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Premier volet : 
Le diagnostic



Préambule
…...............................................
Transports et changements climatiques

« La température moyenne de la planète a subi une augmentation de 0,85ºC par rapport à la fin du XIX e siècle.
Chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies précédentes depuis le début
des relevés statistiques, en 1850. 
Les plus grands climatologues mondiaux pensent que les activités humaines sont très probablement la principale
cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
(…) Les activités humaines telles que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales et
l'élevage du bétail  exercent une influence croissante sur le climat et  la température de la terre.  Ces activités
libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre, qui viennent s'ajouter à celles naturellement présentes dans
l’atmosphère, renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement de la planète.» 
(…) Ils considèrent  (les climatologues)  qu'une augmentation de 2°C par rapport à la température de la période
préindustrielle est le seuil au-delà duquel le risque d'assister à des changements climatiques dangereux, voire
catastrophiques, est beaucoup plus élevé. Pour cette raison, la communauté internationale a reconnu la nécessité
de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C (Source : Commission Européenne).

En France, le premier poste d'émission de Gaz à  effet de  serre concerne le domaine des transports (27 % des
émissions).  En  2012,  cela  représente  123  MTCO2éq.  (132  millions  de  tonnes  équivalent  CO2),  soit  une
augmentation de 9 % sur la période 1990/2012. La voiture particulière compte pour 53,1 % de ces émissions
(Source : MEDDE). 

En matière de transports, la prise de conscience des enjeux du changement climatique sur la santé humaine et sur
l'environnement a conduit à développer une démarche de développement durable dont l'objectif est notamment de
proposer des solutions alternatives à l'usage de la voiture (vélo,  marche, transports en commun, covoiturage,
autopartage...) et à limiter les besoins en déplacements (télétravail, création de services au sein des entreprises...).

Les Plans de déplacement administration / entreprise / interentreprises ou plus globalement Plans de mobilité ont
vu le jour dans ce but. La démarche de PDE vise à :

• Connaître les pratiques de déplacements des employés (domicile-travail et trajets professionnels),
• Identifier les motivations et les freins pour tel ou tel mode de transport,
• Conduire un diagnostic d'accessibilité,
• Définir des objectifs, moyens et résultats à atteindre (fiches actions),
• Mettre en œuvre ces actions, animer et suivre la démarche. 

Obligations légales

La loi de Solidarité et de renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux autorités organisatrices
de la mobilité des agglomérations de plus de 100 000 habitants d’encourager la mise en œuvre de PDE.

Pour Bordeaux Métropole, les objectifs contenus dans le PDE sont ceux fixés dans le Plan Climat de la collectivité,
lui-même rendu obligatoire pour les communautés urbaines depuis 2012 (article 75 de la loi « Grenelle 2 »). 

L'article  51  de  la  Loi  sur  la  Transition  Énergétique pour  la  Croissance  Verte,  votée  en  2015,  instaure  des
nouveautés pour les employeurs publics, ou ayant un impact sur nos politiques publiques :  20 % de véhicules
légers à faibles émissions à intégrer  dans les commandes dès 2016, aménagements de stationnements pour
vélos, installation de bornes de recharges dans les bâtiments tertiaires neufs ou après travaux dès 2017... 

La loi rendra également obligatoire, au 1er janvier 2018, l'instauration d'un Plan de déplacements des  employés,
dans le périmètre d'un Plan de déplacement urbain, pour toute entreprise de plus de 100 salariés travaillant sur un
même site.
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Traductions locales

Dès 2001 (délibération du 14 décembre 2001), la CUB établit son premier Plan de  déplacement des  employés,
dont la finalité est de faire évoluer durablement les comportements de mobilité des agents métropolitains, et en
particulier de faire baisser l'usage de la voiture au profit des transports en communs ou de mobilités alternatives. 

En  novembre  2006,  une nouvelle  délibération est  prise  pour  inciter  fortement  à l'utilisation des transports  en
commun. 

Le dernier PDE, voté le 22 mars 2013, agit sur plusieurs leviers, matériels (parc de véhicules plus propres, pool de
véhicules...) ou immatérielles (participation aux abonnements, télétravail, actions de sensibilisation...). Certaines de
ces actions se poursuivent aujourd’hui ou sont passées de l'expérimentation à une mise en œuvre pérenne. 

La  dernière  évaluation,  en novembre  2014,  prévoit un état  des  lieux  en  2015 avec  une  communication  aux
commissions début 2016. 

Cependant,  la  loi  du  27  janvier  2014  de  « modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des
métropoles » est venue depuis modifier en profondeur l'organisation de notre établissement. L'année 2016 est en
effet une année charnière pour la problématique PDE, avec une augmentation de 36 % du nombre d'agents, ou
encore de nouveaux sites métropolitains à intégrer.

La loi NOTRe du 7 août 2015 (Nouvelle  organisation  territoriale de la République) va également impacter les
partenariats de Bordeaux Métropole : à compter du 1er janvier 2017, les transports inter-urbains réguliers et à la
demande seront transférés des conseils départementaux aux régions, tout comme la voirie départementale.

L'actualisation du PDE de Bordeaux Métropole en 2016 a ainsi ceci de nouveau : 

• La démarche de mutualisation porte l'effectif de notre Établissement à plus de 5000 agents,
• De nouveaux sites de travail ont été transférés à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2016,
• Le parc matériel se trouve également augmenté de nouveaux véhicules immatriculés.

Ce contexte nouveau justifie l'actualisation du document relative aux déplacements domicile-travail  des agents
mais aussi  un questionnement  de notre organisation sur  l'utilisation optimale  de la voiture dans le cadre des
déplacements professionnels, autre levier en matière d'émissions de GES. 

Les  gains  de  cette  démarche  sont  multiples.  Pour  Bordeaux  Métropole,  c'est  une  image  d'implication
environnementale qui est valorisée. D'autre part, ce sont des gains financiers liés à la diminution des coûts de
fonctionnement du parc de véhicules motorisés, mais aussi des coûts générés par le stationnement. Sur le plan
des Ressources humaines, une baisse du nombre d'accidents domicile-travail a un impact sur l'absentéisme. Enfin,
une accessibilité améliorée des sites de notre Établissement contribue à améliorer notre fonctionnement.

Pour les agents de Bordeaux Métropole, l'abandon de la voiture évite le stress, la fatigue et limite les retards. Il
permet aussi de réduire les frais de transport (possible suppression d'un véhicule par foyer). Le risque d'accident
lié aux trajets domicile-travail est minoré par l'utilisation de modes alternatifs et l'adhésion de l'agent renforce son
engagement citoyen.

Pour la communauté au sens large, la baisse de l'utilisation des déplacements en voiture particulière se traduit par
une baisse des nuisances (qualité de l'air, bruit, encombrement...). 
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Organisation du territoire 
de Bordeaux Métropole
…...............................................
Créée par la réforme territoriale de 2014 et  effective depuis le 1er janvier  2016, la Région Nouvelle Aquitaine
regroupe 12 départements des trois anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

D'une superficie de plus de 84 000 Km2  (12,5 % du territoire national), elle devient ainsi la plus grande région de
France, de taille  comparable à l'Autriche,  deux fois plus vaste que la Suisse ou les Pays-Bas et compte une
frontière avec l'Espagne. Sa population de 5,8 ,millions d'habitants est proche de celle du Danemark ou de la
Finlande.

Bordeaux, Préfecture de Région et plus grande ville de ce territoire avec 240 000 habitants, est au cœur de la
7ème aire urbaine de France : 1172 Km2, 64 communes et 850 000 habitants selon les dernières données INSEE
établies en 2010.

Elle est également la ville-centre de Bordeaux Métropole, issue de la transformation de la Communauté urbaine de
Bordeaux en métropole au 1er janvier 2015. Bordeaux Métropole est la seule structure intercommunale de la région
à disposer de ce nouveau statut. 

Territoire  de  28  communes  et  de  près  de  750  000  habitants,  Bordeaux  Métropole  s'est  engagée  dans  la
construction d'une métropole européenne qui ambitionne d'atteindre 1 million d'habitants à l'horizon 2030.

Pour cela, elle mise sur sa position géographique sur l'arc atlantique, son dynamisme démographique ou en terme
d'emplois.  Pour soutenir  cette attractivité,  des investissements sont  réalisés dans de grands équipements,  de
nouvelles infrastructures ou dans des opérations d'aménagement d'envergure.

Mais cette  construction d'une métropole européenne doit  avant  tout  contenir  l'étalement  urbain.  Aujourd'hui  le
territoire  est  caractérisé par  une densité moyenne, voire faible  (1300 hab/Km2)  qui  impacte l'organisation des
transports en commun.

C'est  pourquoi,  est  lancé  fin  2011  le  « Grenelle  des  mobilités »  à  l'initiative  de  la  Communauté  urbaine  de
Bordeaux. Cette réflexion a alimenté le Schéma de  cohérence  territoriale (ScoT) de l'agglomération bordelaise,
tout comme la révision du Plan local d'urbanisme (PLU 3.1), qui vise à articuler les politiques d'urbanisme et de
transport pour concilier attractivité économique, qualité de vie, confort urbain et vertu environnementale. 

Une des orientations du PLU 3.1 concerne les changements de comportement de mobilité : passer d'une pratique
«monomodale» à une pratique multimodale, via la promotion des modes de transports alternatifs à la voiture.

A l'échelle de Bordeaux Métropole et de ses 5000 agents, le Plan de déplacement des employés (PDE)  répond
précisément à cette  finalité  de modifier  les comportements de mobilité domicile-travail  et d'inciter  les agents  à
réduire l'usage de la voiture au profit d'autres modes de transport moins polluants. 
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Accessibilité du territoire 
de Bordeaux Métropole
…...............................................
Description par mode des conditions d'accès

Accessibilité routière

Du point de vue des déplacements, Bordeaux Métropole, Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur le territoire
des  28  communes  la  composant,  a  choisi  comme  base  de  son  Plan  de  déplacement  urbain  (PDU),  la
complémentarité  des  transports  visant  à  rééquilibrer  le  partage  de  la  voie  publique  entre  piétons,  cyclistes,
automobilistes et usagers des transports publics, tout en favorisant les déplacements alternatifs, le stationnement
en parking, ainsi qu'en réservant la circulation automobile en centre-ville aux riverains et aux visiteurs.

La présence d'un réseau de transports routiers de bonne qualité, très utilisé sur l'axe en direction de l'Espagne,
représente une réelle incitation à l'utilisation de la voiture et rend plus complexe la création d'un PDE métropolitain.

• La rocade  

L'agglomération bordelaise se trouve au cœur d'un nœud autoroutier qui relie Paris par l'autoroute A10, Périgueux
et Clermont-Ferrand par l'A89, Toulouse par l'A62 et l'Espagne par l'A63. 
Sa rocade, périphérique gratuit de 45 kilomètres comptant 27 échangeurs, permet le contournement de Bordeaux
et relie directement l'A10, la RN89-A89, l'A62 et l'A63. A ce titre, elle occupe une place majeure dans l'organisation
des déplacements au sein de l'agglomération et du département de la Gironde. 
Selon les sections et en jour ouvrable, le trafic moyen quotidien peut y atteindre de 78 000 à 133 000 véhicules.
Elle congestionne entre 7 et 9 heures le matin et entre 16 et 20 heures le soir et se distingue par un important trafic
de transit Nord-Sud (5 000 à 18 000 poids lourds) auquel viennent s'ajouter l'été d'importants flux touristiques
migratoires.
Deux enquêtes sur les déplacements réalisées en 2009 et 2010 permettent d'avoir une connaissance fine des
usages de la rocade bordelaise.
Les déplacements internes, ayant leur origine et leur destination dans l'agglomération, atteignent 64 % du trafic.
Elle joue notamment le rôle de voie urbaine de remplacement pour les territoires du quadrant Nord-Ouest.
Le principal  motif  cité  par  les usagers de la  rocade est  le  trajet  domicile-travail  (41 % des déplacements qui
l'empruntent, 60 % aux heures de pointe le matin). La congestion du trafic aux heures de pointe impacte les temps
de déplacement domicile-travail.
Un  rapport  préparatoire  au  Grenelle  des  mobilités  rédigé  par  l'Agence  d'urbanisme  de  Bordeaux  Métropole-
Aquitaine (A'urba)  met en avant son rôle d'armature économique, de nombreuses entreprises ayant choisi  de
s'installer le long de cette infrastructure. Sa congestion rend plus difficile l'accès aux sites économiques pour les
salariés. Ceci est également vrai pour plusieurs sites de Bordeaux Métropole situés le long de cet axe : 3ème
dépôt d'Eysines - Le Haillan, site de Bègles - Tartifume, ou encore Pôle territorial Ouest.
La mise à 2x3 voies de la rocade se poursuit entre les échangeurs 10 à 12 début 2017. L'enquête publique pour
les échangeurs 4 à 10 a été lancée fin 2015, pour une mise en service entre 2017 et 2022.

• Le   centre de l'agglomération  

Près  de  165  000  emplois  sont  concentrés  sur  Bordeaux (INSEE,  RGP 2007),  soit  44 % des  emplois  de  la
métropole. Sur Bordeaux-centre, le quartier Mériadeck et la Cité Administrative représentent les 2 principaux pôles
administratifs générateurs de déplacements domicile-travail. Du cœur de ville, la circulation routière est dirigée vers
les boulevards, qui constituent la ceinture périphérique, puis au delà des barrières, vers la rocade.
La  stratégie  « mobilité »  de  Bordeaux  Métropole  prévoit  de  limiter  la  place  de  la  voiture  dans  le  centre  de
l'agglomération, en structurant le système d'accessibilité et le réseau de voirie principales, et de requalifier les
quartiers pour y réduire la place du trafic et du transit automobiles.
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• Le fleuve et ses franchissements  

Jusqu'en 2013, la Garonne n'était traversée que par 4 ponts : 2 en centre-ville (pont de pierre et pont Saint Jean) et
2 en périphérie sur lesquels passe la rocade (pont d'Aquitaine et pont François Mitterrand). Cette situation rendait
la traversée du fleuve difficile pour un important nombre d'agents métropolitains. La nature « routière » de 3 de ces
franchissements rendait leur utilisation peu attractive pour les modes doux. 
Cependant,  l'ouverture du pont urbain  Jacques Chaban-Delmas en 2013 a permis d'améliorer la situation.  Le
nouveau pont urbain Jean-Jacques Bosc au sud de Bordeaux confortera cette situation à l'horizon 2020. Enfin, il
convient de noter la reconfiguration du pont Saint Jean, entamée début 2016 pour lui donner une vocation de
liaison inter-quartiers.

Mais  le  franchissement  de  la  Garonne ne se résume pas aux ponts.  La fréquentation des navettes  fluviales
«Batcub» a connu une augmentation de fréquentation de 30 % en 2015 par rapport à 2014, avec 243 000 voyages
comptabilisés. Les pics de fréquentation concernent les trajets domicile-travail entre Stalingrad et les Quinconces,
et entre Lormont et la rive gauche.

Le trafic aérien

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac, cinquième aéroport régional de France, est situé à une douzaine de kilomètres
du centre-ville. Il est accessible par la rocade, par une navette au départ du centre ville et par la liane 1+, ligne à
haute fréquence au départ de la gare Saint Jean.
Le transport commercial de passagers y est assuré par une vingtaine de compagnies aériennes vers plus de 80
destinations. Il affiche une croissance de +7,6 % en 2015, avec près de 5,3 millions de passagers transportés.
Depuis 2016, 10 nouvelles lignes ont été mises en service pour conforter sa place d'aéroport international dans la
nouvelle grande Région.

