
 

Réunion publique de lancement 
TÉLÉCABINES 
PROJ ET DE TRANSPORT PAR CÂBLE 
La Buttinière-Palmer ↔ Achard 
 
J eudi 1er décembre 2022 
Compte-rendu de la réunion 
 
Une réunion publique de lancement de la concertation autour du projet de transport par câble s’est déroulée 
le jeudi 1er décembre 2022 de 18h à 20h dans le Hall de Bordeaux. 

 
INTERVENANTS 
 
Les élus :  

- J ean TOUZEAU, Vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la valorisation du fleuve, des 
franchissements et rééquilibrage rive droite, Maire de Lormont  

- J ean-François EGRON, Maire de Cenon 
- Vincent MAURIN, Maire adjoint du quartier Bordeaux Maritime  

 
La garante :  

- Marianne AZARIO, garante nommée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
 
L’équipe projet de Bordeaux Métropole :  

- Charles SENEZ, Chef de projet transport par câble 
- Mathieu KARCHER, Chef du service Grands Projets de Transport 

 
L’équipe de Toulouse Métropole en charge du projet :  

- Patrick VIAL, Chef de projet Tisséo Collectivités 
 
Les animateurs de la réunion :  

- Isolde RIVAS, Directrice conseil NEORAMA  
- Ophélie J OVELIN, Cheffe de projets NEORAMA 

 

PARTICIPANTS 
 
Nombre de participants en présentiel : 50  
Nombre de participants sur le YouTube Live de Bordeaux Métropole : entre 35 et 45 
 



 

LES GRANDES THEMATIQUES ABORDEES 
 

 
 
LA REUNION EN DETAILS 
 
La réunion publique a duré 2h10 (1h10 de présentation et 1h de questions/ réponses), suivie d’un temps 
d’échange informel. 
 
Le lien vers le powerpoint de présentation est disponible sur le site participation.bordeaux-metropole.fr en 
cliquant ici. 
 
Diffusée en direct sur le YouTube de Bordeaux Métropole, la vidéo est intégralement disponible en replay sur 
la chaîne de Bordeaux Métropole www.youtube.com/ @Bordeaux-Metropole en cliquant ici.  
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https://participation.bordeaux-metropole.fr/sites/default/files/bordeaux_metropole/telecabines_support_reunion_publique_de_lancement_reduit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1yaimRukjM8


 

LES PRINCIPAUX THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC 
 
Les principales questions posées par les participants, dans la salle et en ligne, ont porté sur les sujets suivants :  
> L’opportunité du projet  
> Le projet de transport par câble :  

- l’impact du vent 
- les fréquences de passages de cabines en station, 
- le choix de la technologie, 
- la prise en compte de l’impact touristique dans les modélisations de fréquentations,  
- le prolongement d’une ligne de transport par câble,  
- la station technique de Lissandre Nord, concernant son aménagement et le fait qu’elle ne puisse pas 

accueillir de voyageurs en hauteur. 
> Les modalités de concertation 
Mise à disposition des réponses apportées aux questions posées dans les registres 

 
RETRANSCRIPTION DU CHAT 
La vidéo en replay sur la chaîne de Bordeaux Métropole www.youtube.com/ @Bordeaux-Metropole disponible 
en cliquant ici inclut les questions posées en direct dans le chat 
 

 
RAPPEL DES MODALITES DE CONCERTATION 
Des rendez-vous avec le territoire :  

- Une réunion publique d’ouverture (1er décembre 2022) et de clôture (2 février 2023). 
- Des forums participatifs : à Lormont (5 décembre 2022), Bordeaux (9 janvier 2023) et à Cenon (17 

janvier 2023). 
Des outils pour recueillir les contributions de tous :  

- Des stands mobiles à des endroits clés de la métropole, sur des lieux de passage. 
- Un questionnaire. 
- Des registres de contribution disponibles en Maire de Bordeaux, Cenon, Lormont et au siège de 

Bordeaux Métropole.  
- Deux adresses mail sur lesquelles la population peut contribuer et poser leurs questions : 

telecabines@bordeaux-metropole.fr et marianne.azario@garant-cndp.fr. Les envois par voie postale 
sont également possibles à l’adresse suivante : Bordeaux Métropole - Garante Transport par câble - 
Esplanade Charles De Gaulle - 33045 Bordeaux Cedex. 

Des outils d’information :  
- Un dossier de concertation qui reprend la totalité des informations liées au projet. 
- Une exposition à la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, située quai Richelieu. 
-  Le site de la participation de Bordeaux Métropole qui centralise l’ensemble des documents et 

éléments du projet.  
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