
 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités 
Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine 
39 rue d’Armagnac 
33800 Bordeaux  

 

 
Comité de bassin 
Gironde Garonne  

Séance du 18 mars 2022 

Compte-rendu 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit mars, le Comité de Bassin Gironde et Garonne du Syndicat 

Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités, légalement convoqué, s’est réuni en séance, sous la 

Présidence de Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH,  

 

Convocation faite le 14 février 2022, 

 

Présents titulaires : 

Monsieur Michel COUZIGOU pour Communauté d'agglomération Val de Garonne 

Monsieur Xavier DANEY pour Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord 

Monsieur Nordine GUENDEZ pour Bordeaux Métropole 

Monsieur Renaud LAGRAVE pour Région Nouvelle Aquitaine 

Madame Claude MELLIER pour Bordeaux Métropole 

Monsieur Fréderic MELLIER pour Région Nouvelle Aquitaine 

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH pour Bordeaux Métropole 
 

Présents non titulaires : 

Monsieur Jean-Pierre LANGLOIS pour Communauté de commune Jalle-Eau-Bourde 

Monsieur Edouard QUINTANO pour Communauté de commune Jalle-Eau-Bourde 

Madame Sandrine HERNANDEZ pour Région Nouvelle Aquitaine 

Madame Sylvain GUINAUDIE pour la Communauté de Commune du Grand Cubzaguais 

Monsieur Lionel FAYE pour Communauté de commune Rurales de l'Entre-Deux-Mers 

Monsieur Stéphane DENOYELLE pour Communauté de commune Réolais en Sud Gironde 

Monsieur Christian DAIRE pour Communauté de commune Sud Gironde 

Monsieur Pierre ARZUR pour Communauté de commune du Pays Foyen 

Monsieur Benoist AULANIER pour Communauté de commune Montesquieu 

 

Excusés : 

Monsieur Christian LAGARDE pour Communauté de communes Médullienne 

Monsieur Alain ZABULON pour Communauté de communes du Créonnais 

Monsieur Jean-Marie FERRON pour Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________ 

AVIS 2022_01 

Adhésion du Conseil Départemental de la Gironde et des Communautés de Communes de Jalle 

Eau Bourde, Montesquieu, Réolais en Sud Gironde, Convergence Garonne et Sud Gironde 

 

Le Comité de Bassin adopte à l’unanimité l’avis 2022_01 

Voix pour : 7 / Voix contre : 0 / Abstentions : 0 

 

 

____________ 

SCHEMA MULTIMODAL - PRESENTATION DU DIAGNOSTIC 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités rappelle les travaux de l’étude multimodale 2025-2030 engagés, et 

laisse la parole aux bureaux d’études SMA et Explain afin qu’ils portent à connaissance des 

présents les premiers apprentissages du diagnostic :  

- Dynamique de la population au sein du bassin Gironde-Garonne 

- Indicateur d’attractivité de l’offre de transport public 

- Pôles générateurs de déplacements 

- Les flux du quotidien tous modes 

- Les flux en transports collectifs régionaux 

- Les flux touristiques 

Pour plus d’informations sur les conclusions présentées, se référer au diaporama projeté.  

Un temps dédié a permis aux élus et techniciens mandatés de réagir au diagnostic : 

- Avez-vous réalisé un diagnostic sur les émissions de CO2 liés aux transports sur 

le bassin ?  

A ce jour, nous n’avons pas intégré de diagnostic sur les émissions de CO2 mais nous pouvons 

estimer les émissions des transports de voyageurs à l’aide des données de mobilité que nous 

avons à disposition. L’estimation de la quantité d’eqCO2 émis par les déplacements à l’échelle 

de la Nouvelle-Aquitaine et de nos 5 bassins de mobilité, aboutit à :  

- 8 Mt d’eqCO2 liées au déplacement VP,  

- 9 à 11 Mt d’eqCO2 liées au transport de voyageurs tous modes selon que l’on considère 

tout ou partie des flux aériens (le SRADDET mentionne 17 Mt en 2021, dont un peu plus 

de la moitié pour le transport de voyageurs) 

Les émissions par habitant sont plus faibles sur les secteurs les plus urbanisés : 

- Gironde Garonne 

- Landes Pyrénées 



 

 

 

 

Selon l’INSEE, Un habitant de pôle urbain émet deux fois moins de CO2 que la moyenne pour 

se rendre à son lieu de travail ou d’études. 

L’usage des TC en zone urbaine et des modes actifs en est l’explication première. 

 

Nous retrouvons ces chiffres dans les travaux du SRADDET Nouvelle-Aquitaine.  

Territoire Emission (Mt CO2) Em./ hab, tCO2

Sèvre Atlantique 1,1                      1,49

Vienne Charente 1,6                      1,57

Limousin Périgord 1,8                      1,65

Gironde Garonne 2,0                      1,08

Landes Pyrénées 1,4                      1,32

Total 7,8                     1,37
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Emission en 2019 liées au transport terrestre de voyageurs (Mt 
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SCHEMA MULTIMODAL - EXPRESSION DES BESOINS DE MOBILITE 

Ce comité de bassin, qui se déroule exceptionnellement sous format d’atelier, a pour objectif le 

recueil des besoins de mobilité auprès des élus qui alimenteront les travaux du schéma 

multimodal.  

Les élus et techniciens ont travaillé en groupe sur l’expression des besoins de mobilité, pouvant 

être synthétisés sous forme de cartes :  
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Les corridors périurbains issus de l’étude multimodale 2025 2030 du syndicat (carte ci-

dessous), et identifié à partir de l’analyse des flux Domicile-Travail, sont confirmés, et 

complétés par des expressions de besoin selon d’autres motifs. 

 

 
 

 

 

Les besoins que les élus ont partagés en plénière sont les suivants : 

- Bordeaux-Atlantique : 

o Desservir l’aéroport et l’Aéroparc depuis le bassin d’Arcachon et le Val d’Eyre 

o Desservir les plages océanes depuis la métropole bordelaise 

o Mieux relier le Médoc à la métropole 

- Bordeaux-Nord-Gironde : 

o Desservir la centrale de Blaye  

o Accéder à l’aéroport depuis Presqu’île 

o Accéder aux hôpitaux et centres hospitaliers 

o Accéder à Bordeaux et en revenir depuis la Haute Gironde 

- Val de Garonne : 

o Desservir les campus de Talence et Pessac 

o Desservir l’Aérocampus 


