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 1. DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SUR LE BILAN DE LA CONCERTATION 

REGLEMENTAIRE 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 

EXTRAIT 
DU 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Séance du 26 octobre 2012 
(convocation du 15 octobro 2012) 

Aujourd'hui Vendredi Vingt-Six Octobre Deux Mil Douze è 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté 
Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FEL TESSE, 
Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX. 

ETAIENT PRESENTS : 

M FEL TESSE Vincent. M JUPPE Alain, M DAVID Alain, M. CAZABONNE AI<WI, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Pal rick, 
Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Challes, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M CHAUSSET Gérard, 
Mme CURVALE Laure, M. OUCHE NE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean·Pie<'re, Mme FAYET Véronique. 
M FLORIAN Nicolas. M. FREYGEFONO Ludovic. M GAUlE Jean-Michel. Ill GAOZERE Jean-Marc. M. GELLE Thierry, 
M. GUICHARD Max. M HERITIE Michel. Mme !STE Michèle. M. LABAROIN Mochel, M. LABISTE Bernard. M. LAMAJSON Serge. 
Mme LIRE Marie Françoise. M. PIERRE Maurice, M . ROSSIGNOL Cl6ment, M. SAINTE-MARIE Mochel, Mme DE 
FRANCOIS Bèatnce. M. SOUBIRAN Claude. M. TOUZEAU Jean. M TURON Jean-Pierre. Mme LACUEY Conchita, 
M. MAURRAS Franck. M. SOUBABERE Pierre. Mme TERRAZA Brigitte. M. AMBRY Stéphane, M. AHZIANI Alain, 
M. ASSERAY Bruno. M. BAUDRY Claude. Mme BONNEFOY Christine, M BONNIN Jean-JacQUe$, M. BOUSQUET ludovic, 
Mme BREZILLON Ame. M. BRUGERE Nicolas. M CAZENAVE Charles, Mme CHAVIGNER MOehèle. M COUTURIER Jean-louis, 
M DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-louis. M DAVID Yohan, Mme DELATrRE Nathalie, M. OELAUX Stéphan. 
Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M OOUGAOOS Daniel, M OUBOS Géranl. M OUCASSOU Dominique. 
M EGRON Jean-FratlÇOis. Mlle EL KHADIR Samira. Mme EWAN$ Marie-ChriSIIne, Mme FOURCAOE Paulette, M. GALAN Jean
Claude, M GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude. M GUICHOUX Jacques. M. GUILLEMOTEAU Patrick. 
M GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle. M. IHURMIC Pierre. M JOANOET Franck, M JOUBERT Jacques. 
M. JUNCA Bernard. M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, Mme LIMOUZIN Michèle, M. MANGON Jacques. 
M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude. M MERCIER Mlchel. M MOGA Alarn, M. MOULINIER Maxime. Mme NOEL Marie
Claude, Mme PARCELlER Muriel. M. PEN EL Gilles, M. PEREZ Jean-Mielle!, Mme PIAZZA Arielle, M. OUANCARO Denis, 
M. OU ER ON Robert, M RAYNAL Franck, M. RESPAUO Jacques, M ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, M. SOLARI Joël, 
Mme TOUTON Elisabeth. 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 

Mme CARTRON Françoise à M TURON Jean-Pierre JU$Qu'à 10 h 50 
M. DUPRAT Chrlslophe â M. BOBET Pa1IIck à partir de 11 h 35 
M. FAVROUL Joan-Pio11e a M SOUBIRAN Claude à partir de 11 h 35 
M. OLIVIER Michel é Mme ISTE Michèle 
M. PUJOL Patrick é M. FLORIAN Nicolas 
M. SAINTE-MARIE Michel a M. ANZIANI Alain jusqu'à 10 h 10 e1 tt 
partir do 11 h 40 
Mme BALLOT Chantal é M. LABISTE Bernard 
M BOUSQUËT ludovic a Mme lAURENT Wando JU$qu'à 10h00 
Mme CAZALET Anne-Marie à M. BRON Jean-Charles 
M. CHARRIER Alain Il Mme EWAN$ Marie-Christine 
Mme COLLET Brigitte à M CAZENAVE Charles 
Mlle COUTANCEAU Emale à M OOUGAOOS Daniel 
M. DAVID Yohan à M. BOUSQUET Ludovic â partir de 11 h 50 
Mlle OELTIMPLE NathaUe â M. MOULINIER Maxime 
M. QUART Patrick à M GARNIER Jean-Paul 

LA SEANCE EST OUVERTE 

M. OUPOUY Alal~ aM GAÛZI;RE Jean-Marc 
Milo EL KHI\DIR Sarnfla Il M OUBOS Gérard jusqt~è 10h55· 
Mme FAORO Mic.hèlo 8 M. TOUZEAU Jean 
M. FEU GAS Jean-Claude è M. GUICHARD Max 
M. GUILLEMOTEAU Patrick. M. GUié HOUX Jacques jusqu'à 10 h 15 
M. LOTHAIRE Pierre è M. GUYOMARC'H Jean-Pierre 
M MILLET Thlorry è M. MANGON Jacques 
M. PAILLART Vincent Il M. AM BRY Stéphane 
Mme PIAZZA Mollo 6 Mme DESSERTINE Laurence jusqu'* 10h05 
M POIGNONEC Michel â M. GUICHEBAROU Jean-Claude 
M. RAYNAUO Jacques. M. MERCIER Michel 
M REIFFERS Josy é M DUCASSOU Dominique 
Mme SAINT·ORICE NIÇOie é M. SOLARI Joël 
M SIBE Maxime è Mme TOUlON Elisabeth 
M TRIJOULET Thierry é M BAUDRY Claude 
Mme WALRYCK Anne à Mme BREZILLON Anne 
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DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 octobre 2012 

N" 2012/0733 

Développement du réseau de transport en commun • 3e phase du tramway · 
Extension de la ligne C du tramway de l'agglomération bordelaise - Liaison 

Bègles ((Torre Sud» 1 Villenave d'Ornon extra rocade· Bilan de la Concertation • 
Information -Approbation 

Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant, 

Mesdames, Messieurs 

1 - Contexte de la concertation 

Le Consetl de Communauté a validé, le 23 juin 2006, un schéma directeur d'amélioration de 
la desserte en transports en commun qui prévoit, entre autres, l'extension du réseau de 
Transports en Commun en Site Propre (TCSP). 

Par délibération n• 2007/0301, du 27 avril 2007, le Conseil préctsait la nature des proJets 
devant être mis à l'étude aux fins d'étendre le réseau de transports en commun. 

Il s'agtssatt d'étudter, notamment la desserte en TCSP de Villenave d'Ornon par la hgne de 
tramway C avec la création d'un parc relais en franchissement de rocade 

Une concertation publique a été lancée par déCision communautatre en date du 22 févner 
2008 (délibération n• 2008/0161). 