Trafic et infrastructures ferroviaires

La métropole de Bordeaux constitue également un nœud ferroviaire qui compte 15 allers/retours quotidiens entre
Bordeaux et  Paris  en  TGV atlantique.  Actuellement  d'une  durée  de  3  heures,  le  trajet  direct  Bordeaux-Paris
passera  à  2h05  à  l'horizon  2017,  lorsque  la  Ligne  à  grande  vitesse  (LGV) Tours-Bordeaux  sera  ouverte  à
l'exploitation commerciale.
Sur le plan local, 15 gares maillent le territoire. Bordeaux irrigue par Trains express régionaux (TER) les lignes vers
Arcachon et Facture au Sud-Ouest, Langon et Marmande au sud-Est, vers Libourne-Coutras-Angoulême ou vers
Saint André de Cubzac au Nord, et enfin vers la pointe de Grave au Nord Ouest. 
Plusieurs gares de la métropole assurent une connexion intermodale avec le réseau Tram et bus de la Métropole
(TBM) : gare Saint Jean, Cenon Pont Rouge, Pessac, Mérignac.
Des travaux sont entrepris sur la ligne SNCF de ceinture pour redessiner en 2016 les circulations de TER et l’offre
de transport urbain. 

Les transports en commun

• Les abonnements travail   TER et combiné TER-TB  M  

L'abonnement  « IZY Pass » a été créé pour permettre aux usagers du TER qui utilisent le même parcours en
Aquitaine  d'obtenir  des  réductions  allant  jusqu'à  75 %  sur  le  parcours  choisi.  Des  formules  hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle sont proposées.
Avec la fusion des 3 anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charente se pose aujourd'hui la question
d'une nouvelle gamme tarifaire unifiée fin 2016, pour mettre fin aux disparités. Actuellement, un bordelais travaillant
à Angoulême paye son abonnement 160€/mois, alors qu'un angoumoisin travaillant à Bordeaux paie 80€/mois
avec le Pass Mobilité de la Région Poitou-Charentes.
La carte  Modalis  a  été  créée  pour toute  personne qui  utilise  le  même parcours  et  emprunte  le  réseau TER
Aquitaine et le réseau TBM sur l'agglomération. Elle est proposée dans des formules  tout public  hebdomadaire
(17,10€) et mensuelle (63,80€). 

• Le réseau Transgironde  

Réseau  interurbain  géré  par  le  conseil  départemental,  le  réseau  Transgironde  exploite 79  lignes  régulières
d'autocars toute l’année vers 390 communes (59 lignes réseau et 20 lignes de desserte scolaire).  Un service de
ferries complète l'offre pour la traversée du fleuve en deux points.
Depuis  le  1er septembre 2012,  date de mise en service de son nouveau réseau,  Transgironde a adopté une
tarification unique, quel que soit le trajet ou la distance parcourue (2,60€ en plein tarif) et propose un abonnement
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mensuel tout public à 41,60€.

• Le réseau T  ransports Bordeaux Métropole  

Le réseau Transports Bordeaux Métropole de Bordeaux (TBM) est un réseau de transport en commun qui dessert
les 28 communes du territoire métropolitain et une partie de Cadaujac.

Notre établissement organise l'offre de transports (tracé de lignes, fréquence de passage...), la politique tarifaire,
supporte les gros investissements et contrôle la gestion de l'exploitant qui,  pour sa part,  assure la gestion du
réseau,  veille  à  son  bon  fonctionnement  et  met  en  œuvre  tous  les  éléments  susceptibles  de  contribuer  au
développement de l'utilisation des transports en commun : formation du personnel,  démarche qualité, politique
commerciale, études générales.

Offrant  des  interconnexions  avec  les  principales  gares  de  Bordeaux  Métropole  et  les  lignes  du  réseau
Transgironde, il comprend fin 2015 3 lignes de tramway, 78 lignes de bus, 161 stations de vélos en libre service
(1700 vélos), 2 bateaux Batcub, 22 parcs relais d'une capacité de 5571 places, 14 parcs de stationnement et 1
service de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

• Les bus  

Le réseau de bus a été réorganisé en profondeur en 2010. 

13 lianes, lignes de force du réseau TBM au tracé simple et direct, offrent fluidité et gain de temps de 5 heures à
minuit (voire plus), grâce à des couloirs aménagés, des priorités aux intersections ou des arrêts sur voirie. En
complément des lianes, 10 lignes principales desservent les quartiers et équipements attractifs de l'agglomération.

La desserte des communes périphériques, sans passer par le cœur de l'agglomération, est rendue possible par 6
lignes Corols, du lundi au samedi de 6 à 21 heures.

Lignes de proximité, les 8 lignes Citéis relient finement entre eux les quartiers d'une même commune, bassins de
vie et d'activités, lieux de loisirs, en créant un véritable réseau  de proximité du lundi au samedi, de 6h30 à 20
heures.

Des solutions sur mesure permettent de compléter ce maillage : Flexo avec ses arrêts à la demande ou Résago
sur réservation téléphonique préalable. 

• Le tramway  

En service depuis 2003, les trois lignes de tramway en service parcourent aujourd'hui 58 kilomètres. Plusieurs
extensions ont été inaugurées en 2015, vers l'Ouest de l'agglomération pour desservir le territoire extra-rocade
(Terminus du Haillan ou de Pessac Alouette), ou vers le parc des expositions au Nord et Bègles au Sud.

Des travaux d'optimisation du réseau permettent d'augmenter la fréquence sur le cœur de réseau très fréquenté et
saturé, grâce à l'implantation récente de terminus partiels qui permettent le retournement des rames.

Les  travaux  de  construction  de  la  ligne  D,  vers  Eysines-Cantinolle,  sont  engagés  depuis  janvier  2016  (9,8
kilomètres de long, 15 stations) pour renforcer les liaisons vers le quadrant Nord-Ouest et le Tram-Train du Médoc
reliera Ravezies à Blanquefort fin 2016 sur une emprise ferroviaire (7,2 kilomètres de long).

A terme, avec 75 kilomètres de lignes, le réseau de tramway de TBM sera le plus étendu de France.

• Les parcs relais  

Pour permettre un meilleur accès au réseau TBM et éviter les automobiles en centre-ville, un important réseau de
parcs relais en liaison directe avec les tramways a été créé. En mars 2016, le site www.infotbm.com recensait 22
parcs relais d'une capacité totale de 5571 places :

• 13 parcs relais sur la ligne de tram A, pour 3225 places,
• 6 parcs relais sur la ligne de tram B, pour 1535 places,
• 3 parcs relais sur la ligne de tram C, pour 811 places.

Ouverts de 5 heures à 1 heure du matin du dimanche au mercredi et jusqu'à 2 heures du matin du jeudi au samedi,
ils constituent, de par leur nombre et leurs horaires, un atout incontestable dans la réflexion menée au titre du
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PDE.

L'accès aux parcs relais est gratuit pour les abonnés du réseau TBM. Les utilisateurs achètent quant à eux un titre
de transport auprès du gardien. Pour inciter au covoiturage, les usagers partageant le même véhicule bénéficient
de réductions (tickarte parc relais).

Certains d'entre eux sont mixtes, c'est à dire qu'ils sont intégrés à des parkings qui réservent un certain nombre de
places pour les abonnés du réseau TBM (du lundi au vendredi).

La tendance est à l'extension des parcs relais (environ 200 places supplémentaires d'ici fin 2016). Par contre, des
données manquent sur les phénomènes de saturation, notamment après 8 heures du matin. 

Les modes actifs

• Le vélo  

Le Plan des déplacements urbains mis en œuvre en 2001 par la Communauté urbaine de Bordeaux visait à rendre
le cœur historique de Bordeaux plus accessible,  convivial  et fonctionnel pour ceux qui  l'habitent,  le visitent,  y
travaillent ou viennent y faire leurs courses.

La circulation automobile y a diminué de 30 % au profit du tramway et des modes doux. Le trafic vélo a plus que
doublé depuis 1999 et la modification du plan de circulation, pour concerner en 2009 4  % de part modale. L'étude
conduite par le bureau d'études EREA en 2012 situe Bordeaux sur le même plan que Rennes ou Grenoble.

En approche quantitative, les flux vélo représentent 92 000 déplacements quotidiens infra-métropolitains, réalisés à
83 % sur la rive gauche à l'intérieur de la rocade.

Seuls  8 % des  cyclistes  utilisent  tous  les  jours  ou  presque leur  vélo.  A l'intérieur  des  boulevards,  14 % des
résidents l'utilisent au quotidien. La tranche d'âge 35/49 ans est la plus mobile en vélo, avec 25 % des cyclistes.
Les salariés à temps plein représentent le plus fort contingent (37 %). 

Les équipements et les initiatives pour les cyclistes se sont multipliés ces dernières années : prêt de vélos, maison
du vélo, extension du réseau de pistes et bandes cyclables.  A ce jour sont identifiés 652 kilomètres de linéaires
cyclables, dont 400 kilomètres de pistes et bandes cyclables.

Les pistes cyclables sont nombreuses, avec un maillage de qualité mais souvent discontinues, à l'exception de
l'itinéraire  Bordeaux-Lacanau.  D'où  la  mise  en  œuvre  actuelle  d'un  schéma de  résorption  des  discontinuités
cyclables (22 axes structurants ont été identifiés). 

Les bandes cyclables sont plus nombreuses dans le centre de l'agglomération où des centres urbains ont été
aménagés en zone 30. Les cyclistes peuvent également circuler sur les couloirs de bus et un double sens cyclable
a été instauré dans l'hypercentre de Bordeaux dans 120 rues à faible trafic.

Depuis 2012 se développe une politique vélo globale et cohérente pour coordonner et rendre lisible l'ensemble des
actions entreprises en matière d'aménagements urbains, de services et d'évaluation. 

• La marche  

Les aménagements en cours et mis en œuvre ces dernières années en faveur des transports en commun et des
cyclistes ont permis de repenser les espaces publics et de les rendre plus confortables pour  la circulation des
piétons. 

La marche est un mode complémentaire des transports en commun que Bordeaux Métropole soutient dans le
cadre de son Plan climat adopté en 2011 (action 6) : 

« Les déplacements très courts (moins de1 km) qui constituent une part relativement importante des déplacements
urbains pourraient être facilement réalisés à pied. Il faut, pour encourager cette évolution, « redonner le goût du
trottoir  »  en  informant  les  usagers  de  toutes  les  possibilités  de  liaisons  piétonnes.  Il  faut  aussi  faciliter  ces
cheminements piétons et sensibiliser les publics jeunes à l’intérêt de la marche à pied ».
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Cela se traduit par : 

• La  reconfiguration  des  cheminements  piétons  l'intégration  des  plans  communaux  d’accessibilité
piétonnière dans les contrats de co-développement.

• Le soutien financier à des initiatives de déplacements doux pour les trajets domicile-école de type « car à
pattes » ou « pédibus » et « car à cycles » ou « vélo-bus ».

• Une action de veille à la qualité des aménagements urbains (trottoirs, implantation du  mobilier urbain,
éclairage, prévention du stationnement anarchique, …).

• Des actions de communication pour sensibiliser les citoyens à la marche à pied.

Ces différentes actions concernent la marche pour les trajets domicile-travail, domicile-école mais aussi dans le
cadre des loisirs.

L'usage optimisé de l'automobile

• Covoiturage  

« Considérant qu’il restera toujours une part non négligeable des habitants et usagers de la zone urbaine qui ne
pourra  se passer d’un véhicule  particulier,  il  est  important  d’enrayer  la  dynamique actuelle  qui  consiste  à  se
déplacer seul dans sa voiture (Plan Climat, action n°8). »

L'augmentation du taux de remplissage moyen par voiture vise à réduire la congestion routière et à améliorer la
qualité de l'air. Dans le Plan climat voté en 2011, la CUB visait à faire passer le taux de remplissage moyen de 1,43
passager par véhicule au taux moyen de 1,66 passager par véhicule en 2014, puis de 2 passagers par véhicule en
2020. Les mesures opérationnelles concernaient : 

• La mise  en place  d'un  PDA commun entre  les  administrations localisées  dans l'hypercentre  (Région,
Conseil départemental, Administrations d’État, CUB et Ville de Bordeaux).

• La redynamisation du site de covoiturage www.moijecovoiture.com
• La création d'aires de regroupement ou de stationnement facilité en entrée de ville, aires de « stop&drive »

(auto-stop organisé pour résoudre la problématique du dernier kilomètre), emplacements réservés au sein
des entreprises.

• Des actions de communication spécifiques.

Le site de covoiturage est désormais rattaché au site Transgironde et porté par le seul Conseil Départemental,
après avoir  été porté à l'origine par la CUB.  Son devenir  après 2017 est à surveiller (nouveaux transferts de
compétences des départements). 

• L'a  utopartage  

« Considérant qu’il restera toujours une part non négligeable des habitants et usagers de la zone urbaine qui ne
pourra se passer d’un véhicule particulier, il est nécessaire de rechercher les options favorisant un usage différent
et peu émetteur de ces véhicules. L’autopartage est une solution pouvant permettre d’éviter l’achat d’un véhicule et
d’économiser les coûts d’entretien et d’immobilisation qui y sont liés (Plan Climat, action n°9) ». 

Sur le territoire de Bordeaux Métropole sont proposés deux services :

• Citiz (anciennement Autocool) est issu d'une expérience associative créée en 2001. Organisé sous forme
de Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), ce service proposait 51 voitures en autopartage fin 2013,
réparties dans 26 stations. L'utilisation se fait en boucle et nécessite de remiser la voiture dans la station
de départ. Plusieurs types de véhicules sont proposés avec trois formules d'abonnement.

• Bluecub  a  vu  le  jour  sur  Bordeaux  Métropole  en  2014.  Financé  par  le  groupe  Bolloré,  ce  service
d'autopartage proposait fin 2015 un parc de 200 voitures électriques en autopartage, réparties dans 80
stations. Là aussi, plusieurs formules d'abonnement sont proposées et le véhicule peut être remisé dans
n'importe quelle station.

A l'usage, ces 2 systèmes sont complémentaires, le premier étant utilisé en moyenne de 6/7 heures pour parcourir
70 kilomètres, alors que le deuxième répond à un usage citadin pour des durées d'utilisation de moins d'une heure.
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Pratiques de déplacements constatées

Une Enquête ménage déplacements (EMD) a été conduite en 2009 sur le territoire de l'aire urbaine de Bordeaux
pour identifier les pratiques. Les résultats de cette EMD datent de 7 ans et la prochaine EMD est prévue en 2019.
Nous  ne  disposons  donc  aujourd'hui  que  des  résultats  de  cette  enquête  pour  illustrer  les  pratiques  de
déplacements sur le territoire métropolitain. 

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 6011 ménages résidant dans le périmètre des 96 communes
de l'agglomération bordelaise (les 27 communes de la CUB et les 69 communes limitrophes). 

Au total, 12612 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées, dont près de 80 % résidant dans le territoire
communautaire de l'époque (soit 10057 personnes).

Les déplacements devaient avoir au moins une extrémité dans la zone d'enquête : 48241 déplacements ont ainsi
été recensés, dont près de 80 % (38233) effectués par les résidents de la CUB.

Les  conclusions  principales  de  cette  enquête  ont  permis  de  constater  une  augmentation  de  10 %  des
déplacements depuis 1998, date de la précédente EMD. L'usage de la voiture reste prédominant sur le territoire de
la CUB de l'époque, avec 59 % des déplacements. Le taux de motorisation (nombre de véhicules par ménage) de
1,25 était plus important que dans des agglomérations comme Lille ou Lyon mais les voitures restent stationnées
90 % du temps.

Les déplacements liés directement au travail représentent 12 % du total mais sont à mettre en parallèle avec les
déplacements  secondaires,  qui  impliquent  un  déplacement  pour  plusieurs  motifs.  Il  s'avère  en  effet  que  de
nombreux actifs profitent de leur déplacement vers le lieu de travail pour effectuer d'autres activités, motif qui est
largement à prendre en compte dans un PDE.

