Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Groupe Désenclavement
Saint Laurent des Vignes, 24/06/2015

Présents :

Alain Brettes, CGPME
Patrick Dumon, Mairie de faux
Francis Dufau, CFECGC
Jean Lacotte, CCPSP
Jean Louis Combeau, CCPSP
Thierry Auroy Peytou, VP Transport CAB
René Canu-Monget,
Jean Pierre Debregeas, Elu Queyssac, CAB
Kamel Dembri, attaché parlementaire

Excusés :

Thierry Nardou, SMAD
Annick Nepveu, Conseil Départemental
Armand Zaccaron, Conseiller Départemental Pays de la Force

Rappel de l’ordre du jour :
- Point d’avancement du projet de rénovation de la ligne ferroviaire Bergerac-Bordeaux présenté par Thierry Auroy Peytou
- Point d’avancement des travaux initiés par la CAB au sujet des transports
- Questions diverses

Points à traiter

Éléments de la discussion

Décisions

Suivi

Rappel des grands principes de l’étude SNCF et RFF (diagnostic et
Projet de rénovation
scénarios)
de la ligne
Il est nécessaire de rénover les gares mais aussi de faire des travaux
ferroviaire Bergeraclourds sur la voie
Bordeaux
Aujourd’hui, 45 millions d’euros sont inscrits au CPER. Pour autant, il
manque encore les 6,75 € de participation des EPCI du linéaire (des
négociations sont en cours afin de faire baisser la participation des EPCI)
Nouvelle grille horaire en septembre
Transfert de la compétence « transports scolaires » du CG à la CAB
Le Codev demande à être associé
Travaux initiés par
Aujourd’hui transport en régie (16 agents) avec une offre variée (lignes aux travaux de la CAB
la CAB au sujet des
régulières, TAD urbain, TAD suburbain, les transports périscolaires, les
transports
transports occasionnels, les CLIS (ramassage journalier des élèves en
insertion)
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Pistes de réflexion :
Réseau urbain : maintien des dessertes scolaires mais suppression des
lignes en cœur de journée (faible fréquentation)
Renforcement du réseau sur le TAD
Création d’une nouvelle ligne régulière
Un projet de délégation de gestion sur le modèle du Marmandais est
aussi à l’étude
Sujets à aborder
prochainement

Le désenclavement aéroportuaire
Le désenclavement numérique
La mobilité

Le 1er sujet sera traité à la rentrée
(fin septembre)

PROCHAINE REUNION DU GROUPE
Septembre 2015
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