La concertation s'est déroulée du 1"' avril 2008 au 19 juin 2009 Inclus. 
Son bilan a été approuvé au Conseil de Communauté du 10 JUillet 2009, par délibération 
n•2009/0449. 

Puis, le dossier définitif du projet de développement du réseau de transports en commun a 
été adopté le 6 novembre 2009, par délibération n• 2009/0708. 
En ce qui concerne l'extension de la ligne C, il a été décidé de prolonger la ligne en mode 
tramway à partir de la station Terres Neuves à Bègles jusqu'à la rocade sur la commune de 
Villenave d'Ornon en passant par la route de Toulouse et la place Aristide Briand. 

Actuellement, dans un contexte de pleine urbanisation, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux s'engage dans une démarche innovante de production de logements le long des 
a)(es structurants de transports en commun. 
Le cabinet « Office for Metropolttan Architecture (OMA) », missionné par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, dans le cadre de la démarche «50 000 logements ». mène une 
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réflexion préalable permettant d'organiser les futures formes urbaines. A cet égard, il a émis 
des préconisations justifiant la proposition d'un nouveau tracé à l'est de la route de 
Toulouse, entre le terminus provisoire à Terre Sud à Bègles et la place Aristide Briand à 
Villenave d'Ornon (tracé jaune du plan ci-annexé). 

Cette réflexion urbaine nouvelle a justifié que la Communauté Urbaine de Bordeaux 
relance, conformément aux articles L300-2 et R300-1 du Code de l'Urbanisme, une 
concertation sur le pro, et de prolongement de la ligne C conforme à des objectifs adaptés 
au regard des nouveaux enjeux découlant des études urbaines réalisées dans le cadre de 
l'opération « 50 000 logements » en collaboration avec les habitants, les associations, les 
communes, les commerçants, les entreprises et toutes les personnes intéressées. 

C'est ainsi que, par délibération n•2012/0305, en date du 25 mai 2012, le Conseil de 
communauté a décidé l'ouverture de la concertation publique préalable relative à ce projet, 
selon les modalités suivantes : 

Dépôt d'un registre el du dossier de présentation dans les mairies de Bègles el 
Villenave d'Ornon, à la Direction Territoriale Sud (DT Sud) el él la Direction des 
Grands Travaux et des Investissements de Déplacements (DGTID) de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) ; 
Communication des pièces du dossier de concertation sur le site 
http://participation.lacub.fr, avec possibilité au public de laisser des observations. 

Le dossier de concertation a repris les hypothèses de tracé proposées lors de la première 
concertation ainsi que la présentation de la variante résultant des études du cabinet OMA 
sans que ces hypothèses aient pour autant été présentées comme limitatives. 

Cette concertation a été ouverte le 18 juin 2012, le public en ayant été informé, notamment, 
par voie de presse. 

A la demande des Communes de Bègles et de Villenave d'Ornon, une réunion publique 
s'est déroulée le 19 juin 2012 à 19 h 30 au lieu dit« Cube», chemin de Cadaujac à 
Villenave d'Ornon, avec une forte participation du public. 

La concertation a été clôturée le vendredi 14 septembre 2012, à 16h00, le public en ayant 
été préalablement informé par voie de presse. 

Il convient maintenant d'en dresser le bilan. 

2 - Bilan de la concertation 

Il est précisé que l'ensemble des observations est consultable dans les locaux de la DGTID 
de la CUB, aux jours et heures habituels d'ouverture au public. 

La concertation a permis de renforcer l'implication et la participation des citoyens dans 
l'élaboration de ce projet. Toutefois, il est à noter que plusieurs personnes ont trouvé le 
dossier complexe et nou ; en résulte une mauvaise compréhension des différents tracés, 
notamment celui relatif à la proposition issue de l'étude 50 000 logements. 
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La décompoSition des remarques est la suivante : 

• 36 observations sur le reg1stre de la mairie de Villenave d'Ornon. 
• 19 observations sur le site Internet de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
- aucune observation sur le reg1stre déposé à la mairie de Bègles. 
- aucune observation sur le registre déposé à la DGTID 
- aucune observation sur le registre déposé à la DT Sud 

Observations sur le reg1stre de VIllenave d'Ornon : 

Parmi les 36 observations, 

• 28 avis ont été formulés quant aux différents tracés : 
- 3 avis favorables au tracé issu de l'étude 50 000 logements avec le tracé S2 (dont 

celui émis par la ville de Villenave d'Ornon par délibération du Conse11 Municipal du 
11 Septembre 2012, versée à la concertation). 
3 avis favorables au tracé issu de l'élude 50 000 logements avec le tracé S1. 
2 avis favorables avec les enjeux et les objectifs résultant de l'étude 
50 000 logements par le tracé N2+S2. 
1 av1s favorable au tracé N1 +S2. 
3 avis favorables au tracé N1Bis+S2. 
4 avis favorables au tracé N2+S2. 
3 avis favorables au tracé N3+S2. 

- 9 avis favorables au tracé Issu de l'étude 50 000 logements. 
• 1 avis défavorable au projet du tramway. 
• 7 autres observations. 

Observations sur le registre m1s en ligne sur le site Internet de la CUB 

Parmi les 19 observations, 

• 9 avis ont été formulés quant aux différents tracés : 
5 avis favorables au tracé issu de l'étude 50 000 logements. 
1 av1s favorable pour le tracé N1Bis, avec les enjeux et les objectifs résultant de 
l'étude 50 000 logements 
3 av1s favorables au tracé S2. 

• 10 autres observations. 

L'analyse des contributions permet donc de relever un avis majontairement favorable au 
tracé du tramway issu de l'étude 50 000 logements (tracé en jaune sur le plan joint) avec 
une continuité par le tracé S2 (sur les 37 avis exprimés, 23 sont favorables au tracé Issu de 
l'étude 50 000 logements eVou 19 sont favorables au tracé S2). 

Dans sa délibération, le Conseil municipal de Villenave d'Ornon : « EXPRIME donc une 
nette préférence à l'insertion du tramway en « contre allée>> de la route de Toulouse et un 
fran~hlssement au-dessus de la rocade par un ouvrage à créer avenue des Pyrénées 
(vanante S2) de telle sorte à préserver les fonctions d'entrée/sortie de la rocade. » 

Aucune proposition de tracé originale consistant à relier la station Terre Sud à l'extra
rocade n'a été formulée par les personnes intéressées. 
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Les 17 autres observations décrites plus haut n'ayant pas émis d'avis sur les hypothèses de 
tracés concernent des remarques à propos de la nature et de l'impact du projet. 