Les périodes de pointe durant lesquelles se font la majorité des déplacements se situent de 7 à 9 heures et de 17 à
19 heures.

Chaque habitant parcourt en moyenne journalière 18,3 kilomètres au sein du territoire métropolitain. Ces parcours
se font à 78 % en voiture, les distances moyennes parcourues à l'aide de ce moyen de transport ne sont que de 6
kilomètres.

Seule la marche pour les déplacements courts et les transports collectifs pour les déplacements compris entre 4 et
15 kilomètres pourraient concurrencer, dans une certaine mesure, l'usage de la voiture.
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« L' autosolisme »,  qui consiste en un  usage très important et individualisé de la voiture, représente 61 % des
émissions de  Gaz à effet  de serre  (GES) du secteur  « transports ».  C'est  pourquoi  la  CUB s'est  donné pour
ambition de diminuer la part modale de la voiture pour les déplacements de ménages, dans le cadre de son Plan
climat voté en 2011.

Elle souhaite par des mesures incitatives amener les usagers vers plus de transports collectifs, d'usages partagés
et de déplacements doux. La réalisation du PDE de Bordeaux Métropole et l'existence de PDE sur le territoire
métropolitain doivent contribuer à atteindre les objectifs ci-dessous :

Parts modales Situation 2009* Objectif 2020 Objectif 2050

Voiture particulière 59 % 45 % 33 %

Transports en commun 11 % 15 % 20 %

Vélo 4 % 15 % 18 %

Marche à pied 24 % 25 % 29 %

* Source : Enquête ménages déplacements (EMD) de 2009
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Les PDE sur le territoire de Bordeaux Métropole

Depuis les années 2000, une trentaine de démarches de plans de mobilité type PDE ont été lancées, impactant
70000 salariés ou étudiants. Certaines de ces démarches se sont essoufflées et d'autres se sont regroupées.

En 2016, une trentaine de démarches PDE sont actives,  six nouvelles démarches sont  recensées ou relancées.
Elles concernent 56 000 salariés sur l'agglomération.

A ce jour,  Bordeaux Métropole a subventionné 11 PDE au titre de la réalisation de leur étude.  Depuis le 25 mai
2012, les nouvelles modalités de participation financière de Bordeaux Métropole aux études sont plafonnées à
10000€ et 30 % du coût de l'étude, sous conditions. Toutefois, tous les porteurs de projet PDE ne sollicitent pas
nécessairement l'aide financière de notre Établissement. 

Les 11 PDE subventionnés à ce jour concernent le Club d'entreprises de Pessac, l'aéroport, le Centre hospitalier
universitaire  (CHU),  EADS Astrium,  les  clubs  d'entreprises  d'Artigues,  de Bordeaux Maritime,  de Mérignac et
d'Eysines, Darwin-groupe Evolution, GETRAG et l'aéroparc.

Les principales actions mises en œuvre dans les démarches PDE concernent :

• La création et la Cité Pass Groupé, permettant d'offrir des réductions pour les entreprises allant jusqu’à
-30% du coût de l’abonnement mensuel (depuis 2008),

• L'aménagement de parkings pour les vélos,

• La mise à disposition de vélos et vélos à assistance électrique (VAE) d’entreprises,

• La redéfinition de critères d’accès aux parkings,

• La mise en place d’avantages pour les covoitureurs (places réservées),

• les déplacements évités (télétravail, visioconférence, conciergerie),

• La promotion et la formation à l’écoconduite.
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A l'échelle du quartier de Mériadeck (40 % des effectifs de Bordeaux Métropole avant la métropolisation), notre
Établissement est impliqué depuis 2012 dans un Plan de déplacement inter entreprise (PDIE). Bordeaux Métropole
assure le conseil en mobilité de  cette action pilotée par la Préfecture, qui a donné lieu à plusieurs rencontres,
échanges d'expériences et à la réalisation d'une plaquette d'information commune. 

Toutefois,  cette  démarche  s'est  essoufflée  en  2015,  faute  de  dynamique. La  relance  du  PDE  de  Bordeaux
Métropole pourrait représenter une opportunité de relancer le PDIE de Mériadeck voire en reprendre le pilotage.

Le Club de la Mobilité :

Une communication et une animation portant sur l’ensemble de ces démarches ont été engagées depuis l’automne
2010  à  travers  le  «Club  de  la  Mobilité»,  animé  par  Bordeaux  Métropole  en  partenariat  avec  l'Agence  de
l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). A ce jour,
3-4 rencontres sont organisées chaque année et réunissent jusqu’à 100 participants. Un site Internet collaboratif,
www.clubdelamobilite.fr, a été mis en ligne et compte une centaine d’inscrits. Depuis 5 ans, le Club de la Mobilité
organise le Challenge de la Mobilité, auquel 113 entreprises  (106 en 2014)  et  5160 salariés du territoire de la
Métropole ont participé en 2016 (4500 en 2014). 

Le Contrat Employeurs Salariés Collectivités :

L’idée est de mobiliser les acteurs concernés par les démarches de Plans de déplacements d’entreprises (PDE)
pour  élaborer  une  démarche  co-construite  et  contractualisée  qui  passera  au  préalable  par  une  phase  de
négociation avec pour objectifs :

• d'approfondir les Plans de déplacements d’entreprises (PDE et PDIE) existants pour des mises en œuvre
opérationnelles partagées entre les différentes parties-prenantes,

• d'expérimenter la formalisation d’un engagement réciproque entre employeurs, salariés et collectivités pour
une meilleure articulation entre offre et demande de transports.

L’action a démarré par la définition du cahier des charges et de la boîte à outils de l’expérimentation, qui donne  
lieu  à  une  concertation  auprès  du  monde  économique  autour  du  projet  de  « Contrat ».  Parallèlement,  une
sensibilisation  des  candidats  potentiels  à  l’expérimentation  a  été  lancée  et  trois  employeurs  ayant  des
problématiques de mobilité (représentant au total 5000 salariés) se sont montrés fortement intéressés. 

Évaluation des démarches     :

Seules quelques démarches (généralement les plus anciennes et les plus abouties) ont fait l'objet d'une évaluation
par les entreprises qui les portent :

• Celle du CHU (14 000 personnes, 1er employeur de la Métropole), a montré le réel impact positif  des
PDE/PDA sur  l’évolution  des  comportements  de  mobilité  des  salariés/agents  concernés :  +82%  de
cyclistes, -17% « d’autosolistes » entre 2008 et 2012. Grâce au PDE, moins d'un salarié sur deux du CHU
se déplace aujourd'hui en voiture individuelle pour se rendre au travail.

• Initié en 2005 et relancé en 2012, le PDIE de la Cité  administrative de Bordeaux (1600 personnes) a
engendré notamment la création d'abris vélo, la mise à disposition de Tickartes pour les déplacements
professionnels et la promotion des dispositifs existants de visioconférence. Le PDE a permis de passer de
70% « d'autosolistes » en 2005 à 57% en 2011. Le taux d'utilisation du vélo est passé de 7% à 12% sur la
même période.

• Engagée dans un PDE depuis 2008 sur l'ensemble de ses 6 sites (700 personnes), la Lyonnaise des Eaux
a constaté une chute de la part modale de la voiture de 78 à 62% entre 2008 et 2010 sur les trajets
domicile-travail  et une augmentation de 12 points des usagers du vélo sur la même période (28% en
2010).  Une  augmentation  de  l'ordre  de  82%  des  abonnements  au  réseau  TBC du  personnel  de  la
Lyonnaise a été constatée dans le cadre de l'évaluation de ce PDE.

En complément, le Challenge de la mobilité est l’occasion d’inviter les employeurs à se surpasser. L’édition 2016 a
mis en avant un réel impact énergétique potentiel et sur les émissions de CO2 dans l’agglomération bordelaise :

• 160 661 km en voiture individuelle évités à cette occasion, soit plus de 5 fois le tour de la Terre en modes
alternatifs, (120 440 km lors de l'édition 2014),

• 35 788km de report modal, soit plus de 7 tonnes d’équivalent CO2 évités (32 000km lors de l'édition 2014).
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Actualité   de l'année 2015     :

• Bordeaux Métropole finaliste le 2 avril 2015 du Prix des Collectivités  responsables pour ses actions de
Conseil en Mobilité,

• Refonte du site du Club de la mobilité pour en faire un véritable outil opérationnel au service des chefs de
projet PDE (livraison mai 2015) et comprenant un volet observatoire des PDE,

• Réflexion en cours pour renforcer l’animation Facebook du Club,

• Études PDIE en cours (phases préparatoires ou diagnostic) : Aéroparc, Ecoparc, Bersol, Ravezies,

• Contrat-Employeurs-Salariés-Collectivités : définition des contours du Contrat avec la Caisse des dépôts et
consignations (Objectif : signature en 2016).
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Le PDE 
de Bordeaux Métropole
État des lieux

…...............................................
Historique du Plan de Déplacement des Employés

Bordeaux Métropole emploie désormais plus de 5000 agents dont les activités et  les rôles sont  extrêmement
variés. Il apparaît donc nécessaire de revoir et retravailler le Plan de Déplacement des Employés. 

Dès l'année 2001, un premier Plan de déplacement des employés avait été approuvé. 

Toutes les composantes de ce plan ont été mises en œuvre à l'exception de la navette Porte de Bordeaux /
Mériadeck supprimée par l'arrivée du tramway. 

En  2004,  une  évaluation  conduite  par  le  cabinet
ARKOS a permis de valider ces actions et de mettre
en  évidence  des  recommandations  sur
l'organisation  et  la  conduite  de  la  démarche,
l'intégration  des  réflexions  sur  les  déplacements
professionnels  et  la  communication  auprès  des
agents. 

En 2006, la Communauté urbaine a décidé la prise
en charge totale  du  titre  de transport  des  agents
communautaires,  avec  comme  contrepartie  la
suppression de la prime de transport et de la carte
d'accès au parc stationnement. 

En  parallèle,  la  mise  à  disposition  de  Tickartes
simplifiait les déplacements professionnels.

Fin 2007,  174 agents étaient  titulaires de la  carte
« cité pass groupé ».  En 2013, 298 agents étaient
abonnés  ce  qui  représentait  une  progression  de
70 % (NB :  plus  le  nombre  d’abonnés  augmente,
plus le tarif d’abonnement diminue).

En septembre 2008, la CUB met à disposition des
agents un site de covoiturage (moijecovoiture.com)
développé  avec  d'autres  administrations  de
Mériadeck pour les trajets domicile-travail.  Ce site
existe  toujours  et  se  nomme  désormais
« covoiturage.transgironde.fr ».  Ouvert aux salariés
des établissements en PDE depuis 2011, il comptait
fin  2012  604  inscrits  pour  704  trajets  proposés
chaque jour. 

En  mars  2013,  un  nouveau  PDE  composé  d'un
diagnostic  et  d'un  plan  d'actions est approuvé.  Il
s'appuie  notamment  sur  un  questionnaire  diffusé
auprès des agents mis en ligne sur l'intranet, qui a
reçu 1300 réponses.  Chacune des  14 actions qui découlent du diagnostic  sont suivies par des chefs de projets
désignés.

Quant aux objectifs contenus dans le PDE communautaire,  ils sont ceux fixés pour 2020 et 2030 dans le plan
climat de la Communauté urbaine de Bordeaux.
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Le PDE de 2001 présentait 
9 actions principales

Remboursement à hauteur de 80 % du titre de transport
en  commun  (contre  l’abandon  de  la  place  de
stationnement)

Doublement du parc de scooters électriques

Création  d’un  parc  à  vélos  mis  gratuitement  à
disposition des agents communautaires

Extension de garages à vélos et création de vestiaires
et de casiers de rangement au niveau -2 du bâtiment
communautaire

Mise en œuvre du covoiturage avec les véhicules de
service de la CUB

Participation  à  la  création  d’une  navette  entre  le
bâtiment  Portes  de  Bordeaux  et  le  quartier  de
Mériadeck (prestation annulée à la mise en circulation
du tramway sur cet itinéraire)

Redéfinition  des  règles  d’usage  des  parcs  de
stationnement communautaires

Aide à la mobilité interne des agents (lieu de travail au
plus près possible du lieu de résidence)

Mise en œuvre d’un plan de sensibilisation destiné à
faire évoluer les comportements en matière de mobilité



 Résultats de l'évaluation conduite fin 2014

Évaluation du PDE conduite fin 2014

Pratique du vélo 

• 2012 : + 8 % de part modale du vélo dans les déplacements des agents

• 2013 : 262 vélos en gestion, dont 14 à assistance électrique

• 2013 et 2014 :  évolution de  la pratique du vélo et ouverture de dotations pour
l’acquisition  de  Vélos  à  assistance  électrique  (VAE).  Capes  de  pluie  mises  à
disposition des utilisateurs.

• 2014 :  itinéraires  privilégiés  mis  à  disposition  des  usagers,  places  de
stationnement  vélos  créées  (hôtel  communautaire, immeuble Laure  Gatet  et
services extérieurs.

Utilisation des 
transports en 
commun

• 2013 : création d'une équipe à la Direction des ressources humaines, spécialisée
dans l’organisation du travail et les déplacements professionnels

• Objectif :  500 abonnés  au réseau de transports en commun (le taux de remise
passe de 20 à 30 % si + de 500 abonnés).

• Janvier 2008/janvier 2014 : passage de 174 à 507 abonnés (dont 66 nouveaux en
2013)

• Journée de la mobilité organisée en septembre chaque année

Utilisation des 
véhicules de service

• 2013 : 100 % de véhicules de service électriques dans les achats (36 Zoé et 10
Kangoo), 61% des véhicules du parc « propres » grâce à l’achat de motorisations
au Gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de 13,2% d’électrique nouvelle génération

• 2014 : 50 véhicules du pool répartis sur 6 sites / optimisation du parc automobile
qui est passé de 570 véhicules en 2011 à 492 véhicules en septembre 2014, un
parc de véhicules globalement « propre » à 75%

• 23500 km parcourus chaque mois en moyenne  en 2014,  contre 20600 en 2013
(+15 %)

• 35 réservations par jour en moyenne en 2014, contre 27 en 2013 (+30%)

• Fin  2014,  212  176  km  parcourus  par  les  véhicules  du  pool  (dont  34 % en
véhicules électriques)

• En 2014, acquisitions basées sur l’achat de véhicules électriques, la CUB est au
1er rang national en matière d’utilisation de véhicules électriques

Stationnement

• 2013 : mise en œuvre d'une procédure d’attribution des places de stationnement
sur  l’hôtel  et  le  bâtiment  Laure  Gatet.  Règles  précises  transparentes  et
opposables établies. 174 places de stationnement délivrées

• Octobre 2014 : mise à jour en fonction de l’évolution des situations des agents au
regard des critères définis, qui restaient inchangés. 

 

Télétravail

• Octobre 2013, 30 agents en télétravail 2 jours par semaine au maximum : 7 dans
les Centres de gestion de l'espace public (CGEP) et 23 à domicile.  Charte  et
protocole contractuel élaborés.

• Septembre 2014, reconduction de l'expérimentation. 74 agents en télétravail, dont
23 avaient expérimenté le télétravail dès 2013.

• 1925 kilomètres aller-retour globalement évités par jour télé-travaillé.
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2016, un contexte nouveau et des changements organisationnels 

Le passage à 5000 agents en 2016

Evolution des effectifs métropolitains 2015/2016

Nature du contrat 2015 2016 Evolution

Titulaires et contractuels 
sur emplois permanents 2896 4845 +67,3 %

Contrats particuliers 
(CDD, CUI, emplois 
d'avenir, apprentis, 
stagiaires écoles)

117 227 +94 %

Total 3013 5072 +68,3 %

Une évolution des lieux de travail

En  début  d'année  2016,  la  mutualisation  a  entraîné  un  accroissement  de  68 %  des  effectifs.  Ceux-ci  sont
notamment venus grossir  les rangs des agents travaillant  dans les 4 pôles territoriaux  (29 % des effectifs au
1er janvier 2016).

