
 

 
1 

 

GROUPE CONTACT LIAISON BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE ENTRE SAINT-AUBIN DE MEDOC ET 

BORDEAUX CENTRE 
 

COMPTE-RENDU N°1 – 22/06/2016 

I. PARTICIPANTS  

 
- 17 participants (liste en annexe) – 8 absences excusées. 
- Michel Labardin, Vice-Président chargé des transports de demain et élu référent du Groupe 

Contact. 
- Nicolas Fontaine, Directeur général Mobilité de Bordeaux Métropole. 
- Sébastien Dabadie, Direction des Infrastructures et des déplacements. 
- Emmanuel Mazet, chef de la mission tramway, SDODM, grandes infrastructures. 
- Stéphanie Jude, Chef de Projet Bus à Haut Niveau de Service. 
- Joan Taris, Directeur de cabinet de la Ville de Saint-Médard en Jalles. 
- Alexandre Magat, Chargé de mission, mairie de quartier Bordeaux Sud. 
- Magalie Poinsu, Chef de projet Parménion AMO concertation.  

 

II. DEROULE  

 
1. Accueil des participants et intervention de Michel LABARDIN  

Le règlement intérieur et les modalités de fonctionnement du Groupe Contact sont distribués à 
l’ensemble des participants présents. M. Labardin rappelle les enjeux du Groupe Contact et le rôle de 
chacun en insistant sur leur apport en termes d’expertise d’usage et leur rôle d’interface avec les 
habitants.  

 
2. Tour de table des participants  

Chaque participant est invité à se présenter à tour de rôle. Les différentes professions, fonctions, 
expertises et origines géographiques permettent une bonne représentativité du groupe.  
 

3. Présentation du projet  
Stéphanie Jude présente une synthèse du projet et ses principales étapes (Présentation en annexe).  
Cette présentation est suivie d’une série de questions de participants présentée ci-après.  
 

4. Les attentes des participants  
Les participants ont chacun leur tour précisé leurs attentes sur un ou plusieurs points qu’ils 
souhaiteraient voir abordés au sein du Groupe Contact (voir ci-après). Une carte du tracé est mise à 
disposition des participants sur chaque table.  
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III. QUESTIONNEMENTS SOULEVES  

 
La présentation du projet a naturellement soulevé un grand nombre de questions d’autant que la 
connaissance du projet de ligne BHNS Saint-Aubin de Médoc – Bordeaux Centre, est inégale. Ces 
questions seront traitées tout au long de la démarche du Groupe Contact. Les questions plus 
spécifiques pourront être traitées directement avec les personnes concernées.  
 

• Le coût du projet  
o Rentabilité du projet 
o Coût d’exploitation  
o Tarif usager  

 
• Le temps de parcours  

o Amplitude des horaires  
o Respect des horaires  
o Temps d’attente entre chaque bus 
o Temps de parcours des publics scolaires  

 
• La capacité  

o Places assises  
 

• L’accessibilité  
 

• Le matériel roulant  
o La motorisation   
o Le guidage optique  

 
• Le rabattement  

o Parkings relais  
o Intermodalité  
o Correspondances  

 
• La circulation du BHNS 

o Site propre (proportion/emplacement) 
o Emplacement des arrêts 
o Le jalonnement dynamique/fermeture de voie  
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IV. LES SUJETS ATTENDUS   

 
De manière générale, les questions soulevées précédemment trouvent un écho avec les sujets que 
les participants souhaitent voir abordés au sein du Groupe Contact :   
 

• La place du Vélo  
o En circulation partagée  
o A bord  

 
• L’expertise d’usage des participants  

o Parcours et arrêts  
 

• Les parcs relais  
 

• Les temps de parcours/régularité  
 

• Le réseau TBM  
o Les interconnexions  
o Quelle réorganisation ? (Ligne 2) 

 
• Le matériel roulant  

o Contraintes d’exploitation  
o Confort maximal pour l’usager  

 
• L’accessibilité  

 
• La sécurisation des stations et leur accès  

o Ex. avenue Pasteur au Haillan  
 

• Les aménagements  
o Dimensions des trottoirs  

 
• Les points/emplacements critiques identifiés 

o Bordeaux Caudéran – arrêt Cage Verte  
o Place de la Victoire Bordeaux 
o Cours Aristide Briand Bordeaux (Pacifier la circulation des TC/retrait des places de 

stationnement) 
o Quartier Saint-Seurin Bordeaux – Rue Capdeville (+ Risques de report de circulation)  
o Rue du Château d’eau, Rue Michelet Bordeaux.  
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ANNEXE 1 – GROUPE CONTACT BHNS SAINT-AUBIN DE MEDOC - BORDEAUX CENTRE - 

LISTE DES PARTICIPANTS PRESENTS.  

 

Nom  Prénom  Adresse  
BARRE Christophe  Saint-Aubin de Médoc 
BELONDRADE Michel Bordeaux Caudéran 

BOUCHER Stéphane Le Haillan  
CARTIER  Vincent  Bordeaux Sud 
COUILLAUD Sandrine Le Haillan  
DESTRIAU François Bordeaux Caudéran 
ERUSTA Ally  Le Haillan  
ESCLAFER  Dominique  Keolis Bordeaux 
FAHMY Anne Bordeaux 
FREGEFON Jérome Bordeaux Caudéran 
FROIDEFOND Sylvie Keolis Bordeaux 
JEANNE ROSE Evanne Mérignac  
MARIE Michel  Keolis Bordeaux 
RABLADE Sarah  Eysines 
REVEILLAC Hugo Bordeaux 
RIETHER Véronique  Saint-Aubin de Médoc 
VINCENT  Cyril  Saint-Aubin de Médoc 
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