Parmi les préoccupations exprimées par les personnes venues consulter le dossier, il en 
ressort une forte appréhension par rapport aux futures conditîons de circulation automobile 
sur la route de Toulouse et sur la problématique des expropriations générées par le projet. 
Plusieurs personnes mettent également en garde les pouvoirs publics quant à l'affluence 
générée par l'ouverture du lycée et les mesures de sécurité routière nécessaires à mettre 
en place. 
Par ailleurs, le public demande des précisions sur le positionnement des stations et du parc 
relais. Plusieurs intervenants mettent en avant le parking du centre commercial 
actuellement peu occupé comme parc relais possible. De plus, il existe un souhait de 
connaître le développement futur du tramway, le tracé en détail, et d'être informés du 
calendrier des travaux. 

Eu égard aux diverses remarques soulevées, la Communauté Urbaine de Bordeaux, en tant 
que maître d'ouvrage de cette opération, devra, par la suite, arrêter le dossier définitif du 
projet. 

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

Le Conseil de Communauté, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme notamment l'article L.300-2. 

VU la délibération n•201210305 en date du 25 mai 2012 validant la décision d'ouvrir ce 
projet à la concertation publique préalable. 

VU les observations écrites dans les registres de concertation et sur le site Internet de la 
cu a. 

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT QUE l'analyse des observations montre que l'opportunité même du projet 
n'est pas remise en cause. 
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DECIDE 

Article 1 : D'approuver le bilan de la concertation préalable relative à la réalisation d'une 
extension de la ligne C du tramway de l'agglomération bordelaise entre Bègles (Terre Sud) 
et Villenave d'Ornon extra rocade, tel qu'il est dressé ci-dessus ; 

Article 2 : Les observations relatives à cette concertation sont consultables à la Directîon 
des Grands Travaux et des Investissements de Déplacements de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux. 

Les conclusions. mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 octobre 2012, 

lt Strvfc:t dU C4ni!OI• ~~ 1• 140illllll dt~ 
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PROPOSITIONS DE TRACES 



 2. DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SUR LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 

PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE 

PUBLIQUE 

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 

EXTRAIT 
DU 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

S6•nce du 12 juillet 2013 
(convoc•tlon du 1 juillet 2013) 

Aujourd'hui Vendredi Douze Juillet Deux Mil Treize à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de 
BORDEAUX s'est n!uni, dans ta satie de ses séances sous ta présidence de Monsieur Vincent FEL TESSE, Président de ta 
Communauté Urbaine de BORDEAUX. 

EJAIENT PRESENTS : 

M. FEL TESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine. 
M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, 
M. DU CHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, 
M. GAUTE Jean-Michel, M. GAOZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, 
M. LABARDIN Michel. M. LABISTE Bernard, M. LAMAI SON Setge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OUVIER Michel. 
M. PUJOL Patrie~(, M. ROSSIGNOL C!ément M. SAINTE-MARIE Michel. Mme DE FRANCOIS Béab1ce, M. SOUBIRAN Claude, 
M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean.Pierre, M. MAURRAS Franck. M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, 
M. AM BRY Stéphane, Mme BALLOT Chantal, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic. 
Mme BREZJLLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, Mme CAZALET Anne-Marie, Mme CHAVIGNER l.tchèle, Mme COLLET Brigitte, 
Mlle COUTANCEAU Emifie, M. COUTURIER Jesrl-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Yohan, Mme D6 LATTRE Nathalie, 
M. DELAUX Stéph•n. Mlle DELTIMPLE Natha8e, Mme DESSERTI NE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DUART Patrick, 
M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRDN Jean-François, Mlle EL KHADIR Samlra, 
Mme EWANS Marie·Chr1atlne, Mme FAORO MIChèle. M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean
Claude, M. GARNIER Jean-Paul. M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUILLEMOTEAU Patrick, M. GUYOMARC'H Jean·Pierre, 
Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANOET Franck. M. JUNCA Bemard, M. LAGOFUN G$'!1rd, M. MANGON Jaoque5, 
M. MAURIN Vincent, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marle-Claude, 
M. PEREZ Jearl-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. REIFFERS Josy, 
M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT ..ORICE Nicole, M. SI BE Maxime, M. SOLARI Joêl, 
Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOULET Ttierry, M . VERNEJOUL Michel, Mme WALRYCK AMe. 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION ; 

M. CAZABONNE Alain à M. GELLE Thieny 
M. FAVROUL Jean-Pierre è M. SOUBIRAN Claude 
M. PIERRE Maurtce è Mme. CARTRON Françoise 
M. ROSSIGNOL Cl6ment è M. JOANDET FranC!< t partir de 101130 
M. SAINTE-MARIE Mlcl1elt M. FEL TESSE Vincent Juoqu•a IOh ota por11r 
de 10h30 
Mme. LACUEY Conchlta 6 M. HERITIE Michel 
M. MAURRAS Franck 6 M. SOUBABERE Plene è partir de 12h 
M. ANZIANI Alain à M. TRIJOULET Thieny 
M. BAUDRY Claude é Mme. EWANS Marte-CMstlne 
M. CAZENAVE Chartes à M. DUCASSOU Dominique 
M. CHARRIER Alain 6 M. LAGOfUN Gérard 
Mme COUTANCEAU Emllo a Mme OEt TIMPLE - a porlir do 12h15 
M. DAVID Jean-Louis à M. SOLARI Joêl 
M. DOUGADOS Daniel è M. LABISTE B8lnard 

EX.CUSES : 

M. ASSE RA Y Bruno 
LA SEANCE EST OUVERTE 

Mlle a KHADtR S•mn a Mme FOURCAOE Pau- a poltir de 12h15 
M. GUICHOUX Jacques à Mme. DE FRANCOIS Béalrlce 
M. GUYOMARC'H Jun·Piernt à M. DAVID 'l'ohon a portlr de12hol0 
M. JOUBERT Jacques è Mme. CHAVIGNER Michêle 
Mme. LAURENT Wanda éM. BOUSQUET Ludovic 
Mme. LIMOUZIN Mlchtte à Mme. FAORO Michèle 
M. LOTHAIRE Pierra à M. RAYNAL Franck 
Mme. MELLIER Claude à Mme. ISTE Michèle 
M. PAILLART 'lincent â M. AMBRY Stéj)hane 
Mm<!. PARCEllER Muriel à Mme. TOUTON Elisabeth 
M. PENEL Gile& è M. GUICHARD Max 
M. POIGNONE<: Michel è M. FLORIAN Nicolas 
M. RAYNAUD hcques è M. MERCIER Michel 
M. RESPAUD Jacques à Mme. DIEZ Martine 
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DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 12 juillet 2013 

N" 201310528 

Développement du réseau de transport en commun • 3ème phase du tramway • 
Extension de la ligne C du tramway de l'agglomération Bordelaise • Liaison 
Bègles station " Lycée VACLAV HAVEL" / Villenave d'Ornon extra rocade· 

Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d'Utilité Publique avec 
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) • 

Approbation • Autorisation 

Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant, 

Mesdames, Messieurs 

Le projet d'extension de la ligne C du tramway se situe sur les communes de Bègles et de 
Villenave d'Omon. 