Elle  a  également  engendré  le  déménagement  de  services,  comme  par  exemple  la  nouvelle  Direction  des
bâtiments, qui se situe désormais à Bordeaux-Nord, boulevard Alfred Daney.

Les problématiques engendrées par ces évolutions concernent :

• Les agents, qui doivent modifier leurs habitudes de déplacements, et qui pour certains, voient leurs trajets
s'allonger,

• Les services, qui doivent absorber de nouveaux besoins, en termes de stationnement  de véhicules  ou
d'équipements associés à la pratique du vélo (demande de douches, vestiaires, stationnement sécurisé).

Ce qui a été fait en matière d'organisation

• La consolidation du télétravail

La charte du télétravail remplace désormais la charte d'expérimentation  (Cf.  décret du 11 février 2016 fixant les
conditions d'organisation de cette modalité de travail). Le télétravail est conforté en 2016 et ce sont désormais près
de 90 personnes qui travaillent à distance, pour une centaine de possibilités de télétravail ouvertes aux agents en
2016, reconduites en 2017. 

Un état des lieux est actuellement conduit pour identifier les lieux laissés libres par la mutualisation et développer
de nouveaux partenariats pour accueillir des télétravailleurs. 

• Gestion des temps

Depuis  le  1er janvier  2016,  des  horaires  d'embauche élargis  offrent  plus  de  souplesse  aux  agents  dans  leur
organisation. Pour les agents en horaires variables, il est par exemple possible de commencer sa journée à 9h30,
contre 9h15 auparavant. Il en va de même pour l'extension des horaires pris en compte pour la fin de journée.
Depuis peu, il est également possible d'organiser sa semaine sur 4,5 jours, avec la mise en place du Temps de
travail aménagé (TTA).

Ces différentes dispositions économisent des déplacements et/ou permettent d'éviter des trajets aux heures de
pointe, contribuant à limiter les embouteillages. 
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• Une nouvelle politique tarifaire

Les agents de Bordeaux Métropole, titulaires ou contractuels, peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de
leur abonnement aux transports en commun ou à un service de location de vélos, pour effectuer leurs trajets
domicile-travail.

Pour un temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet d'une durée égale ou supérieure au-mi-temps, la
prise en charge des frais de transport s'effectue dans les mêmes conditions que pour un temps plein. La prise en
charge est réduite de moitié lorsque le temps de travail est inférieur au mi-temps.

Sont concernés par cette prise en charge les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires permettant un
nombre de voyages illimités. Par contre, les titres de transport achetés à l'unité ne sont pas pris en charge.

La présentation d'un justificatif de titre de transport  nominatif à Bordeaux Métropole permet une prise en charge
fixée à 50 % du prix de l'abonnement, plafonné désormais à 80,21€ par mois (Cf. décret publié au Journal officiel
du  6 octobre 2015).  Le  cumul  de  cette  disposition  avec  le  maintien  de  l'octroi  de  la  prime  transport  la  rend
particulièrement attractive.

Evolution du nombre d'abonnements TBM entre 2015 et 2016

Type d'abonnement Novembre 2015 Octobre 2016 Progression

TBM 628 (20,8 % des agents) 982 (19,3 % des agents) +56,3 % %

TER 76 (2,5 % des agents) 164 (3,2 % des agents) + 115,7 %

En  10  mois,  354 abonnements supplémentaires  TBM ont  été  souscrits,  soit  +56,3 %,  la  population  d'agents
augmentant de  68 %  dans  le  même  temps.  Pour  le  TER,  ce  sont  88  abonnements  supplémentaires  entre
novembre 2015 et Octobre 2016. 

Entre 2008 et 2016, le nombre 
d'abonnés aux transports en commun
a augmenté de 464 %.

Le cumul d'abonnements TER / TBM s'élève à 1146 abonnements, soit 22,5 % des agents de Bordeaux Métropole.
Ce chiffre est proche de l'estimation issue du questionnaire adressé aux agents (23,6%). Pour mémoire, l'objectif
fixé dans le Plan Climat était de 15 % d'utilisateurs des transports en commun en 2020 et 20 % en 2030.

• Pistes de développement pour le covoiturage des agents

Une première piste consiste à recenser les demandes de covoiturage et  leur réserver 10 % des places dans les
nouveaux parcs relais. Les meilleurs places, les plus accessibles, seraient ainsi réservées pour que la mesure soit
réellement incitative. 

Le site de covoiturage « moijecovoiture.com », porté initialement par Bordeaux Métropole avec des financements
de la CCI et de l'ADEME, a été remanié et se nomme désormais «covoiturage.transgironde.fr». Public et gratuit, il
permet la mise en relation des utilisateurs et présente encore aujourd'hui un fort intérêt.

De  nouveaux opérateurs  privés  proposent  également  des  applications  payantes dédiées  au  covoiturage,  qui
peuvent être interfacées au réseau TBM en temps réel. A ce  stade de développement, ces systèmes sont peu
incitatifs financièrement pour de courtes distances et donc difficilement applicables pour des trajets domicile-travail
intra-métropolitains. 
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Le  système «Stop  &  Drive»,  mentionné  dans  le  Plan  Climat,  pourrait  intéresser  les  sites  métropolitains  mal
desservis ou ayant de trop faibles fréquences de desserte en transports en commun. L'idée est de récupérer un
collègue à un arrêt de transport en commun pour le déposer sur le site d'embauche. Un macaron sur la voiture et
le port d'un brassard pour le piéton permettant de se reconnaître. 

Une expérimentation  est  envisageable  dans les Pôles  territoriaux Ouest et Sud où un potentiel  de demandes
existe.  Elle  pourrait  concerner  les  véhicules  particuliers  et/ou  les  véhicules  bénéficiant  d'une  Autorisation  de
remisage à domicile (ARD). Dans ce cas, l'adhésion au dispositif serait un critère d'attribution de l'ARD. 

Il  est  également  envisagé  de  recenser  les  nouveaux  équipements  nécessaires  dans  les  sites  périphériques
métropolitains, existants ou transférés au 1er janvier 2016. 

Ce qui a été fait en matière de politique d'équipement en véhicules à faibles émissions de G  az à effet de serre  

Depuis 2013, le renouvellement du parc de Véhicules légers (VL) par des véhicules électriques dernière génération
est recherché (100 % d'achats électriques en 2013).

En 2016, 75 VL électriques sont en gestion, ce qui place notre Établissement parmi les collectivités françaises les
mieux dotées.

Après l'amortissement du choc de la prise en gestion de 22 % de véhicules supplémentaires au 1er janvier 2016,
cette politique sera reprise dès 2017.

Ce qui a été fait en matière de gestion de la flotte

Chaque direction dispose de véhicules de service pour répondre aux besoins liés à son activité. Par « véhicule de
service », il faut entendre « tout véhicule ou engin affecté à une unité, un centre, un service, direction ou pôle et
non nominativement à un agent ». 

De plus, un logiciel de réservation équipe la métropole pour réserver en ligne des véhicules pour les déplacements
professionnels.  Le  système  « Roule  mon  pool » fonctionne  correctement  mais  rencontre  une  demande  qui
explose. De 40 sorties journalières initiales, nous sommes rendus à des demandes trois fois supérieures. 

D'une façon générale,  la mutualisation a considérablement  accru la  tâche de  la métropole du fait  du volume
d'informations nouvelles à traiter depuis le début de l'année :

• Intégration de véhicules  des communes (contrôles techniques, certificats d’immatriculation, assurances,
réparations, inventaires, disparités des matériels),

• Suivi des Autorisations de remisage à domicile suite aux intégrations / mouvements de personnels. 

Un audit est prévu au 1er semestre 2017, sur la rationalisation du parc de véhicules légers. Par ce biais, Nantes a
réussi à optimiser de 14 % l'utilisation de son parc. 

Ce qui existe en matière d'  A  utorisation de Remisage à Domicile  

L'utilisation d'un véhicule de service pour les trajets domicile-travail doit faire l'objet d'une Autorisation de remisage
à  domicile.  Cette  ARD est  encadrée  par  la  délibération  n°2012/0755 du  26  octobre  2012.  En  substance,  un
remisage à domicile :

• Doit faire l'objet d'une demande motivée soumise par les directeurs et examinée en comité de suivi avant
arbitrages et validation,

• Doit donner lieu au versement d'une redevance calculée selon le type de véhicule et la distance parcourue,

• Peut être récurrent ou bien ponctuel,

• Ne peut concerner un véhicule motorisé si la distance domicile-travail est inférieure à 3 kilomètres.
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Les véhicules concernés par l'ARD sont :

• Les vélos / Vélos à assistance électrique (VAE),

• Les deux-roues motorisés (essentiellement des scooters),

• Des voitures de type berline ou utilitaire / commerciale.

En chiffres, le nombre d'ARD accordées pour des voitures a baissé de 24 % entre 2014 et 2016, traduisant une
restriction pour toutes les catégories de personnel à des degrés divers. 

ARD 2014 ARD 2016 (au 1er avril) Evolution 2014/2016

188 143 -24 %

Dans le  cadre du processus de métropolisation se dessine une tendance à l'inflation des demandes,  d'où la
nécessité d'explorer des pistes pour contraindre ce phénomène. Plusieurs pistes d'actions sont prévues :

• Rappeler  aux  utilisateurs  que  le  remisage  d'un  véhicule  à  domicile  pendant  une  période  d'absence
prolongée ou le non-respect des créneaux de mise à disposition de tous les utilisateurs (9 heures / 17
heures) donnent lieu à une suppression d'ARD, récurrente ou ponctuelle.

• Utiliser  prioritairement les transports en commun pour accéder à la gare ou à l'aéroport,  lorsque des
missions longues immobilisent un véhicule de service sur un parking de longue durée. 

• Prioriser les ARD organisant le covoiturage d'un ou plusieurs collègues sur le trajet domicile-travail, selon
le système « Stop & Drive » mentionné plus haut dans la rubrique sur l'autopartage. 

• Proposition d'une ARD vélo/VAE en remplacement d'une ARD voiture. 

• Communication sur les possibilités d'ARD ponctuelle en remplacement de l'ARD permanente (jusqu'à 30
fois par an et par agent). 

• Étude de l'équipement du parc de véhicules légers de boîtiers permettant le dialogue avec le véhicule en
temps réel, pour connaître le kilométrage, l'heure et la date des mouvements, programmer à distance les
créneaux de conduite autorisés et déclenchés par badge professionnel.

• Reconduction annuelle tacite transformée en reconduction expresse pour réexaminer la situation de l'agent
régulièrement.

Ce qui a été fait en matière de stationnement   des agents  

La procédure d'attribution des places de stationnement  est établie  depuis 2013 selon des règles arrêtées par le
comité de suivi parking et véhicules.  Une remise à plat des règles d'attribution est prévue pour la fin de l'année
2016.

Dans le cadre de la mutualisation, le comité de suivi analysera l'ensemble des demandes pour la Ville de Bordeaux
et Bordeaux Métropole.  Le nombre de places de stationnement géré est plus conséquent mais pour un nombre
d'agents très supérieur.

Un Comité de suivi annuel se tient pour l'examen des demandes particulières.
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L'approvisionnement énergétique / prises de charge pour véhicules légers

Prises de charge pour véhicules légers sur les sites de Bordeaux Métropole

Sites Adresse Type de charge

Service territorial n° 1 AMBARES Rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES et LAGRAVE

1 point de charge (accélérée)

Service territorial n° 2 ARTIGUES Avenue de Virecourt 
33370 ARTIGUES Près BORDEAUX

1 point de charge (accélérée)
1 point de charge (normale)

Service territorial n° 4 PESSAC 4 Rue Gutenberg - Parc Industriel 
33600 PESSAC

1 point de charge (normale)

Service territorial n° 5 Mérignac 90, allée des marronniers
33700 MERIGNAC

Charge rapide + 6 prises

Service territorial n° 6 LE TAILLAN Allée du Poujeau de la Galle
33320 LE TAILLAN MEDOC

2 points de charge (accélérée)

Service territorial n° 7 BRUGES Rue André Sarreau 
33520 BRUGES

3 points de charge (accélérée)

Service Territorial n° 8
 BORDEAUX MARITIME

47, Cours Dupré de Saint-Maur
33300 BORDEAUX

1 coffret provisoire, un parking à 
équiper d'un point de charge 
rapide (fin 2016 / début 2017)

Service territorial n° 9 
BORDEAUX BASTIDE

39 quai Deschamps 
33100 BORDEAUX

1 point de charge (accélérée)

Hôtel Métropolitain BORDEAUX Rue Jean Fleuret 
33076 BORDEAUX

Points de charge (3 accélérée + 
normale)

Immeuble Laure Gatet 
BORDEAUX

Rue Jean Fleuret 
33000 BORDEAUX

Points de charge (normale) 1 
chargeur rapide

Dépôt Latule BORDEAUX NORD 35 rue Jean Hameau 
33300 BORDEAUX

Points de charge (3 accélérée + 
normale) 1 chargeur rapide

Dépôt Alfred Daney BORDEAUX 
NORD

85/87 boulevard Alfred Daney
33300 BORDEAUX

2 points de charge (normale)
6 points de charge accélérée
pour 2017

Dépôt BEGLES Angle rue Gustave Eiffel 
et des Frères Lumière
 33130 BEGLES

5 points de charge (accélérée)
2 points supplémentaires fin 2016

Dépôt Signalisation Expertise 
BORDEAUX-NORD

Rue Dumont d'Urville
 33300 BORDEAUX

3 points de charge (accélérée)

PT Ouest LE HAILLAN Parking intérieur Parc Sextant 
Immeuble A 6-8 avenue des Satellites 
33185 LE HAILLAN

2 points de charge (accélérée) 4 
points de charge (normale)

PT Sud PESSAC Parking extérieur
15 avenue Léonard de Vinci 
33600 PESSAC

2 points de charge (accélérée) 4 
points de charge (normale)

PT Rive Droite LORMONT Rue Romain Rolland, 
Immeuble le Signal 
33310 LORMONT

1 point de charge normale 
(pas de puissance pour 
l'installation d'un point de charge 
accéléré)

Site de la Signalisation Rue Dumont d'Urville
33300 BORDEAUX

3 bornes nouvelles fin 2016
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Prises de charge pour véhicules légers à proximité de chaque mairie / centre technique

Mairies Adresse Type de charge

Mairie AMBARES et LAGRAVE
Derrière bâtiment mairie (accès public)
18 place de la Victoire
33440 AMBARES ET LAGRAVE

1 point de charge (normale)

Mairie SAINT VINCENT DE PAUL
Derrière bâtiment mairie (accès public) 
2 avenue Paul Princeteau
33440 SAINT VINCENT DE PAUL

1 point de charge (normale)

Mairie SAINT LOUIS DE 
MONTFERRAND

Parking public Place Albert Laouet (accès 
public) 
33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND

1 point de charge (normale)

Mairie AMBES
Entrée des services techniques (accès 
public)
Place du 11 Novembre
33810 AMBES 

1 point de charge (accélérée)

Mairie LORMONT
Parking mairie
1 rue André Dupin (privatif)
33310 LORMONT

1 point de charge (normale)

Mairie FLOIRAC
Parking mairie (privatif)
6 avenue Pasteur 
33270 FLOIRAC 

1 point de charge (accélérée)

Mairie BOULIAC
Parking public (accès public) 
Côte du Piquet
33270 BOULIAC 

1 point de charge (normale)

Mairie BEGLES
Parking services techniques (privatif)
77 rue Calixte Camelle 
33130 BÈGLES

2 points de charge (normale)

Mairie TALENCE
Parking mairie (accès public) 
Rue du Professeur Arnozan
33400 TALENCE

1 point de charge (normale)

Mairie MERIGNAC
Parking public face mairie (accès public) 
Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 
33700 MERIGNAC

1 point de charge (normale)

Mairie SAINT MEDARD EN 
JALLES

Parking mairie (accès public)
Place de la République
33160 SAINT MEDARD EN JALLES 

1 point de charge (normale)

Mairie BLANQUEFORT
Parking services techniques (privatif)
Rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT 

1 point de charge (normale)

Mairie PAREMPUYRE
Parking services techniques (privatif)
14 rue Maurice Fillon
33290 PAREMPUYRE

1 point de charge (normale)

Mairie LE TAILLAN MEDOC
Parking services techniques (privatif) 
Chemin de Gelès
33320 LE TAILLAN MEDOC

1 point de charge (normale)

Mairie BRUGES Parking mairie (accès public) 
Avenue des Martyrs de la Résistance 
33520 BRUGES

2 points de charge (normale)

Mairie MARTIGNAS Parking mairie (accès public) 
Place Charles de Gaulle
33127 MARTIGNAS

1 point de charge (normale)
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Sites publics dotés de prises de charge rapide pour véhicules légers 

Site Adresse Type de charge

Maison écocitoyenne Quai Richelieu
33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX St Augustin 5 place de l’Église à St Augustin
33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX-Caudéran 7 rue de l’Église à Caudéran
33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX Bastide 11 allée Serr à la Bastide
33100 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX Bastide 65 rue de la Benauge
33100 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX Centre 63 cours Georges Clémenceau 
33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX Centre 1 rue Joseph de Carayon-Latour
 33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX Nord Parking AUCHAN Lac 
33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BORDEAUX Nord Parking IKEA
 33000 BORDEAUX

1 chargeur rapide

BOULIAC Parking AUCHAN Bouliac 
33270 BOULIAC

1 chargeur rapide
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Accessibilité globale des sites

Accessibilité  très bonne  correcte  moyenne  mauvaise

NB : figurent dans ce tableau les sites métropolitains  regroupant une centaine d'agents et plus. Le Pôle
territorial de Bordeaux n'est pas mentionné expressément (site de Mériadeck). 

