coordination avec un projet global 
(voir PLU) 

Risque de pollution des sols pouvant augmenter 
le coût d'investissement et/ou complexifier la 

réalisation 

Risque de pollution des sols pouvant augmenter 
le coût d'investissement et/ou complexifier la 

réalisation 

Pas de projet en cours connu. La mairie du 
Haillan est favorable à cette solution. 

Pas de projet en cours connu. 
Permis d'aménager en cours. Limites 

foncières de l'opération à vérifier  
Pas de projet connu.  

Projet en cours sur une zone élargie pour la 
création d'une galerie commerciale. Permis de 

contruire datant de 1996 
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 Délibération du Conseil Communautaire de Bordeaux Métropole sur l’adoption du 2ème Plan Vélo métropolitain 2017 
– 2020 (séance du 2 décembre 2016) - Extrait  
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 Délibération du Conseil Communautaire de Bordeaux Métropole sur l’approbation du bilan à mi-parcours du 2ème 
Plan Vélo métropolitain 2017 – 2020 et des nouvelles actions (séance du 12 juillet 2019) – Extrait  
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 Délibération du Conseil Communautaire de Bordeaux Métropole sur l’adoption des modalités de préparation du Plan 
de Développement de l’usage des modes doux 2021 – 2024 (séance du 27 septembre 2019) 
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AVIS DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE 
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  DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Session ordinaire – Séance du 30 septembre 2019 

 
 

Délibération n° 2019-085 
ENQUETE PUBLIQUE POUR UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) 
BORDEAUX-SAINT AUBIN DE MEDOC - AVIS 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Mérignac dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Maire 
 
Nombre de conseillers en exercice : 49 
 
 
PRESENTS : 41 
 
Mesdames, Messieurs : Alain ANZIANI, Thierry TRIJOULET, Marie RECALDE, Gérard CHAUSSET, 
Cécile SAINT-MARC, Jean Marc GUILLEMBET, Anne-Eugénie GASPAR, Daniel MARGNES, Sylvie 
CASSOU-SCHOTTE, Joël GIRARD, Fatou DIOP, René SABA, Mauricette BOISSEAU, Jean Claude 
PRADELS, Michèle COURBIN, Jean-Michel BERTRAND, Joëlle LEAO, Claude MELLIER, Alain 
CHARRIER, Lionel AZOUGALHI, Monique POITREAU, Léna BEAULIEU, Valéry LAURAND, Marie-
Christine EWANS, Pierre GIRARD, Gwenaëlle GIRARD, David VALADE, Patrice SOUCHAL, Alain 
LAMAISON, Catherine DARTEYRE, Thierry MILLET, Christine PEYRE, Rémi COCUELLE, Hélène 
DELNESTE, Christophe VASQUEZ, Catherine TARMO, Elisabeth LACROIX, Jean Pierre BRASSEUR, 
Marie Noëlle VAILLANT, Philippe BRIANT, Marie CHAVANE 
 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 7 
 
Mesdames, Messieurs : Régine MARCHAND à Marie RECALDE, David CHARBIT à Cécile SAINT-
MARC, Martine BERJOT à Monique POITREAU, Bernard LE ROUX à Thierry TRIJOULET, Martine 
CHAPEYROU à Daniel MARGNES, Mélanie SARGEAC à Jean Marc GUILLEMBET, Stéphane GASO 
à Sylvie CASSOU-SCHOTTE 
 
EXCUSE : 1 
 
Mesdames, Messieurs : Jean Luc AUPETIT 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Cécile SAINT-MARC 
 

Envoyé en préfecture le 03/10/2019

Reçu en préfecture le 03/10/2019

Affiché le

ID : 033-213302813-20190827-2019_085-DE



Monsieur Gérard CHAUSSET, Adjoint au Maire Délégué à la Transition Ecologique, Mobilité et 
Espace public, rappelle à l’Assemblée que le Conseil de Bordeaux Métropole a lancé en 2015 une 
concertation pour une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Bordeaux-Saint-Aubin de 
Médoc. L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) délivré par le Préfet le 02 août 2017 a été 
annulé par le tribunal administratif le 19 juillet 2018 suite à un référé suspensif demandé par le 
collectif de riverains bordelais Bordeaux à cœur. Le 29 août 2019, la Cour Administrative d’appel a 
confirmé l’annulation de la DUP. De ce fait Bordeaux Métropole doit relancer une enquête publique.  
 
Cette future ligne de transports en commun, dont la mise en service est prévue à l’horizon mi-2023, 
doit permettre de desservir Bordeaux, Eysines, Le Haillan, Mérignac, Saint-Médard en Jalles, Saint-
Aubin de Médoc et Le Taillan Médoc pour un coût prévisionnel d’investissement d’environ 155 M€. A 
ce jour, la liane 3+ est l’une des plus longues et des plus chargées du réseau et pâtit d’une vitesse 
commerciale faible qui ne favorise pas le report modal pour les usagers situés au-delà de la rocade, 
pour lesquels la voiture particulière reste plus compétitive. Ce transport doit également offrir sur la 
partie bordelaise du trajet un transport cadencé fiable et capacitaire entre l’opération Euratlantique, la 
ceinture des cours et le quartier de Caudéran mal desservi à ce jour.   
 