Dan:; un contexte de pleine urbanisation, la Communauté Urbaine de Bordeaux s'est 
engagée dans une démarche innovante de production de logements le long des axes 
structurants de transports en commun. 

Cette réflexion urbaine nouvelle a justifié que notre établissement relance une concertation 
sur le projet de prolongement de la ligne C conforme à des objectifs adaptés au regard des 
nouveaux enjeux découlant des études urbaines réalisées dans le cadre de l'opération 
• 50 000 logements ». 

Cette concertation publique s'est déroulée du 18 juin 2012 au 14 septembre 2012 inclus. 

Son bilan a été approuvé par délibération n•2012/0733 en date du 26 octobre 2012. 

Le dossier définitif du projet d'extension de la ligne C du tramway de l'agglomération 
Bordelaise entre Bègles statie:n "Lycée VACLAV HAVEL" (Terre Sud) et VIllenave d'Ornon 
extra rocade a été arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles par délibération 
n•2Q13/0417 en date du 28 juin 2013 
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CARACTERISTIQUES PE L'AM~NAGEMENT PROJETÉ : 

La longueur de ce projet est de 1,4 km environ décomposé comme suit : 

Création d'une Infrastructure ferroviaire avec l'insertion des autres modes de déplacement 
implantée à rEst de la route de Toulouse du terminus c Terre Sud, station Lycée VACLAV 
HAVEL • jusqu'à la rue Aurélie Ducros, en prenant en compte l'opération c 50 000 
logements». 

Aprés la rue Aurélie Ducros la vole nouvelle du tramway traverse la route de Toulouse et la 
longe cOté Ouest jusqu'à la rocade, en passant par la place Aristide Briand. 

La ligne C du tramway franchit la rocade par un ouvrage d'art neuf implanté à l'Ouest et à 
proximité de l'ouvrage existant. 

Cet ouvrage permet un passage en vole double tramway et Il est dimensionné pour recevoir 
une piste cydable bidirectionnelle. 

Ensuite le tramway longe l'avenue des Pyrénées jusqu'à un parc relais (P+R) en 
superstructure situé au terminus de cette extension au niveau du centre oommercial, d'une 
capacité évolutive avec un minimum d'environ 450 places. 

Le ooOt de l'opération tel qu'il ressort des études préliminaires finalisées à ce j our est 
estimé à 58,1 M€ hors taxe (valeur janvier 2013). 

Il comprend les frais d'acquisitions foncières et de libération des emprises, les travaux 
d'infrastructures de voirie et ferroviaires, le parc relais en superstructure et rouvrage d'art 
neuf de franchissement de la rocade, y compris les mesures compensatoires. 

La mise en œuvre du projet nécessite des emprises foncières. Indépendamment des 
acquisitions pouvant être effectuées à l'amiable, le lancement de la procédure préalable à 
Déclaration d'Utilité Publique est donc nécessaire dans le cas de procédures 
d'expropriation. 

Afin de mettre le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) en compatibilité avec le projet, il est 
nécessaire par application des articles L.123-14 et L 123-15 du Code de l'Urbanisme, que 
l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en 
compatibilité du P.L.U. qui en est la conséquence. 

A cet effet, le Conseil de Communauté est appelé à solliciter auprès de Monsieur le Préfet 
de la Gironde l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 
avec mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (P.l.U.). 
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Ceci étant exposé, il vous est demandé Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis, adopter les tennes de la délibération suivante : 

Le Conaeil de Communau1é, 

VU le code Général des Collectivités tenitoriales, 

VU le code de rEnvironnement, 

VU le code de I'Urtanisme, notamment ses articles L.123-14 à L.123-15 

et R123-23 -1, 

VU le code de l'Expropriation, pour cause d'utilité publique, 

VU la délibération n•2013/0417 du 28 juin 2013 arrêtant le dossier définitif du projet, 

VU la délibération n•201010750 du 22 octobre 2010 et notamment les 3•,11•, 18•, 23" et 
24", 

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT : 

La nécessité de procéder aux acquisitions foncières précitées, le cas échéant par voie 
d'expropriation et donc d'obtenir la Déclaration d'Utilité Publique des travaux relatifs à cette 
opération d 'extension de la ligne C du tramway à partir de la station « Lycée VACLAV 
HAVEL » à Bégles et jusqu'à Villenave d'Ornon extra rocade, qui emportera la mise en 
compatibilité du Plan Local d 'Urtanisme. 

DECIDE 

Article 1 : D'autoriser Monsieur le Président à requérir auprès de Monsieur le Préfet de la 
Gironde l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d 'Utilité Publique, en vue 
d'obtenir la dédaratlon d'utilité publique du projet d'extension de la ligne C du tramway de 
l'agglomération Bordelaise entre Bègles station « Lycée VACLAV HAVEL » et Villenave 
d'Ornon extra rocade et de permettre de procéder si nécessaire par voie d'expropriation, 
aux acquisitions foncières sus visées qui portera également sur la mise en compatibilité du 
Plan Local d'Urtanisme (P.L.U.). 

4 

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités entralnées 
par ce projet d'infrastructure ferroviaire, à signer les actes et tous les autres documents à 
int.ervenir. 

Article 3 : D'autoriser Monsieur le Président, quel que soit le montant de l'acquisition, par 
dérogation aux dispositions du 1a• de la délibération n•2010/0750 du 22 octobre 2010, à 
acquérir les emprises foncières nécessaires à la réalisation du projet à l'amiable au vu de 
l'estimation de France Domaine, ou le cas échéant , par voie d'expropriation. 

Article 4 : D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions utiles à 
l'exécution des travaux correspondants. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urtaine le 12 juillet 2013, 

f 7. JUIL 2013 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 

M. GÉRARDCHAUSSET 
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 3. DECISION DE LA DREAL SUITE A L'EXAMEN AU 

CAS PAR CAS 

Dirtdion rigionate de l'Environnement, 
.dt J'An:értogerntnc et du Logemem 
~lne 

. MissJon Coonals..wnce er Évotuarlon 

Doss&>r: FOnJ3P0114 

PlŒFETDE LA 1\tClON AQUITAINE 

Bordeaux. fe 
2 5 AVR. 2013 

Arrêté portant décision d'examen au cas par cas 
en applicati.on de l'articleR. 122~3 du code de l'environnement 

Le Préfet dela région Aqulcalne, 
Préfet de la Gironde, . 

Officier de la ~gion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite. 