Sites Lignes Fréquences des
lignes
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Mériadeck
(Hôtel de 
Métropole, 
Laure 
Gatet, Le 
Guyenne, 
Citadines, 
Tour 
Aquitaine, 
Tour 2000, 
C2D, Cité 
Municipale 
Hôtel de 
ville)

Lianes 1-
4-5-15-16 

Lignes 24-
26-29

A & B (Arrêt 
Hôtel de Ville 
pour 
employés Cité
Municipale)

Lianes : 
toutes les 10
minutes en 
journée, 
sinon toutes 
les 15 à 30 
minutes

Autres 
lignes : 
toutes les 
15-20 
minutes en 
journée, 
sinon toutes 
les 15 à 30 
minutes

Toutes les
5 minutes 
en 
journée (8
à 12 
minutes 
sur 
certains 
tronçons)
Tram 
toutes les 
3'20 sur 
les 
périodes 
les plus 
chargées 
de l'année

Lianes : 5h à 
minuit / 1h les 
jeudis, 
vendredis et 
samedis

Autres lignes : 
5h30 à 21h 
environ

Tous les jours 
de 5h à minuit,
1h50 les 
jeudis, 
vendredis et 
samedis

      1871
agents

Latule 
et Alfred 
Daney

Liane 9

Ligne 32

Lianes 7 
(Ravezies)

C
(+ 5 minutes à
pied)

Liane : 
toutes les 10
minutes en 
journée pour
la 9, 15 
minutes pour
la 7

Autres 
lignes : 
toutes les 20
minutes en 
journée, 
sinon toutes 
les 30 
minutes

Toutes les
5 minutes 
en 
journée, 
sinon 
toutes les 
15 
minutes.

Samedi, 
dimanche 
et fêtes : 
10 à 30 
minutes

Lianes : 5h à 
minuit

Autres lignes : 
5h30 à 21h 
environ

Tous les jours 
de 5h à minuit,
1h50 les 
jeudis, 
vendredis et 
samedis

       744
agents

Bègles Liane 11 --- Lianes 11 : 
Toutes les 
15 minutes

--- Lianes 11 : de 
5h00 à 23h45 
ou 0h45

---       357
agents

Eysines
Liane 3 (à 
9 minutes 
à pied)

Lignes 72,
83 (moins 
de 5 
minutes à 
pied)

A
(+15 minutes 
à pied)

Liane 3 : 
toutes les 12
minutes en 
journée

Ligne 72 : 
toutes les 45
minutes en 
journée

Ligne 83 : 10
A/R en 
semaine

Toutes les
10 
minutes 
de 6h30 à
20h30

Toutes les
20 
minutes 
avant 
6h30 et 
après 
20h30

Liane 3 : de 
5h00 à 0h35, 
1h35 les JVS

Ligne 72 : de 
6h10 à 20h00, 
pas de 
circulation le 
dimanche

Ligne 83 : de 
6h30 à 19h10, 
pas de 
circulation le 
dimanche

Tous les jours 
de 5h à minuit,
1h50 les 
jeudis, 
vendredis et 
samedis

     
243

agents
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Sites Lignes Fréquences des
lignes

Plages horaires Accès
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    S
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    N
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Bus Tram Bus Tram Bus Tram

Tra
n

s
p

o
rts

 e
n

 c
o

m
m

u
n

          A
 p

ie
d

          A
 v

é
lo

PT Ouest Lignes 30-
71-48

A (+5/10 
minutes à 
pied)
(Cheminer le 
long de 
l'avenue de 
Magudas)

Ligne 30 :
15' pour la
Ligne 30 :
30' pour la

branche qui
dessert le
giratoire

Satellites et
Rue

Morandière,
et 30

minutes pour
l'autre

branche
moyennant
MAP de 10
minutes) en

journée 

Autres
lignes : offre
disparate : cf

fiches
horaires

Toutes les
10 
minutes 
en 
journée 

Ligne 30 : 6h30
à 20h30 / 21h

Tous les jours 
de 5h à minuit,
1h50 les 
jeudis, 
vendredis et 
samedis

      206
agents

PT Sud Lignes 24 
et 44
Corol 36

B
+ 11 minutes 
de marche 
(850m) station
Haut Lévêque

Ligne 24 : 
toutes les 
15-20 
minutes en 
journée, 
sinon toutes 
les 15 à 30 
minutes.
Ligne 44 : 
toutes les 30
minutes
Corol 36 : 
toutes les 30
minutes

Toutes les
10 
minutes 
en 
journée

Ligne 24 : de 
5h30 à 21h 
environ

Ligne 44 : de 
6h20 à 20h 
environ
Corol 36 : de 
5h45 à 20h

Tous les jours 
de 5h à minuit,
1h les jeudis, 
vendredis et 
samedis

      130
agents

PT Rive 
Droite

Ligne 40 A Liane 40 : 
toutes les 30
minutes

Toutes les
8 à 12 
minutes 
en 
semaine, 
toutes les 
12 
minutes le
week-end

Ligne 40 : de 
6h à 20h30 
environ

Tous les jours 
de 5h à minuit,
1h50 les 
jeudis, 
vendredis et 
samedis

      92 
agents
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Pratiques des déplacements 
des agents métropolitains
(Résultats de la consultation)

…...............................................
Diffusion Juin 2016 aux format papier et numérique

Logiciel Outil de concertation de Bordeaux Métropole /Lime Survey / Limesurvey.org

Exploitation • 1880 réponses complètes (sur un total de 2300) 
• soit 37 % de la population d'agents (5072 questionnaires adressés 

au total)

Représentativité des réponses : 

Tous types de contrats confondus, le Système d'information géographique (SIG) dénombre 5246 agents dont les
adresses ont  été  géo-codées et  anonymisées. A noter  que le périmètre  situé à l'intérieur  des  boulevards est
considéré comme étant la limite des boulevards au Sud et à l'Ouest et la place de latule/rue Lucien Faure au Nord.
Les agents habitants au nord des bassins à flots sont donc dans la catégorie entre boulevards et rocade.

Lorsqu'on compare les réponses relatives au lieu de résidence aux données du SIG, il est possible d'observer
que :

• les agents résidant à l'intérieur des boulevards sont sur-représentés dans le questionnaire,

• Les agents qui résident en première ou deuxième couronne sont légèrement sous représentés,

• Les agents qui résident hors métropole nettement sous-représentés.

Lieu de résidence Données issues du
questionnaire PDE

Données issues du SIG

A l'intérieur des boulevards de Bordeaux 360 19.19% 557 11%

Entre boulevards et rocade 549 29.26% 1680 32%

A l'extérieur de la rocade mais sur le 
territoire de la métropole

446 23.77% 1337 25%

En dehors du territoire de Bordeaux 
Métropole

478 25.48% 1659 32%

Sans réponse 43 2.29% --- ---
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COMPARAISON DES RESULTATS 2012/2016

2012 2016

Taux de participation

44 % (1251 réponses sur 2838 agents) 45,3 % (2300 réponses sur 5072 agents)

Provenance

- 71 % d'agents résidant sur la métropole
- Distance domicile-travail : 

21 % à moins de 5 Km
23 % de 5à 10 Km
32 % de 10 à 20 Km
24 % > 20 Km

- 72,2 % d'agents résidant sur la métropole
- Distance domicile-travail :

24 % à moins de 5 Km
28 % de 5 à 10 Km
23 % de 10 à 20 Km
25 % > 20 Km

Modes de déplacement utilisés (plusieurs choix possibles dans les réponses)

- 43% des agents utilisent une voiture personnelle
(estimation 2007 : 70 % d'utilisateurs de VP)
- 10 % des agents utilisent un véhicule de service 
- 26 % d'usagers des transports en commun
- 17 % de cyclistes
- 17 % de piétons
- 5 % d'agents covoituraient en 2012

- 71 % des agents  sont  satisfaits de leur mode de
déplacement

-  Estimation  du  coût  moyen  du  trajet  en  voiture :
221€/mois
NB : Estimation INSEE 2007 à 308€/mois

- 54 % des agents déclarent utilisent leur voiture
(objectif 2020 : 45%, et 33 % en 2030)
- 6 % des agents utilisent une voiture de service
- 32 % d'usagers des transports en commun
- 22 % de cyclistes
- 20 % de piétons
- 4 % d'agents pratiquent le covoiturage en 2016

- 62 % des agents  sont  satisfaits de leur mode de
déplacement

-  Estimation  du  coût  moyen  du  trajet  en  voiture :
167€/mois
NB : Estimation entre 275 et 330 €/mois

Durée moyenne du trajet 

-  Des  durées  de  trajet  sensiblement  identiques  à
l'aller et au retour : 

• 35 % de trajets de 15 à 30 minutes
• 39 % de trajets de 30 minutes à 1 heure

- 26 % des agents estiment que la durée de trajet a
augmenté

- 68 % des agents motorisés (voiture, 2 roues) disent
rencontrer des embouteillages sur leur trajet

-  Un  rallongement  des  temps  de  trajet  retour  (à
l'exception des trajets > 1 heure) : 

• 38 % de trajets de 15 à 30 minutes /  aller
mais 35 % seulement pour les retours

• 34 % de trajets de 30 minutes à 1 heure /
aller, 33 % pour les retours

- 29 % des agents considèrent que la durée de trajet
a augmenté

-  61 %  des  agents  motorisés  déclarent  subir  des
embouteillages

Lieu de travail

- 60 % des agents sur Mériadeck
- 6 % des agents sur Latule
- 5 % des agents sur Bègles
- 29 % des agents sur des sites « autres »

- 48 % des agents sur Mériadeck
- 16 % des agents sur le PT Ouest
-  13 %  des  agents  sur  le  PT  Bordeaux  (hors
mériadeck)
- 10 % des agents sur le PT Sud
- 5 % des agents travaillent sur le PT Rive Droite
- 8 % sans réponse

Stationnement sur le lieu de travail

- 89 % des agents ne rencontrent pas de difficultés
- globalement, moins de 5 minutes pour se garer

- 67 % des agents ne rencontrent pas de difficultés
- moins de 5 minutes pour se garer : 51 %

Pratiques de mobilité

-  44 %  des  agents  imaginent  un  autre  mode  de
déplacement domicile-travail
-  L'inadaptation  des  TC  (au  trajet,  aux  horaires,

-  39 %  d'agents favorables  à  un  autre  mode  de
déplacement :  Tram-bus (21%),  Vélo-VCUB (19 %),
2 roues motorisé (8 %)

31



fiabilité  du  réseau)  est  le  principal  frein  au
changement, à 44 %
- 24 % des agents déposent les enfants et 27 % les
récupèrent sur le trajet

-  44 %  des  agents  jugent  que  les  Transports  en
commun (TC) sont inadaptés et ne représentent pas
une alternative viable
- 30 % des agents déposent/récupèrent les enfants
sur le trajet

Accompagnement à la mobilité

- Non enquêté ou n'existait pas en 2012
- Les agents qui n'utilisent pas les TC sont 16 % à ne
pas connaître le dispositif de la prime transport
-  Seuls  26 % des  agents  connaissent  le  dispositif
d'aide à l'achat d'un VAE
-  36,5 %  des  agents  seraient  favorables  au
versement  d'une  Indemnité  kilométrique  Vélo  mais
41 % des agents n'ont pas d'avis sur la question
-  21 %  des  agents  sont  intéressés  ou  bénéficient
déjà d'un entretien de leur vélo mis à disposition par
la métropole sur leur lieu de travail, 43 % n'ont pas
d'avis sur cette question

Attentes des agents métropolitains

- 25 % d'agents souhaitant bénéficier du télétravail
- 16 % d'agents attendant un service de conciergerie
- intérêt pour un service de crèche (pas de donnée
chiffrée)
- aménagements horaires (pas de donnée chiffrée)

- 37 % des agents mentionnent le télétravail
- 14 % des réponses citent la conciergerie
- 4 % des agents souhaitent un service de crèche
-  15 %  des  agents  souhaitent  aménager  leurs
horaires

Modes de déplacements professionnels (plusieurs choix possibles)

-  NB :  données  partielles  disponibles  pour  l'année
2012
- 45 % de déplacements en voiture
- 15 % de déplacements en TC
- 12 % de déplacements à pied

-  2/3  des  agents  se  déplacent  à  des  fins
professionnelles
- 67 % des déplacements en voiture
- 14 % de déplacements en TC
- 3 % de déplacements à pied

Réduction des usages professionnels de la voiture

- Non enquêté en 2012
- 33 % des agents ne se prononcent pas
- 25,5 % des agents y sont favorables sous réserve :

• Bénéficier de solutions plus pratiques et qui
ne font pas perdre de temps

• Tickartes faciles à obtenir / abonnements pro
• Beau temps pour la marche ou le vélo
• Offre de VAE de service ou de 2 roues
• Meilleure organisation à mettre en place

-  41 % des agents  défavorables à  la  réduction de
l'usage de la voiture pour les raisons suivantes :

• La voiture est un outil indispensable
• Pas d'alternative compétitive
• C'est déjà optimisé
• Meilleure gestion des temps en voiture

Les conférences à distance pour éviter les déplacements professionnels

- Non enquêté en 2012
-  13 %  des  agents  utilisent  les  conférences  à
distance, près de la moitié ne s'en sert pas et 38 %
des agents ne répondent pas 
- Raisons évoquées pour la non-utilisation : 

• Métiers/missions qui ne s'y prêtent pas
• Équipements peu/pas présents, pas fiables
• Pas de formation/connaissance, pas 

répandu
• Raisons liées « à l'humain »

Groupes de travail

- 15 % des répondants volontaires pour participer - 12 % des répondants volontaires pour participer
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Représentations 
cartographiques
…...............................................
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Interprétation cartographique

Carte n°1 : Agents domiciliés dans et hors métropole

Les agents de Bordeaux Métropole parcourent  quotidiennement plus de 168 000 kilomètres Aller/retour,  à vol
d'oiseau. Ci-dessous sont ventilés les lieux de résidence des agents.