Le BHNS se distingue du bus classique par ses infrastructures (plateformes de circulation réservées, 
priorité aux feux...) permettant un gain de temps d’environ 30% sur le parcours par son matériel 
(grande capacité de transport, meilleur confort…), sa fréquence de circulation élevée et son coût (4 
fois moins cher que le tramway). 
 
Il se distingue aussi par son fort taux de disponibilité par rapport au tramway : il peut prendre des 
déviations en cas d’incident ou travaux ; un véhicule en panne ne bloque pas le réseau. 
 
Sur ce parcours, entre les bassins d’habitants, d’emplois et scolaires directement desservis (- de 
500m) et le report modal envisagé (environ 18.000 déplacements soit 9000 déplacements aller-retour 
soit environ 6900 voitures), la fréquentation attendue est d’environ 50.000 voyageurs par jour. 
 
Les stations sont toutes accessibles aux PMR et calquées sur les stations tramway : accès surbaissé, 
distributeur de titres sur les quais, bancs et abris à chaque station.  
 
La métropole envisage l’exploitation de cette ligne par des véhicules électriques ou à hydrogène dont 
les choix ne sont pas arrêtés à ce jour. 
 
 
Sur la commune de Mérignac : 
 
Le BHNS dessert la limite nord de la commune par l’avenue de Saint-Médard entre la rue d’Eysines à 
proximité du franchissement de la rocade à l’ouest et la rue Louis Coullet à proximité du carrefour du 
Grand Louis. 
 
Le BHNS sur cette section rectiligne bénéficie d’un couloir de bus en site propre aménagé en partie 
centrale et emprunté alternativement direction Bordeaux ou direction Saint-Aubin de Médoc sur des 
secteurs de congestion actuels afin de conserver une vitesse commerciale élevée pour les bus. 
 
Deux stations desserviront la commune de Mérignac : 

-  La Station « le Grand Louis » à proximité immédiate du carrefour éponyme, où un parc de 
stationnement de proximité (qui n’est pas un parc relais et est accessible à tous les usagers), 
est créé sur l’emprise de la station de lavage auto actuelle, ce parc accueille une station Vcub, 
des stationnements vélos et des places pour les véhicules légers avec emplacements pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 

- La station « La Forêt » face à la rue Paul Dukas à Eysines.  
 

Aux stations les autres véhicules stationneront derrière les bus arrêtés et ne pourront les dépasser 
afin de garantir la sécurité des usagers montant et descendant des bus et traversant les voies au 
niveau des passage piétons. 
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Des itinéraires cyclables, sous forme de bandes, sont réaménagés des deux côtés de l’avenue afin de 
garantir une continuité cyclable entre Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc.  
 
De manière générale, le BHNS constitue un transport structurant qui viendra compléter efficacement 
le réseau de tramway de la Métropole. Les prévisions de fréquentation élevées et le bon bilan socio-
économique qui en découle soulignent toute la pertinence du projet. 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Mérignac, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’avis de la Commission Cadre de Vie en date du 17 septembre 2019, 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 

DECIDE : 
 
ARTICLE UNIQUE : en préalable à la nouvelle enquête publique, d’émettre un avis favorable au 
projet. 
 
ADOPTE A l'UNANIMITE. 
 
 
        
 Pour extrait certifié conforme 

Fait à Mérignac, le 30 septembre 2019 

 
 
 Alain ANZIANI 
 Maire de Mérignac 
  

 
 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, qui a été transmise en Préfecture 
et affichée le 01 octobre 2019. 
 
Cet acte peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'Etat. 
 

Envoyé en préfecture le 03/10/2019

Reçu en préfecture le 03/10/2019

Affiché le 

ID : 033-213302813-20190827-2019_085-DE









Envoyé en préfecture le 09/10/2019

Reçu en préfecture le 09/10/2019

AffAff chiché lé e e 

ID : 033-213305196-20191009-DELIB4_03102019-DE

Envoyé en préfecture le 09/10/2019

Reçu en préfecture le 09/10/2019

Affiché le

ID : 033-213305196-20191009-DELIB4_03102019-DE



Envoyé en préfecture le 09/10/2019

ReçReçu eu en pn préfréfectecturere lele 090 /10/10/20/201919

AffAffichiché lé le e 

IDID : 0: 033-33-213213305305196196-20-20191191009009-DE-DELIBLIB4_04 3102019-DE

Envoyé en préfecture le 09/10/2019

Reçu en préfecture le 09/10/2019

Affiché le

ID DDD : 033-213305196-20191009-DELIB4_03102019-DE



 

 

www.sce.fr 

GROUPE KERAN 

 

 

 