Vu la directrve 2011.192/lJE du Patlement européen et du Conseil du 13 décembre 201..1 
concernant l'évaluadoo des incidences de certains projeiS publics et privés sur l'erMrcnnrement. 
nocamment son arnexe Ill ; 

Vu le code de l"eiWironnement notamment ses Mictes L 122·1, R.122·2 et R. 122-3; 

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie, du développet'tlen( dl.l'~. des transports et ru bgement du 
22 mai 2012 rela1i au contenu du eormulalre d'examen au cas par CilS : 

vu le formulaire d'examen au cas par cas n• F07213P0214 têlatif au projet d'extension de lp ligne 
C du tramway, dénommée liaison Bègles • Tccrc s..ct • à Villenave d'Ornon • extra-rocacte ».reçu cOf'llliM 
le 21 mars 2013 : 

Vu 5e diagnosdc œs «Lados de définition de dessenes en vanspons en commun en site ptopt~ 
,.OiiSé t n mrus 2009 e1 l'extrait de rérude de taisabilé du prolongement de la ligne c du 1ramway juSCJ.ià 
Vlllonaw d'Ornon. de ma"'S 2010, ces documents étant annexés au formulaire sus-vlst : 

VU l'auê~ du préfet de région du 12 sepcemiJre 2012 porœnc délégation de signal\1'~ â Monsieu 
Jean--Pierre THIBAULT. direc.reur régional cie l'erwironne!TM)nt, de l'~ent et du logement 
d'Aquitaile par ntérim ; 

Vu rarrêtê du 2 jSI'IVier 2013 pris au nom dU Préfet et portant subdélégaOOn de signanxe ; 

vu ravis de l'agence régionale de santé du 9 aY1'1 2013 ·: 

Considérant la nature du projet. cP consls:c à prolonger la 1Qne de tramway c. erwre le Mur 
tenninus Terre Sud. slué u ta corrmune de ~gles, j..t:squ'à la commune de Villenave d'Ornon extra· 
rocade, cc noweau b'acé représemnt une longueur d'environ 1.4 km et deux: nouveles stations, 

Gonsldêran1 qu.ê cette extension es1 complétée par la mise en IJID,ce d\ln pruc-t"elais d'! I'I'W'Otl 400 
places â l'extrémité de la ligne si~ extra-rocade, 

• ce proiec mevaôt ainsi des nbiQues 8") <l.l tableau annexé A l'article R.122·2 du code de 
l'environnement qU soumet à examen au cas per cas tes modi11cations ou extensions de tramway, e1 40-> 
du même tableau, qui soumet à examM au cas par cas tts aïres 6e stationnements OtJVerœs au pub lie 
susceptibles d'accueillir (Plus de 100 unités ; 

Considérant que œ projet s'hsail dans la dé<n&d-oe globole de dêve!olll>emeot du réseau de 
v011sports - • rê<:oollo de la COmrrunal<é Url>..,., de Bordeaux, e< q.llllail IOC)et d'éWdes dt 
tuabiiM et de --a la lois PQ1J1 ....,. .. ..., cohérence lfensemt>le du ré-dt transports, mais 
égalemn à 1'6coolt du siflllfirTIIâ'llalion PQIJI - r le racé tc !lU dc,JIIl. 

• qu'à cet elh!t, au >10de ocwel de 1o coi1COjllioo du proje~ portant sur pluse<n vat;;.,tes, les 
contraintes ec """""de rensemlllo des corridors pooerciots dt P<1SS0Q1 001 été idenliiés, 

Consld!ltant que les proposillons de ttecés sont ét>J- au moyen d'une analyse mull>ctllllros 
portant l'lotamment sw : 

• le niveau de dosotne e<Msag6 (prox- dt plllos tfl!mplols, tfhabilal,tféqoApem..,ts). 

• la prise en comp10 des coupur11s ur1>0ines occasionnées par la mise en plta dt la ligne dt 
1r8mWlry ... leS dtll!renes cNints dt dêplltement (cirwlalions .....,oblles. eydes. piélons) ot 
rorgarlsallon des S111ionnl!flllnt5, 

• et ~"""" ... coo- techniques liées aux prescrlf>'ons eoosauctives à respeaer, iM!t 

en ~ 1 .. servitude liée à la présence de taquodue de 6udios SIIIIJ6 r...., de Toulouse et """ -
du pont de la MIIYO ; 

COI!s.dé<ant por a11 .... que le projet a lait l ollje< d\.ne eooeertatlon Htiée en 2009 e< po.....,;, 
en 2012, eu égard è t émergenœ d'tri nouveau ltd pœsible n'~ lien avec: les r~exions en cours u .. 
démor<lle « 50 000 logomencs • : 

conlldkMt IIIOCIIINilon du projec, situé a minima l 60 14. dans ltn'Ciriso du tlomlli1e public 
en dssu l.fbaln dtRSo SIW ia f)lftio Nord du racé, ju!lql/lll rocadle. et..,,_, .. - au·deli. 

· rense.- des racés 6tant ~vu.., des,...,.. sans sor61biliti lfMroone- noul>le, 
hormis to p"sonec de 2 silas de _,roervîces. ousœptibles d'avoir gén6r6 ...,. pollulion des -· pris 
en co...,.. par le pêtiljQnnai'o 

Con!ldllrant que IH lmpac:tS que le projet es1 s...,.,ptlble dt gé,..er sur fenvironn......,t 
- ana~ysts -.re cadre des dlllérems niveawt d'éllJ<Ios dt coneepdon n\ali<és e1 à venir. 

· que les enjoux des conidtn dl~n ont 6té ldeni!Ns ot pris on cllfl1JI!>, au stade dt rét.
hltal de renviromement.. 

• que llnoidenœ sur les dill!ltents flux de citiAallon de Il oéetion de 1o I~J"e de tramway au ct<* 
de certaines voiries 01 de comfoon txiSIIInts laill'objoC <1\Jne étude spiciique, 

• et que les împacts 116s è 18 phase dlantler devronl foe ..,préheodés de oone d'assum ces 
différera lux de clrOJiaüon ct de mii'IÏI'I'IISer la gêne &~x riverails ; 

Conllcl«ont - qu'au regan! de re-lo des il!ltntntt fournil par .. p61Jtlonnaire ot 
des ~ disponibles l ee stade, le projet n'est pas ~ble cnnpactS r6slduels notabll!! ... 
renwonnerrwnt : 

A.trfte: 

L 'op!ltalioo d"extensloo de la ligne C liu •amwoy objet du lomxJtoire n• F07213P021< n'est pas 
Soumise t Mude d'impact en applca1ion de la sectioo p emière Q:J chapin Il du litrt 11 du ivre ~emies 
du code de rerMromemenL 
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PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE 

Direction régionale de I'EIIVÏI'Qllllemetll, Bordeaux, le 2 0 SfP. 2013 
cie I'Aménngemeu/ el du Logement 
cl~\ctuiraille 