Lieu de résidence des agents de Bordeaux Métropole
(Données SIG)

Lieu de résidence Proportion d'agents Kilométrage moyen journalier

Métropole 68,4 % 14,6 kilomètres Aller/Retour

Hors métropole dans le département de la Gironde 29,5 %
70 kilomètres Aller/RetourHors Gironde / Nouvelle Aquitaine 1,6 %

Hors Nouvelle Aquitaine 0,5 %

Distance moyenne parcourue quotidiennement
par les agents de Bordeaux Métropole

32 kilomètres Aller/Retour

Sur une année (221 jours ouvrés), la distance domicile-travail cumulée de l'ensemble des agents représente 37,2
millions de kilomètres, soit 96,8 fois la distance entre Terre/lune. La distance Terre/soleil étant couverte en un peu
plus de 888 jours.

Carte n°2 : Agents habitant à proximité d'une ligne de tramway ou d'une liane+ et travaillant sur un site de
Mériadeck

29 % des agents qui travaillent dans l'hypercentre de l'agglomération et qui résident sur le territoire métropolitain
ont  leur  domicile  situé  dans  un  rayon  de  500  mètres  autour  d'un  axe  structurant  de  transports  en  commun
(tramway et lianes +).

Carte n°3 : Agents travaillant sur un site de Mériadeck et Hôtel de Ville

Les sites de l'hypercentre de l'agglomération emploient des agents de toutes provenances géographiques. Chaque
jour sont parcourus 44 814 kilomètres A/R, soit 26,2 kilomètres par agent en moyenne.

Carte n°4 : Agents travaillant dans le Pôle et les Services Territoriaux de Bordeaux

Les  provenances  géographiques sont  réparties  de  façon  homogène.  Chaque  jour,  5736  kilomètres  A/R  sont
parcourus, soit 23,7 kilomètres par agent  en moyenne. Des disparités existent cependant : 19,2 kilomètres A/R
pour le Pôle, 23,8 et 24,4 kilomètres A/R pour les Services Bordeaux centre-ville et Bordeaux Maritime, mais 35,2
kilomètres A/R pour le service Bordeaux Ouest.

Carte n°5 : Agents travaillant dans le Pôle et les Services territoriaux Ouest

Les provenances géographiques sont réparties de façon homogène. Chaque jour, 14 370 kilomètres A/R sont
parcourus, soit  24,8 kilomètres par agent en moyenne. L'analyse par service traduit  des kilométrages moyens
journaliers homogènes de 23,5 kilomètres A/R (ST7) à 25,7 kilomètres A/R (PTO).

Carte n°6 : Agents travaillant dans le Pôle et les Services Territoriaux Sud

Les agents qui résident hors agglomération y sont très représentés, en particulier dans un secteur Ouest/Sud Est.
Les agents provenant du quadrant Ouest résident sur l'agglomération. Le cumul kilométrique journalier A/R est de
7652 kilomètres. Les distances moyennes parcourues varient sensiblement d'un site à l'autre : 24,6 kilomètres A/R
pour le pôle, mais 27,9 kilomètres A/R pour le ST4 et 37 kilomètres A/R en moyenne pour le ST3. 

Carte n°7 : Agents travaillant dans le Pôle et les Services Territoriaux Rive Droite

Les domiciles des agents qui travaillent sur la rive droite sont majoritairement situés à l'Est d'un axe Nord-Est/Sud-
Ouest. Les agents résidant dans le quadrant Ouest de l'agglomération sont faiblement représentés. Les agents
travaillant dans le Pôle et les Services territoriaux de la rive droite parcourent chaque jour 6618 kilomètres A/R pour
leurs déplacements domicile-travail. Les agents du pôle parcourent chaque jour 32,6 kilomètres A/R en moyenne,
contre 22,2 à 23,8 kilomètres pour les ST 1 et 2.
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Deuxième volet : 
Le plan d’actions



ORGANISATION DES ACTIONS

Les actions présentées s'inscrivent dans la continuité du Plan de déplacement des employés actualisé en 2013.
Chaque fiche détaille :

• L’objectif poursuivi,

• La description de l’action ou des actions prévues en 2013,

• Le bilan 2016 de l'action (des actions) prévue(s) en 2013, 

• Les nouvelles actions proposées en 2016,

• Les moyens techniques et humains nécessaires,

• Le calendrier prévisionnel de réalisation,

• Les indicateurs informant de l’impact de la réalisation de l’action ainsi que de ses résultats.

Le plan  d'actions s’articule autour d’actions pouvant être mises en place à court, moyen et long terme dans les
domaines suivants :

• Transports en commun,

• Modes actifs (vélo, marche),

• Covoiturage,

• Véhicules, déplacements professionnels,

• Dynamique PDE, gestion et animation de la démarche.

Bordeaux Métropole, tant dans l’organisation de son administration que par ses compétences, est la plupart du
temps  directement  responsable  des  actions  pouvant  être  mises  en  place.  Toutefois,  certaines  appellent  des
partenariats extérieurs (exemple :  corrélation avec le  Plan de déplacement inter-entreprises de Mériadeck)  ou
nécessitent l'intervention d’autres institutions (exemple : le Conseil départemental avec les  cars Transgironde).

Au-delà des actions qui peuvent être mises en place, la finalité principale de cette démarche PDE est bien de faire
évoluer durablement les comportements de mobilité des agents métropolitains. Les actions liées au suivi du PDE
et aux démarches continues de communication et  de sensibilisation sont  donc essentielles pour faire vivre et
évoluer ce projet.

Les actions proposées ci-après doivent notamment contribuer à atteindre les objectifs de report modal que s’est
fixée Bordeaux Métropole dans son Plan Climat :

Parts modales 2009 * Estimation
2012 **

Estimation
2016 **

Objectif 2020 Objectif 2030

Voiture particulière *** 59% 49,1 %* 46,2 %* 45% 33%

Transports en commun 11% 22,1 % 23,6 % 15% 20%

Vélo 4% 14,4 % 16 % 15% 18%

Marche à pied 24% 14,4 % 14,2 % 25% 29 %

* Source : Enquête ménages déplacements (EMD) de 2009

** Estimations 2012 et 2016 / base 100, à partir des résultats des questionnaires Mobilité adressés aux agents métropolitains.

 *** Voiture particulière : véhicule personnel + véhicule de service + covoiturage.
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 MODES ACTIFS : VELO ET MARCHE A PIED

Aujourd’hui, une part significative des déplacements dans les centres urbains ou périphériques peut être assurée
par la marche ou le vélo.

Le diagnostic du PDE de 2016 de Bordeaux Métropole montre que plus de la moitié des répondants à l’enquête
résident  à  moins  de 10km de leur  lieu  de travail,  c’est-à-dire  à  des  distances  qui  pourraient  être  facilement
parcourues à pied ou à vélo.

De multiples moyens incitatifs peuvent être mis en œuvre par Bordeaux Métropole pour inciter ses agents à utiliser
les modes de transport alternatifs et les sensibiliser quant à la sécurisation des trajets à vélo. Les orientations de
sa Politique Vélo doivent permettre de développer les aménagements et infrastructures favorisant la pratique du
vélo.

Adopté en 2011, le Plan Climat de la métropole s’est donné notamment pour objectif de développer l’usage du vélo
dans la zone urbaine et de favoriser la marche à pied et les initiatives collectives.

Le PDE de Bordeaux Métropole doit contribuer à atteindre l’objectif que s’est fixé notre collectivité d'atteindre 18%
de cyclistes à l’horizon 2030, en impulsant auprès des agents de nouvelles pratiques pouvant être généralisées à
la sphère personnelle au-delà du domaine professionnel.

En matière de marche à pied, l'objectif de 25 % à l'horizon 2020 est  « à portée de pied », l'amélioration du taux
actuel étant possible par des actions appropriées. Dans le questionnaire diffusé aux agents en 2016, 20 % d'entre
eux déclarent utiliser la marche, entre autres, pour leurs déplacements.
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Fiche action n°1/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : MODES ACTIFS / VELO ET MARCHE

Fiche action : AMELIORER ET PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VELO 
EN DEVELOPPANT LA FOURNITURE DE VELOS, NOTAMMENT A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE

Investissement Fonctionnement

75K€ au budget primitif 2017 Dépenses globalisées dans les 
crédits d’entretien du matériel

Chef de projet Jean-Pierre Esclair

Référent Technique / Patrice Lafont
Appui / Richard Gessner

1 - Objectifs poursuivis

Favoriser l'acquisition / la location de vélos, notamment à assistance électrique par les agents.
Favoriser l'usage des vélos de service par les agents.

2 - Actions 2013

• Augmentation du nombre de vélos de service et de vélos à assistance électrique mis à la disposition des
agents après une formation sur les modalités optimisées d’utilisation (veiller à la bonne adaptation des
matériels à des tailles et des poids différents).

• Extension du dispositif des « ambassadeurs du vélo » aux agents de la métropole volontaires.
• Possibilité pour les agents d’acquérir un vélo à assistance électrique, un vélo pliant ou un vélo cargo à

moindre frais, conformément au dispositif de subvention voté par la métropole.
• Fourniture de capes de pluie, de parapluies à l’effigie de l’établissement.
• Mettre à disposition des directions des abonnements à Vcub au même titre que les tickartes.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

L'augmentation  du  nombre  de VAE est  engagée.  Un parc  actuel  de  35 VAE  est  à  gérer,  avec  un  marché
d'entretien.  Les  demandes de  VAE explosent,  surtout  depuis  la  mutualisation  avec  de nouvelles  demandes
émanant des communes mutualisées. La demande de vélos classiques stagne. Ceux mis à disposition dans le
pool ont été retirés faute de demandes. Les vélos sont souvent retournés dans un état déplorable, certains ont
disparu. Des convocations pour l'entretien permettent aujourd'hui  d'améliorer le suivi. 

Trois types de vélos coexistent :

• les vélos de service, qui fonctionnent en journée,
• les vélos en ARD (3€/mois pour un classique, 5€/mois pour un VAE, cumul avec la prime transport),
• les vélos de la Direction générale mobilités en lien avec Unicités, ambassadeurs du vélo qui développent

des contrats avec des particuliers. Concernant ces derniers, un sérieux problème d'entretien se pose. Ils
reviennent dans un piètre état au mois de juin et doivent être réparés pour le mois d'octobre.

L'aide à l'acquisition d'un VAE reste peu utilisée par les agents de la métropole. Ils ne sont que 26 % à connaître
ce dispositif et la plupart des agents qui le connaissent  jugent le plafond de ressources trop bas. Il n'est pas
envisagé de le modifier (coût potentiel trop important). 
Concernant les accessoires, des capes de pluie sont mises à disposition des utilisateurs de vélos en pool. Un
élargissement à tous les utilisateurs est recherché. Les agents suggèrent de disposer de sacoches sur les vélos
de service  pour  transporter  des  dossiers,  parfois  volumineux.  Élargir  la  dotation  à  la  fourniture  de casques
(accessoires personnels).
La mise à disposition d'abonnements VCUB pour les agents n'est pas réalisée à ce jour.
Concernant l'entretien des vélos, une communication est à relancer car seuls  38 utilisateurs utilisent déjà ce
service.
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4 - Nouvelles actions 2016

• Sacoches pour les vélos de service (transport  de dossiers)  et  dotation personnelle  en casques des
agents qui le demandent pour réduire le risque d'accident (une étude récente fait  état de - 70 % de
risques de traumas crâniens avec le port du casque). 

• Poursuivre la politique d'acquisition de VAE en inscrivant au budget primitif 2017 un montant de 75K€ en
investissement, et donner de la visibilité à la démarche en proposant un plan d'acquisition sur 3 ans.
Depuis 2014, le parc de voitures de service baisse de 4,8 % par an, la montée en puissance des VAE est
le corollaire de cette baisse.

5 - Moyens techniques et humains

• Moyens techniques et humains du parc matériel.

6 - Calendrier de réalisation

• 2017 pour l'acquisition de nouveaux VAE (coût unitaire moyen : 1100 à 1250€).

7 - Indicateurs

• Nombre de VAE : 15 acquis en 2012/2013 + 20 supplémentaire acquis en 2015 + prévision de nouvelles
acquisitions pour 2017 (enveloppe de 75K€).

• Nombre de vélos classiques : 10 vélos classiques achetés pour le pool en 2013, très peu utilisés, à
ajouter aux 262 vélos gérés par le Parc Matériel.

• Convention de remisage à domicile :
• 134 ARD pour des vélos en 2016, 
• dont 18 en VAE,
• Demandes en attente honorées.

• Evolution de la part modale du vélo : 14,4 % en 2012 / 16 % en 2016 (estimation).
• Indice de satisfaction des utilisateurs de vélos fournis par Bordeaux Métropole (à réaliser).
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Fiche action n°2/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : MODES ACTIFS / VELO ET MARCHE

Fiche action : OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITE AUX CYCLISTES A 
L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT METROPOLITAIN

Investissement Fonctionnement

A chiffrer dans le cadre de 
nouveaux projets 
d'aménagements

Intégrés dans les coûts 
de gestion des bâtiments

Chef de projet Christophe Piette

Référent Richard Gessner

1 - Objectif poursuivi

Offrir aux utilisateurs quotidiens du vélo la possibilité de ranger leur matériel, de se changer ou de se doucher
selon les conditions d’utilisation du moment.

2 - Actions 2013

• Mise  en  œuvre  par  et  dans  l’établissement  métropolitain  d’une  aire  de  stationnement  de  vélos
suffisamment importante, facile d’accès et sécurisée. 

• Casiers individuels pour permettre le rangement de produits, matériels ou vêtements utilisés lors des
déplacements. 

• Douches afin de permettre aux usagers de regagner leur poste de travail dans les meilleures conditions.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

Depuis le précédent PDE, l'aire de stationnement pour vélos a été réalisée au niveau -2 de l’hôtel métropolitain.
Elle a été agrandie récemment car le parking vélo, fortement utilisé, arrive à saturation. 
Les agents signalent dans le questionnaire que les arceaux actuels sont peu commodes car trop rapprochés. 
Des travaux ont été réalisés dans les services extérieurs. 
Des places de stationnement ont été réalisées à l’extérieur de l’immeuble Laure Gatet. 
Bordeaux Métropole s'inscrit dans le cadre d'une réflexion continue d’amélioration des conditions d’utilisation, et
d'installation de nouveaux racks à vélos.
Des besoins ont été exprimés par les agents pour obtenir un stationnement vélo adapté au Guyenne, à Latule et
Bègles, dans les pôles territoriaux, autour et dans la cité municipale. 
Les services pointent un besoin d'arceaux supplémentaires rue Jean Fleuret au pied de l'hôtel de métropole.
L'un des enjeux consiste justement à répondre à la demande de stationnement vélo sur ces sites, et en particulier
dans  les  pôles  territoriaux  (PT  Sud  plus  spécifiquement)  d'où  remontent  des  besoins,  en  matière  de
stationnement / douches / vestiaires. 
L'action d'installation de casiers individuels n'est pas réalisée à ce jour.
Les douches ont été réalisées au niveau moins un de l’hôtel de métropole et mises en service début 2014. Elles
existent d'origine à Laure Gatet. 
Action réalisée mais des services largement méconnus des agents. 