Missio11 Comrnissmrce et Évaluation 

Mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

(Gironde) 

Extension de la ligne C entre Bègles Terre Sud et Villenave 
d'Ornon 

Avis de l'autorité administrative de l 'État 
compétente en matière d'environnement 

(article ll21-10 du Code de l'Urbanisme) 

Personne Publ i<IUe res1lonsable de la déclaration d'utilité 1mblique : Préfet de la Gironde 
Date de saisine de l'autorité environnementale : 30 juillet 2013 
Date de consultation de l'agence régionale de santé : 31 juHtet 2013 
Date de l'avis de l'auence régionale de santé : 9 septembre 2013 

Contexte général 

Le projet objet de la mise en compatibilité du Plan Local ffUlbanlsme de la Communauté Urbaine 
de B01deau)( (CUB) pmte sur rextension de k1 ligne C du réseau lrnmll'léllf de l'agglomération 
bordelaise, de Bègles Terre Sud "stalbn Vaclav Havel" à Vi!enave d'Oman extra-rocade (sul" un 
linéaire de 1,4 km), réalisée sous maitrise d'ouvrage de la CUB. 

Ho< ait es d'oovetlt"e: 08h30· 12h30 /13h30· 11h00 
Tél. :33flj 556:M 01 22-tax::D(O)S 5G24 4724 

or:t~-llf'55·weJutesFeoy 
3'lœ0114«1c>UXœdel< 

Le projet intègre : 

W\'Av.deveklppemem-durable.gcMN.Ir 

la création d'une infrastructure ferroviaire avec l'insertion des autres modes de 
déplacement, implantée à l'Est de la route de Toulouse, du terminus station "Lycée Vaclav 
Havel" jusqu'à la rue Aurélie Ducros, 
la création d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la totalité de l'itinéraire, 
la création d'un ouvrage d'art de franchissement de la rocade implanté à l'ouest du pont de 
la Maye, 
la création d'un terminus avenue des Pyrénées, 
la création d'un parc relais à l'arrière du terminus. 

Présentation du projet - Extrait de l'étude d'impact 
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1. Rappel des procédures applicables au projet 

En application de l'article R122-2 du Code de l'Environnement, le projet a fait l'objet d'un examen 
au cas par cas par l'autorité environnementale, ayant débouché sur la décision du 25 avril 2013 
dispensant celui-ci de la réalisation d'une étude d'impact. 

Le projet est soumis à la procédure de déclaration d'utilité publique. Il fera également l'objet d'une 
demande d'autorisation au titre du défrichement (pour une surface défrichée de 0,6 ha). La 
réalisation du projet nécessite également la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la 
CUB. 

Il. Objet de la mise en compatibilité du document d'urbanisme 

La mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la CUB consiste à : 

inscrire en emplacements réservés les terrains nécessaires à la réalisation de l'extension 
projetée, 
déclasser une bande de l'Espace Boisé Classé bordant la rocade (la surface concernée 
représente 0,6 ha), 
mettre en compatibilité le règlement de la zone UE avec le futur parc-relais de Villenave 
d'Ornon. 

En référence aux dispositions de l'article R121-16 du Code de l'Urbanisme, cette mise en 
compatibilité, qui conduit notamment à réduire un espace boisé classé, est soumise à évaluation 
environnementale. Cette évaluation environnementale fait l'objet d'un avis de l'autorité 
environnementale objet du présent document. La déclaration d'utilité publique étant prise par le 
Préfet de la Gironde, l'autorité environnementale est le Préfet de région. 

Ill. Qualité de l'évaluation environnementale et prise en compte de 
l'environnement 

En remarque préliminaire, il convient de noter que les modifications apportées au document 
d'urbanisme sont ciblées sur la réalisation de l'extensioll du tramway. Il est ainsi noté que la mise 
en compatibilité du PLU n'est pas susceptible d'avoir des incidences potentielles négatives pour 
l'environnement autres gue celles liées à la réalisation du projet. 

Comme indiqué précédemment, le projet est dispensé d'étude d'impact. Néanmoins, dans le cadre 
de l'évaluation environnementale du dossier de mise en compatibilité, une analyse de l'état initial 
de l'environnement ainsi qu'une analyse des incidences du projet sur l'environnement a été 
réalisée. Les principaux éléments sont repris ci-dessous. 

111.1. Analyse de l'état initial de l'environnement 

Concernant le milieu physique, il est noté en particulier la présence au niveau de la zone d'étude : 

d'une nappe libre à faible profondeur, 
de captages d'eau potable et de l'acqueduc de Budos longeant la route de Toulouse, 
d'un réseau hydrographique constitué par le ruisseau « l'Eau Bourde», présentant un aléa 
inondation. 

Concernant le milieu naturel, il est noté que le projet s'inscrit dans un milieu urbain présentant 
potentiellement peu d'enjeux environnementaux. Des investigations de terrains, réalisées en 2012 
et 2013 ont permis de confirmer l'absence d'enjeu particulier au niveau du tracé. 

Concernant le milieu humain, le projet s'implante le long de la route de Toulouse, présentant un 
bâti très dense du côté intérieur de la rocade, et plus aéré coté extérieur. 

IW.w.deve/oppement-durable.gouv.fr 
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111.2. Analvse etes jncjc!ences et présentation des mesures d'éyir.ement, de rMuction, voire 
de compensation 

Concernant la phase travaux, il est noté que le projet Intègre plusieurs mesures présentées en 
page 97 et suivantes permettant de limiter les risques de pollution du milleu physique ou de 
nuisances vis à vis des riverains. Il est également noté l'engagement du pétitionnaire de respecter 
le règlement et les préconisations associés aux zones de protection de l'acqueduc de Budos. Le 
projet prévoit l'abattage d'arbres sur une surface de 0,6 ha et fera de ce fait, l'objet d'une demande 
d'autorisation au titre du défrichement 

En phase d'exploitation, il est noté que le projet prévoit la collecte des eaux pluviales av8J'lt rejet 
dans le réseau d'assainissement communautaire présent sous les voies empruntées. L'étude 
Intègre une présentation des incidences du projet sur les conditions de déplacement. tl est par 
ailleurs relevé que le projet intègre la mise en place de pistes cyclables sur la totalité de l'lllnéralre 
aménagé. Le dossier mérit.erait toutefois d'intégrer une analyse des incidences du projet sur 
l'aspect vibratojre, en précisant les modalités techniques mises en œuvre permettant d'en limiter 
les effets négatifs pour les riverains. 

D'une manière générale, cette partie es1 traitée de manière satisfaisante. Les mesures proposées 
sont proportionnées aux enjeux environnementaux du site d'Implantation. La qualité de l'évaluation 
environnementale associée au dossier de mise en compatibilité du PLU de la eus est 
sallsfaisante. 