4 - Nouvelles actions 2016

• Recensement  des  besoins  /  faisabilité  /  chiffrage  des  aménagements  nécessaires  dans  les  pôles
territoriaux pour l'accueil des cyclistes + rappel des les obligations issues du Code de la Construction au
propriétaire. 

• Lancer une réflexion propre au Guyenne / cité municipale en terme de stationnement sécurisé des vélos
• A Latule et à Bègles, remplacer les accroche-roues par des arceaux
• Prises de charge pour les VAE de service : faire le point sur les besoins là où se déploie le parc.
• Communiquer auprès des agents sur les aménagements existants.
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5 - Moyens techniques et humains

• Sur les sites périphériques, action nécessitant l'implication conjointe de la direction de l'immobilier et des
pôles territoriaux.

6 - Calendrier de réalisation

• 2017/2018 pour les aménagements.
• 2016/ 1er semestre 2017 pour le volet communication.

7 - Indicateurs

• Réalisation des aménagements .
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Fiche action n°3/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : MODES ACTIFS / VELO ET MARCHE

Fiche action : ANIMER, SENSIBILISER ET INFORMER PIETONS 
ET CYCLISTES 

Investissement Fonctionnement

Travaux réalisés en interne Sans objet

Chef de projet Isabelle Mallet

Référent Richard Gessner & Émilie Aumont 
avec appui de la direction de la 
communication interne

1 - Objectifs poursuivis

Rendre  les  déplacements  à  pied  et  à  vélo  plus  simples  et  plus  sécurisés  en  développant  une  information
accessible à tous. 
Fédérer  les cyclistes travaillant  à  Bordeaux Métropole pour recenser leurs attentes et  créer  une dynamique
susceptible de convaincre les non pratiquants. 

2 - Actions 2013

• Reprendre / mettre à jour l’ensemble des circuits de pistes cyclables ou bandes cyclables. Différencier les
bandes cyclables des pistes cyclables en site propre, en s’appuyant notamment sur le « guide vélo » et le
plan des pistes et bandes cyclables. 

• Faciliter le transport des vélos dans les transports en commun. Ce transport est autorisé dans le tram aux
heures creuses et dans les Batcub.

• Choisir  10  à  20 circuits  particulièrement  remarquables  (vers  les  mairies,  les  quais,  les  différents
établissements publics...)  et  calculer la durée du déplacement depuis le centre-ville ou d’autres lieux
représentatifs.

• Information-recommandation  et  réalisation  de  journées  destinées  à  l’utilisation  du  matériel  et  à  la
sensibilisation (Camion « angle mort », partenariat Sécurité Routière, Vélocité…). 

• Proposer des stages de remise en confiance pour l’utilisation du vélo (insertion dans la circulation). 
• Maintenir en bon état le revêtement des bandes cyclables.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

Le  « guide  vélo » a  été  réédité  pour  être  opérationnel  durant  l'année  2014,  y  compris  la  cartographie  et
l’intégration d’un logiciel de déplacement à vélo. La prochaine mise à jour aura lieu début 2017. 
L'admission d'un vélo dans les bus est toujours interdite en 2016. La seule solution passe par l'acquisition d'un
vélo pliant et les demandes des agents qui vont dans ce sens ne pourront pas être honorées.
Fournis à la demande aux autres PDE, les itinéraires remarquables + temps de parcours sont à développer en
interne avec la communication.
Cette action, envisagée pour 2014, n'a pas encore été réalisée. 
A noter,  une  demande sur  le  site  de  Latule  pour  communiquer  sur  les  itinéraires  Latule  /  Mériadeck  pour
développer l'usage du vélo pour se rendre en réunion. 
Des journées de sensibilisation à l'usage du vélo et à la sécurité ont été réalisées en 2013 et 2014, cette action se
poursuit aujourd'hui à la demande. La problématique de l'angle mort constitue un réel danger pour les cyclistes.
Les stages de remise en confiance sont à maintenir. 
Cette action se déroule dans les communes pour les particuliers et doit être développée par l’animateur des
ambassadeurs vélo, sous réserve d'une formation préalable des ambassadeurs. 
Entretien et marquage des bandes cyclables sont réalisés par Bordeaux Métropole (Les pôles territoriaux).
Dans le questionnaire 2016, les agents pointent comme actions prioritaires l'amélioration de l'état des voiries, un
meilleur éclairage sur certaines portions, une sécurisation des bandes cyclables, la résorption des discontinuités
cyclables, le développement des contresens et un meilleure aménagement urbain des axes pénétrants. 
En 2016, l'accès aux bâtiments de la rue Jean Fleuret est possible aux Personnes à mobilité réduite (PMR).
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4 - Nouvelles actions 2016

• Une fois par mois, dans Alter Ego, faire la présentation d'un itinéraire apaisé pour les vélos.
• Répondre  aux  préoccupations  des  agents  relatives  à  la  qualité  des  circulations  cyclables  par  une

communication sur les travaux projetés.
• Réédition de la carte cycliste parue en 2014 sur le territoire de Bordeaux Métropole.

5 - Moyens techniques et humains

• Animation d’un groupe de travail «vélo», avec point semestriel à établir, en lien avec le suivi du PDE.
• Actions de sensibilisation et d’animation en lien avec les animations de suivi du PDE.

6 - Calendrier de réalisation

• Actions de communication / sensibilisation réalisées au fil de l'eau. 

7 - Indicateurs

• Nombre de réunions organisées par le groupe de travail « cyclistes ».
• Nombre de références documentaires mises à disposition.
• Nombre d'expérimentations de bus cyclistes mises en œuvre.
• Remontées qualitatives des utilisateurs sur la pertinence des trajets proposés (site internet).
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COVOITURAGE

D'après les sources du Système d'information géographique (SIG), le lieu de résidence des agents métropolitains
s'établit à 68 % sur la métropole. Toutefois, 32 % des agents résident en dehors de la métropole, souvent dans des
secteurs peu urbanisés, donc difficiles d’accès en transports en commun.

De plus, un certain nombre d’agents  (notamment ceux chargés de la collecte  des déchets) ont des horaires de
travail peu compatibles avec les transports en commun. 

Pour ces agents en particulier mais aussi pour les autres, le covoiturage  peut  constituer une solution pratique,
écologique, économique et peu gourmande en stationnement.

En partant du principe que 20 % de déplacements en moins fait baisser significativement la congestion routière, la
pratique  du  covoiturage  une  fois  par  semaine  représente  déjà  un  objectif  réaliste  et  peu  contraignant  pour
l'utilisateur.

Le précédent PDE a révélé que la pratique du covoiturage était difficile à quantifier sur le territoire métropolitain et
l'estimait à 5 %. Le questionnaire administré en 2016 fait état de 4 % de covoitureurs : 

• Le  covoiturage  est  pratiqué  de  façon  volontaire  avec  pour  moyen  informatisé  le  site
« covoituragetransgironde.fr » qui est destiné aux agents de la métropole et aux extérieurs.

• Un nombre important  de salariés est  intéressé par ce mode de déplacement qui  doit  être rendu plus
convivial et plus efficace.

• Il est nécessaire de permettre aux personnes qui effectuent du covoiturage d’accéder sans difficulté au lieu
de travail,  en leur  donnant  des facilités de stationnement  dans les parcs relais  ou les parkings de la
métropole, par exemple. 

Le recours plus systématique à des véhicules partagés  constitue une réelle source d’économie potentielle, tant
pour les agents que pour la collectivité et peut même conduire, notamment dans les centres urbains, à l’abandon
du 1er ou du second véhicule, souvent destiné au trajet domicile-travail.

Le covoiturage doit pouvoir se développer également pour les déplacements professionnels, dans la mesure où les
déplacements en réunion ou sur le terrain nécessitent souvent la présence simultanée d’agents métropolitains. De
nouvelles fonctionnalités informatiques sont à étudier pour répondre à ce besoin.

Pour soutenir les démarches de covoiturage et leur apporter plus de confort et de visibilité, la  métropole s’est
engagée depuis 2010 aux côtés de l’État et du Conseil départemental dans l’élaboration d’un plan départemental
pour étudier et concrétiser :

• L'aménagement  d’aires  de  covoiturage.  Une  carte  des  sites  est  désormais  disponible  sur  le  site  de
Transgironde et des fichiers ont été créés dans la base du SIG qui les localise sur la métropole.

• La  réalisation  de  voies  réservées  aux  covoitureurs,  notamment  dans  le  secteur  de  la  rocade. Des
discussions sont toujours en cours, qui soulèvent des problèmes techniques complexes rendant toutefois
cette hypothèse peu probable.

• La mise en place d’actions collectives de communication. Cette action reste d'actualité. 
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Fiche action n°4/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : COVOITURAGE

Fiche action : CREATION D'UN GUIDE DU COVOITUREUR

Investissement Fonctionnement

Sans objet Le guide du covoitureur peut-être 
élaboré en interne

Chef de projet Direction Infrastructures 
Déplacements

Référent Pierre Brébinaud

1 - Objectif poursuivi

Pour répondre aux questions pratiques des agents et permettre un réel développement du covoiturage, il est
nécessaire de trouver des équipages et d’apporter des précisions sur les modalités de transport, d’assurance, de
responsabilités.  La  création  d'une  « communauté  Mériadeck» pour  covoiturer  avec  des  agents  d'autres
collectivités ou administrations (Département, Région, La poste, préfecture) garantit quant au profil du covoitureur
(pas de mauvaise surprise). 

RCU2 - Actions 2013

Définir les deux types de covoiturage possibles à Bordeaux Métropole :

• Avec un véhicule personnel     :

• Informer  les agents que les sociétés d’assurance  reconnaissent  comme inclus dans le  trajet
domicile travail un détour rendu nécessaire pour prendre ou déposer un collègue (accident du
travail).

• Préciser, entre conducteurs, les modalités de participation financière à condition que les sommes
perçues  ne  dépassent  pas  le  prix  de  revient  du  trajet  (Alterner  l’utilisation  des  véhicules
personnels semble aussi intéressant et évite de procéder à la participation financière).

• Bien s’informer du régime des assurances, car il  est recommandé au propriétaire du véhicule
d’effectuer une déclaration écrite à sa compagnie précisant qu’il effectue occasionnellement du
covoiturage (exigence variable selon les compagnies).

• Préciser  le  régime  fiscal  qui  permet  au  conducteur  la  réduction  normale  kilométrique  mais
autorise également au passager de déduire 75 % des montants versés au chauffeur.

• Avec un véhicule de servic  e   :

• Préciser que le contrat d’assurance de la métropole a été adapté à la situation de covoiturage
occasionnel ou régulier.

• Préciser  aux  agents  qui  pratiquent  le  covoiturage  qu’ils  continuent  de  percevoir  la  prime  de
transport.

• Envisager  par  l’établissement  public  de  ne  plus  percevoir  ou  de  diminuer  la  redevance
semestrielle due par l'agent et perçue dans le cadre de l'autorisation de trajet domicile/travail avec
un véhicule de service pour la personne qui covoiture au moins avec deux agents (1+2).

• Étudier la possibilité d'attribuer des points supplémentaires pour les personnes qui covoiturent
avec un véhicule de service, en cas d'arbitrage dans les demandes.

• Définir des moyens de contrôle du respect des engagements pris (Cf. ci-dessous).

• La notion de contrôle   : 
• PARCUB,  la  régie  de  stationnement  de  Bordeaux Métropole, ne  pratique  pas  de  tarification

spécifique pour le covoiturage car aucun contrôle n'est réalisé. Des solutions informatiques, en
cours de développement, doivent permettre de répondre à cette exigence.
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• Dans les parcs relais, des places sont réservées au covoiturage mais il n'y a aucune présence
humaine pour le contrôle.

• Dans  les  parkings  de  Bordeaux  Métropole,  le  contrôle  est  également  à  mettre  en  œuvre.
L'engagement  à  covoiturer  peut  représenter  un  critère  nouveau  dans  le  cadre  des  comités
d'attribution de places de parking. 

• Une synthèse dans le     «guide du covoitureur»   (rassurer, informer et sensibiliser) : 
• Définition de la charte covoiturage,
• Sites internet de mise en relation,
• Complémentarité avec les autres modes de transport, notamment transports en commun,
• Favoriser dans les parkings métropolitains l’accès aux agents qui pratiquent le covoiturage,
• Localisation des aires de covoiturage et des voies réservées,
• Offrir une révision annuelle gratuite aux agents qui covoiturent avec des véhicules personnels en

lien avec les actions d’incitation au covoiturage.

É   3 - Bilan 2016 des actions 2013

Aucune action nouvelle depuis la dernière évaluation. Le projet de guide du covoitureur est maintenu.
Dans le questionnaire 2016, le covoiturage touche 4 % des agents, contre 5 % en 2012. 
Parmi les agents qui imaginent un autre mode de transport, 5 % citent le covoiturage (30 agents). 
Plus le domicile de l'agent est éloigné et plus le recours au covoiturage est cité (0 % lorsqu'on réside à l'intérieur
des boulevards, 3,51 % entre boulevards et rocade, 4,4 % extérieur rocade et 11,19 % hors métropole). 
Le covoiturage est encore perçu comme contraignant au niveau de l'organisation mais 31 agents déclarent aussi
ne pas avoir trouvé de covoitureur. 

4 - Nouvelles actions 2016

Dans le questionnaire aux agents, ceux-ci donnent quelques orientations pour le projet :
• Bénéficier d'une plate-forme de covoiturage dynamique,
• Donner plus de visibilité à la plate-forme du Conseil départemental qui est gratuite,
• Accentuer  la  communication  sur  le  covoiturage (Cf.  guide  réalisé  en 2017) et  faire  part  des  retours

d'expériences,
• Privilégier le covoiturage à la carte/ponctuel, qui est beaucoup plus souple,
• Prendre en compte le covoiturage comme élément permettant une diminution de la redevance en cas

d’autorisation de remisage à domicile.

5 - Moyens techniques et humains

• Réalisation du guide du covoitureur.

6 - Calendrier de réalisation

• La réalisation du guide du covoitureur est prévue pour fin 2017.

7 - Indicateurs

• Evolution du nombre d’agents inscrits. Elle se mesure à travers une enquête.
• Nombre de bénéficiaires des dispositifs en faveur du covoiturage.
• Actions  menées :  Prise  en  conseil  de  Métropole d’une  délibération  destinée  au  financement  d’une

signalisation  particulière  des  places  libres  sur  les  aires  de  covoiturage  dans  les  parkings  privés.
Réalisation d’une démarche auprès des supermarchés. 
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TRANSPORTS EN COMMUN

Bordeaux Métropole prend en charge une partie du  coût des titres d'abonnement souscrits par ses agents pour
leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et accomplis au moyen de transports en
commun ou de services publics de location de vélos (type VCUB).

La  réglementation  prévoit  en effet  que  l'employeur  prend  en  charge  la  moitié  du tarif  du/des  abonnement(s)
souscrit(s) dans la limite du plafond (160,42€) et aligné sur l'évolution des tarifs du Syndicat des transports d’Île de
France (STIF), soit une prise en charge au plus égale à 80,21€:mois.

Aujourd'hui, le dispositif prévoit différents cas de figure : 

1/ agents ne détenant qu'un abonnement TB  M   :

• Prise  en  charge  à  50 %  de  l'abonnement  via  la  souscription  au  tarif  « Cité  Pass  Salarié ».  Ce
remboursement est compensé à hauteur de 13,50€ par mois (net et non imposable).

• Versement de la prime transport de 17,92€/mois net via le bulletin de salaire.

2/ Agents détenant un abonnement combiné (Ex     : TBM+SNCF ou TBM+interurbain)   : 

• Dispositif prévu par décret et délibération : remboursement de 50 % du montant total des abonnements.

• Versement de la prime transport de 17,92€/mois net via le bulletin de salaire.