IV. Conclusion 

Le présent avis porte sur l'évaluation environnementale du dossier de mise en compatibilité du 
PLU de la CUB permettant la. réalisation du projet d'extension de la ligne C du tramway enlre la 
station du Lycée Vaclav Havel à Bègles et Villenave d 'Ornon. 

L'évaluation environnementale, qui s'attache principalement à analyser les incidences 
environnementales du projet sur l'environnement et à présenter les mesures visant à éviter et 
réduire les effets négatifs, est traitée de manière satisfaisante sous réserve d'Intégrer une analyse 
des incidences liées aux vibrations occasionnées par le projet. La qualité du document est 
également satisfaisante. 

Michel DELPUECH 
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L’analyse des incidences liées aux vibrations occasionnées par le projet est évoquée dans 

les pièces et chapitres suivants : 

 
Pièce 1 : Notice explicative 

Chapitre 4.4.1 Voie ferrée (page 42) :   

 

  
 
 

Pièce 4 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

Chapitre 6.1 Choix du type de pose de la voie ferrée (page 6) :  

 

 

 
 

 

Les objectifs de la Norme ISO 2631/2 : Evaluation de l’exposition des individus à des 

vibrations globales du corps – partie 2, vibrations dans les bâtiments, seront prises en 

compte. 

 

Le respect de la norme induit la mise en place de pose de voie anti-vibratile de -10db ou -

20db en fonction de l’éloignement de la façade. 
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3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise 

Opération d’extension de la ligne C de 
Bègles Terre Sud « station Lycée Vaclav 
Havel » à Villenave d’Ornon extra-rocade 
Dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique 
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• 1,./ilml ~ tpJ;fi • Fr~lll!t!till 

RJiPUBUQliE FltANÇAISE 

PRÉFBT DE LA GIRONDE 

3ème pbnse du Tramway de l'agglnmération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Ter re Sud« station Lycée Vaclav havel )) il Villenave 

d'Ornon extra-rocade 

Mise en compatibilité du PLU de la Communauté urb11 ine de Bordeaux 
(Article 1, 123-14-2 et Rl23-23-1 du code de l'uroanisme) 

.Procés Verbal de la réunion d ' examen conjoint du 10/0912013 

Présents: 
M. Serge CHAUVEAU 
M. Pierre AMEiN 
Mme Ju>tinc MARCOTIB 
M. J~l PARREA.U 
M. Mathieu KARCHBR 
M. Guillaume MARTINB'IT! 
Mme Delphine BROUILLARD·JONCOUR 
M. F~érie BRIOANT 
M. Michel MA YENC 
Mme OUMARBAU -CREPU 
MmeMagaiJ LBOAC 
M. EmmanuelHAROOUIN 
Mrne Josiane PICI:ŒNOT 
Mme VaMrie DUPONT 

Excusés: 
Conseil Général de la Gironde 
SCOT Sud-Gironde 
JJIR Aliantique 
Chambre d'agriculture de la gironde 
DREAUSMTI 

CUBIOGTID chef de projet 
COB/DU 
CULl/OCGC 
CUB/DOT 
11SYA 2016 
'tlSYA 2016 
TISYA2016 
SYSDAU 
SYI3ARVAL.. 
Muiriè de VUJ...ENA VE D'ORNON 
Mairie de BEGLES 
DDTMISAUAJnité grands projets de Bordeaux 
DOTM/SAU/Unit6 grands projets de Bordeaux 
DDTMISAU/Unit6 Métropole 

M. Hardouin présente l'objet de la réunion. qui se tient dans le cadre de l'examen conjoint 
organisé en application de l'article L 12:1-14-2 du Code de l' Urballi.sme et a pour objet 
d'examiner les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU de la 
CUB avec les travau..x d'exteosion de la ligne C de Bègles Terre .Sud «station Lycée Vaclav 
,Havel >> à Villenave d'Ornon extra-rocade. 

. En effet, faisant suite à diverses délibérations du Conseil de Communauté, le Président de la 
Conun unauté Urbaine a, par courrier du 24 jlli.llet 2013, demandé au Préfet de bieo vouloir 
procéder à l'orgauisatiou d'tme enquête publique unique portant d 'une part sw· la déclaration 
d'utilité publ ique du projet précité et d 'uutre part. sur la mise en comparibilité du PLU de la 
CUB avec l'opération. 

Le bureau d'études TISY A présente le projet et les impacts sur le PLU de la CUB sont les 
suivants: 

modification d'emplacements réservés de voirie, 
.. création d 'emplacements réservés de voirie · 
création d 'emplacement réservé de superstructure 
réduction d'espaces boisés classés (EBC) 
suppression d'un magnolia inscrit au PLU comme arbre isolé 
modification du règlement de la zone UB 

L'ensemble de ces impacts ainsi què la liste des décisions apportées suite à l'avis des services 
communautaires sont précisés dans un document présenté en séance et annexé à ce présent 
procès verbal. 

Les services invités à la présente réunion ont reçu uo dossier et suite à cette présentation, 
exposent leurs observations. 

La mairie de Villenave d 'Ornon demande que: page 42 et 69 daus le titre« Localisation des 
zones écologiques seosibles », soit rajouté « en coui"!J d 'études)>. En eflèt, à ce j our, ces 
zone.~ n'ont.pas été validées comme sensibles. 

La mairie de Bègles précise que l'impact du projet spr la partie de la commw1e concernée est 
très faible et d'un moindre impact. La réactualisation des eUJplacements réservés par rapport 
aux précédents inscrits, n'a pas d'incidence sur le règlement. 

Le Sysdau confirme que le projet de lramway et notamment ses extensions sont bien inscrits 
au SCOT récemment arrêté. Celui-ci de'vrait être approuvé eo 2014. . . 

u; Communauté Urbaine de Bordeaux signale que la page 18 qui correspond à la planche 45 
des se.rvitudes d'utilité pubj,ique sera remplacée. Celle qui figure dans le dossier fait apparaître 
par errew· les numéros des emplacements réservés. 

Les observations de la DDTM sont les suivantes : 

La piéce 7 : mise en compatibilité du PLU de la CUB, aurait mérité d'être présentée 
. différemment. La partie évaluation environnementale figure à la fm (chapitre4), alors QLt'elle 

aurait dû être placée de suite après la présentation du projet. Cette par tie constitue uu additif 
au rllpport de présentation du PLU (articleR 123-2-1 du code de l'urbanisl)1e). 

Page 4 : §2 Examen conjoint.. ..... rajouter les SCOT limitrotJhcs (6 sont couccroés ). 
Monsieur Hardouin précise à l'assemblée qu'en application des articles Ll23-14-2 et L121-4-
Ill du code de l'urbanisme, sont associés à la réuni,on d'examen conjoint, les ·établissements 
publics cbargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des SCOT limitrophes du 
ten·itoire objet du plan, lorsque ce tenitoire n'est pas couvert par un sccrr, ce" qui est le cas 
ici, le SCOT éiant caduc depuis le 1er janvier 2013. 

De même, au chapitre 5 : la DUP, ap(ès « la publication de la DUP », supprimer « au 
journal officiel » . 

Page 16 : §3 Mise en compatibilité du PLU de la CUB, rajouter dans la liste la 
suppression de la p.-otection de l'at·bre isolé o 0 45-01. Joiud;e également ta plancb.e du 
PLU qui correspond à cette protection. 
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Pièce jointe (octobre 2013) : Document présenté lors de la réunion d’examen conjoint  

SY ST RA 

ARTÉLIA 

B L P 

ECCTA 

I NGEROP 

CRÉATION DU 

, 
RESEAU DE 
TRAMWAY 

2016 

www.lacub.fr 

Pôle mobilite 
Direction de$ Grands Travaux et des 
lnvesti"»ements de deplacement 

-

SIG NE S PAYSAGES 

PRESENTATION D U P ROJET D' EXTE N SI ON DE 
LA LI GN E CA BEGLES ET VILLEN.I\VE D' ORNON 

ET DE SON IMPAC T SUR LE PLU 

REU N I ON EXAMEN CONJOINT 
10 SEPTEMBRE 2013 
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Extensions du réseau 
de tramway et de TCSP 
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Impact sur EBC : 600 m
2
 

Suppression de l’arbre isolé à 

conserver n°45-01 (Magnolia)  

Réduction de 16 m
2
 de l’ER P148 

Réduction de 306 m
2
 de l’ER T1302 

Réduction de 95m
2
 de l’ER T1034 

Modification de S373 TBV X1 

SV X1 
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Réduction de 95m
2
 de l’ER T1034 

Réduction de 306 m
2
 de l’ER T1302 

Réduction de 16 m
2
 de l’ER P148 

Impact sur EBC : 600 m
2
 

Modification de S373 
TBV X1 

SV X1 
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Impact sur EBC : 600 m
2
 

Suppression de l’arbre isolé à 

conserver n°45-01 (Magnolia)  
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Réduction de 16 m
2
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LISTE DES PRECISIONS APPORTEES SUITE A l'AVIS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

2. Pièce 7 : Chapitre 1.5.2. 1 « Contenu réglementaire »en page 8 

Contenu de l'articleR. 123-2-1 du code de l'urbanisme: 

SYS TR A 

AR T E L lA 

B L P 

E CC T A 

I N G E ROP 

Les dispositions fi:gurant dans le rapport de présentation d'un PlU devant faire l1objet d'une 
évaluation environnementale sont exposées à l'article R.123-2·1 du Code de l'Urbanisme. 
L'évaluation environnementale doit contenir les éléments suivants: 
« 1 Expose le diagnostic prévu ou premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'orticulotlon 
du plan avec les autres documents d'urbanisme et les pions ou programmes mentionnés à 
J'article L 122~4 du code de l'environnement avec lesquels il don être compatible ou qu'il 
doit prendre en considération; 

2' Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d 'être touchées de manière notobfe 
par la mise en oeuvre du plon; 

3" Analyse fes incidences notobfes prévisibles de Jo mise en oeuvre du plan sur 
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'odopUon du plon sur Jo 
protection des zones revêtant une Importance particulière pour l'environnement telles que 
celles désignées conformement oux ortie/es R. 214·18 ô R. 214·22 {1) du cade de 
l'environnement ainsi qu'à l'artide 2 du décret n· 2001·1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de désignation des sites Notura 2000; 
4• Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis ou 
niveau International, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui 
justifient Je choix opéré por rapport aux outres solutions envisagées. JI expose les motifs de 
la délimitation des zones, des regles qui y sont oppllcobles et des oâentaaons 
d'aménagement. li justifie l'institution des secteurs des zones urbolnes où les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure cl un seul/ défini par le règlement sont interdites 
en opp/icotion du a de l'orticle L. 123·2; 

s· Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'if y a fieu, 
les conséquences dommageables de la mlse en œuvre du plon sur l'environnemenr et 
rappelle que Je plon fera l'objet d 'une analyse des résultats de son application, notammenr 
en ce qui concerne l'envlronnemen~ ou plus tord à l'expiration d'un d~loi de dix ons à 
compter de son approbation ; 

6" Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de Jo 
manière dont l'évaluation a été effectuée». 

S I GNES PAYSAGES 

c:=:>• Cet article sera actualisé 

[~SYAul 
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LISTE DES PRECISIONS APPORTEES SUITE A l'AVIS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

6. Pièce 7 : Chapitre 4.3.2.3.2 « Effets sur la desserte de la population » en page 102 

SYSTRA 

ARTELIA 

B L P 

ECC T A 

INGEROP 

la création/modification des emplacements réservés d!i!: voirie et de superstructure 
permettra: t'Implantation de l'extension de !.& Ugne C. Cette extens•on permettra de 
desservir un q uartier en pleine mutation ei destiné à accuellnr une population 
supplémentaire : 

Ecoqu:artiN Terre Sud: construction de 1200 logtmèn ts 

lycêe Vaclav : accueU de plus de 1400 é lèves 

Acc.ord Cadre d'accueil des 50 000 logements par la FAS dont le pêrimêtre très 
large concernè le nord êt le sud de la roc.ade 

A court e t moyen terme. Je secteur de Villenave d'Oman lntra et extra rocade va accueillir 
une population nouvelle qui seri utlltsatrlce cfu réseau de ttamwav. 

De plus, la réalisation d'un parc relais extra-rocade pe rmettra aux usagers de déposer leur 
véhicule et ct'utlll.ser lt- tramwav, ce qui participe-ra à l'allè.gement du tnfic sor la route de 
Toulouse. 

Ce 3""' alinéa sera supprimé 

Ecoquartler Terte Sud: construction de 1200 loge-ment:s 

Lycée Vaclav : accueil de plus de 1400 t'(èvt:s 

'"s e u ~atJJ ela oo:d tilt sad etc tu :ceocte 

A court et moyen terme, le setteur de Vill~nave d'Ornon intra~ et extra roa~de va accueillir 
un~ population nouvelle qul sera ubllsaltlc~ du rês~au de tramwav. 

De plus, la réalisation d'un parc relab extra·roc~de permettm aux usagers de déposer leur 
véhicule et d'utiliser Je tramway, ce Qui parti:dpeta à ralfègetnent du traOc sur la route de 
Toulouse. 

SIGNES PAYSAGES 

Cette phrase laisse supposer que le 
secteur va accueillir 50 000 logements 

[~SYAul 