Environ 70 % des agents résident sur le territoire métropolitain et ont donc potentiellement accès au réseau TBM.
Bordeaux Métropole s’est  engagée dans un vaste programme d’amélioration de la  desserte en transports  en
commun du territoire, en particulier avec le vote de la stratégie des mobilités (conseil métropolitain du 21 octobre
2016).  La  réalisation  de  ces  projets  permettra  d'attirer  de nouveaux usagers  parmi  la  population  des  agents
métropolitains. 

Pour  autant,  il  convient  d’apporter  une  information  récurrente  et  précise  aux  agents  quant  aux  possibilités
d’accéder à leur lieu de travail en transports en commun et plus généralement en modes alternatifs. 
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Fiche action n°5/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : TRANSPORTS EN COMMUN

Fiche action : COMMUNIQUER SUR LES ACCES EN TRANSPORTS
EN COMMUN ET DEVELOPPER FORTEMENT LE NOMBRE D'USAGERS

Investissement Fonctionnement

Sans objet Communication réalisée en 
interne, montants directement liés 
à l'augmentation du nombre 
d'agents utilisant les transports en 
commun.

Chef de projet DRH/Communication interne

Référent Émilie Aumont

1 - Objectifs poursuivis

Bordeaux Métropole s'engage dans un programme conséquent de prolongement des lignes du tramway pour
renforcer le maillage du territoire en transport en commun. Chaque agent doit  pouvoir connaître les possibilités
d’accès à son lieu de travail par les transport en commun et être informé des solutions possibles pour y recourir
dans le cadre de ses déplacements professionnels.
Dans  l'établissement,  augmenter  et  fédérer  le  nombre  d'usagers  des  transports  en  commun,  en  ciblant
notamment les nouveaux arrivants et les déménagements pour inciter à changer les habitudes de transport en
parallèle d'une évolution professionnelle. 
Prolonger  ou  réaliser  de  nouveaux couloirs  spécifiques,  augmenter  la  vitesse  de  déplacement  des  bus.  Le
«choc» semi-urbain  /  zone  densifiée  doit  être  de  moins  en  moins  perceptible  et  la  fluidité  des  transports
préservée.

2 - Actions 2013

• Informer systématiquement les nouveaux arrivants des solutions possibles en transport en commun et de
la participation de Bordeaux Métropole au financement de leur abonnement par la remise d'un guide de la
mobilité (Cf. fiche nouveaux arrivants).

• Accompagner les déménagements  et changements de poste au sein des services par une information
systématique quant aux possibilités d'accès en transport en commun.

• Fédérer un groupe d'usagers des transports en commun, recueillir leurs attentes et identifier des relais au
sein des différents services métropolitains. 

• Simplifier, augmenter les moyens d'utilisation des Tickartes mis à disposition par la Métropole.
• Favoriser l'intermodalité : 

• Implanter des locaux à vélos sécurisés,
• Étudier la possibilité de réservation de places en crèche pour les agents métropolitains,
• Améliorer la lisibilité de l'accès aux parcs vélos gare Saint Jean,
• Développer les parcs de stationnement pour les voitures en périphérie pour faciliter l'accès aux

bus,
• Participation au challenge de la mobilité / semaine de la mobilité.

• Diffuser la plaquette d'information sur les transports en commun réalisée dans le cadre du PDE inter-
établissements de Mériadeck et la généraliser à tous les sites métropolitains, en collaboration avec TBM.

• Corréler  les informations diffusées avec les autres modes alternatifs :  expérimenter  prioritairement  la
centrale de mobilité auprès des agents métropolitains.

• Organiser des manifestations de sensibilisation.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

La  présente  fiche  action  provient  de  la  fusion  des  fiches  actions  relatives  à  la  communication  et  au
développement du nombre d'usagers. 
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En dehors des actions récurrentes d'information et de sensibilisation, Bordeaux Métropole s'engage dans un
vaste programme d'amélioration de la desserte du territoire en transport en commun (vote de la stratégie des
mobilités par le conseil métropolitain d'octobre 2016). La réalisation de ces projets permettra d'attirer de nouveaux
usagers parmi la population des agents métropolitains. 
Dans le questionnaire 2016, 61 % des agents disent ne pas envisager de changement de mode de transport. Les
contraintes liées aux transport en commun sont le premier frein identifié avec 307 citations (horaires, fréquences,
régularité, ruptures de charge, lenteur...). 

4 - Nouvelles actions 2016

• Valorisation des actions de communication, des projets en matière de développement du stationnement
(parcs relais en périphérie).

• Promotion de la formule Tickarte d'essai d'une semaine.
• Étude d'un abonnement TBM + VCUB pour les agents.
• Réfléchir à la possibilité d'avoir une carte multi-utilisateurs, à l'exemple de ce qui se fait sur la métropole

de Rennes (carte Korrigo)
• Faire une information sur les Tickartes dans les services, pour en simplifier l'utilisation qui, par endroits,

peut être trop normée et dissuasive, tout en maintenant un contrôle de leur bonne utilisation.

5 - Moyens techniques et humains

• Réaliser un guide de la mobilité avec les directions concernées (DRH, communication interne...), mise à
jour en cours.

• Sites internet d’information (TBM, Transgironde,...).
• Animateurs marketing.

6 - Calendrier de réalisation

• Actions de communication régulières.

7 - Indicateurs

• Nombre d'abonnés Cité Pass Bordeaux Métropole.
• Nombre d'usagers des transports en commun, évalué dans l'enquête annuelle de suivi du PDE de la

métropole.
• Suivi de la fréquentation par les usagers Bordeaux Métropole et l'ensemble des Cité Pass.
• Nombre de participants au challenge de la mobilité, part transport en commun dans le challenge.
• Nombre de visiteurs de stands lors de manifestations sur le thème de la mobilité.
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VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ET MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Les agents de  Bordeaux Métropole sont confrontés à des besoins très contrastés en matière de déplacements
professionnels.  La métropole  met  à  leur  disposition des véhicules  pour l’exécution des différentes tâches qui
caractérisent une grande variété de métiers au sein de l’Établissement.

Certains véhicules sont équipés de façon très spécifique (levés de topographie, matériel de laboratoire…) et ne
peuvent donc être utilisés de façon mutualisée.

Par contre, un nombre important de véhicules banalisés sont mis à disposition des directions  de la métropole.
Chaque directeur doit veiller à une bonne mutualisation de ce parc afin que soit rendue la totalité des services
attendus par les administrés :

• Surveillance de la voirie,

• Surveillance de travaux,

• Surveillance de l’entretien du patrimoine,

• Réunions de chantier,

• Déplacements fréquents pour des réunions spécifiques.

Depuis le début du mois de juin 2012, un nombre important de véhicules de service en parfait état a été mis à
disposition des agents sous forme de pool. Cette offre, baptisée  «Roule mon pool» est ouverte à tous et doit
pouvoir répondre, sous forme d’auto-partage, aux besoins nouveaux de notre collectivité.

Les véhicules ainsi mis à disposition des directions doivent pouvoir être utilisés de 9 h à 17h30 par la totalité des
agents, sous réserve qu’ils soient en possession d’un permis de conduire valide.

Les règles applicables à l'utilisation des véhicules de service figurent dans le règlement d’utilisation des véhicules
de Bordeaux Métropole. 

Par ailleurs, par la recherche de rationalisation et d’amélioration des déplacements, la démarche PDE de  notre
Établissement doit permettre d’engager un plan de prévention du risque routier en parallèle à la mise en place
d’une action de promotion de l'éco-conduite, afin d’allier mobilité durable et santé au travail.

Ainsi, la démarche de PDE doit permettre d’éviter ou de réduire l’exposition au risque, en veillant à appliquer les
préconisations du «code des bonnes pratiques» défini par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics :

• Réduire l’exposition au risque de trajet en limitant les déplacements des salariés,

• Aménager les accès à l’administration,

• Inciter les agents à veiller au bon état de leur véhicule,

• Apporter une aide aux agents pour qu’ils puissent prendre la route dans de bonnes conditions,

• Informer et former les agents (charte du bon conducteur à mettre dans les véhicules de service).
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Fiche action n°6/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : DEVELOPPER UNE MEILLEURE UTILISATION DES 
VEHICULES DE SERVICE DANS L’ENSEMBLE DES DIRECTIONS DE LA 
METROPOLE

Investissement Fonctionnement

600 K€/an an en moyenne 
(renouvellement du parc)

Montants s'inscrivant dans le 
budget global destiné à l’entretien 
des véhicules de service.

Chef de projet Jean-Pierre Esclair

Référent Jean-Pierre Esclair

1 - Objectifs poursuivis

Obtenir une meilleure exploitation du matériel régulièrement sous utilisé.
Veiller à éviter l'extension non justifiée du parc matériel par une utilisation mieux partagée.
Mettre en place / respecter un principe de gestion en pool des véhicules et rationaliser le parc en ayant recours à
l’autopartage et à l'utilisation systématique du service « Roule mon Pool».

2 - Actions 2013

• Renouveler le parc de véhicules légers de  la CUB en privilégiant les véhicules électriques de dernière
génération.

• Améliorer et augmenter le dispositif d’autopartage (roule mon pool) et étudier la possibilité de mutualiser
les flottes de véhicules légers avec des établissements riverains (notamment sur Mériadeck).

• Veiller à ce que les véhicules soient bien disponibles selon le contrat, de 9 h à 17h30.
• Pour un meilleur partage des véhicules, favoriser le badgeage sur plusieurs sites (au moins deux).
• S’assurer  que  du  covoiturage  est  réalisé  chaque  fois  que  cela  est  possible  dans  le  cadre  des

déplacements professionnels.
• Demander aux utilisateurs de véhicules électriques de vérifier et de contrôler le niveau de charge des

batteries pour une bonne utilisation.
• Informer les utilisateurs des modalités d'écoconduite qui ont la particularité de permettre une diminution

de la consommation du carburant, une longévité accrue des mécaniques et une diminution sensible de
l’accidentologie.

• Organiser chaque fois que cela est possible, le covoiturage dans le cadre du trajet domicile-travail des
agents de la direction avec des véhicules de service.

• Permettre  à  un  agent  en  réunion  le  soir  ou  de  bonne  heure  le  matin  d’effectuer  (gratuitement  et
exceptionnellement) le trajet domicile-travail avec le véhicule de service.

• Indiquer, de façon précise dans la fiche de poste, les modalités futures d’utilisation d’un véhicule mis à
disposition de la direction.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

En 2016, le renouvellement du parc de  VL par des véhicules électriques dernière génération est systématisé :
100 % d'achats électriques en 2013, 75 VL électriques à ce jour, Bordeaux Métropole est parmi les collectivités
françaises les mieux dotées. 
Un logiciel de réservation qui fonctionne correctement mais une demande qui explose (40 sorties journalières
initiales, des demandes 3 fois supérieures à ce jour) et un sous-effectif pour la gestion du service).
La priorité est à l'autopartage en interne, la mutualisation avec des établissements riverains est hors priorité en
2016.
Le badgeage multi-sites est désormais opérationnel, cette action, mentionnée en 2013, est à supprimer. 
Des problèmes comportementaux persistent chez certains utilisateurs de véhicules en ARD, un rappel des règles
est nécessaire pour que les voitures soient disponibles dans les créneaux obligatoires.
La responsabilité  d'organiser  le  covoiturage  professionnel  est  propre à  chaque service,  la  Direction  du  parc
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matériel n'a pas la main sur ce point qu'il convient de rappeler dans des actions de communication. 
Les voitures disposent toutes désormais de fonctions écoconduite qui rendent la sensibilisation superflue. 
L'organisation du covoiturage domicile-travail avec un véhicule en ARD a fait l'objet d'une procédure mais cela
soulève  la  question  du  contrôle  et  des  modalités  de  gestion  des  demandes  ponctuelles  (une  application
spécifique à développer en interne). 
Une procédure existe désormais pour autoriser un agent à effectuer gratuitement et exceptionnellement le trajet
domicile travail avec la voiture de service (30x/an).
L'inscription des modalités d'utilisation des véhicules dans les fiches de postes n'est pas encore effective.
D'une façon générale, la mutualisation a considérablement accru la tâche de la Direction du parc matériel, du fait
du volume d'informations à traiter : 

• Intégration de véhicules ex. communes (contrôles techniques, certificats d'immatriculation,  assurances,
réparations, inventaires, disparités des matériels), 

• Suivi des ARD suite aux intégrations / mouvements de personnels. 
Un audit portant sur la rationalisation du parc de VL est prévu au 1er semestre 2017. Pour mémoire, Nantes a
réussi par ce biais à optimiser de 14 % l'utilisation de son parc. 

4 - Nouvelles actions 2016

• Remettre à plat la gestion du parc et la gestion des badges essence.
• Renforcer, uniformiser gestion et contrôle de l'utilisation des véhicules ( armoires à clefs, registres...).
• Développer la part des véhicules électriques dans le parc de véhicules de Bordeaux Métropole.
• Relancer la réflexion sur le montage de boîtiers équipés de cartes à puce dans les véhicules de service,

avec  commande  de  démarrage  sur  badge  et  couplage  possible  au  système  de  réservation.  Cette
expérimentation,  conduite  sur  7  véhicules  en  2015,  avait  donné satisfaction  en  terme de  fiabilité  et
d'usage.  Cette gestion en temps réel permet de gérer tout le parc à tout moment (kilométrage, heure,
date, utilisateur, programmation de l'entretien...) et se pilote à un agent.

5 - Moyens techniques et humains

• Démarche initiée et animée par la Direction du parc matériel avec une nécessaire et active participation
de l’ensemble des directeurs.

6 - Calendrier de réalisation

• Audit de rationalisation au 1er semestre 2017.

• Renforcement de la gestion et du contrôle des véhicules et des jauges essence, progressivement au
cours de l'année 2017.

7 - Indicateurs

• Nombre de kilomètres effectués en moyenne par les véhicules de service.
• Nombre d’agents transportés en covoiturage.
• Nombre d’accidents répertoriés dans l’année dans la direction.
• Nombre de véhicules en autopartage et évolution de leur taux d’utilisation.
• Part des véhicules électriques dans le parc de véhicules légers.
• Prix de revient moyen par véhicule.
• Evolution de la production de CO2.
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Fiche action n°7/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : MIEUX GERER LE STATIONNEMENT

Investissement Fonctionnement

A chiffrer pour les travaux 
d'aménagement à engager sur 
Abria

Budget inclus dans le budget de 
fonctionnement global des 
bâtiments

Chef de projet PT Bordeaux (aménagement Abria)

Référent Dorothée Lissague (stationnement)

1 - Objectif poursuivi

Profiter du PDE et du renforcement à venir de la desserte des sites métropolitains en transports en commun pour
réviser l'offre de stationnement et redéfinir les règles d'utilisation des places de stationnement. 

2 – Actions 2013

• Réserver les meilleures places aux vélos et au covoiturage.
• Accompagner et préparer les agents (informations et conseils) à la réduction de places de stationnement.

174 places désormais disponibles au niveau -2 de l'hôtel. 
• Remise à plat des règles d'attribution des places de stationnement.
• Identifier les pratiquants du covoiturage par une enquête annuelle (Cf.  fiche action covoiturage) et leur

remettre  un  macaron  à  apposer  sur  leur  véhicule.  Prévoir  des  sanctions  pour  les  contrevenants
(exemple : retrait de la carte d’accès au parking en cas de récidive).

• Distribuer de façon drastique des cartes de stationnement valables un an aux usagers en ayant vraiment
besoin (Personnes  à  mobilité  réduite,  salariés  résidant  à  plus  de  40km,  véhicules  de  service)  et
renouveler cette carte uniquement sur présentation d’un justificatif après validation du  comité de  suivi
(insérer des agents du Pôle mobilité dans le comité de suivi).

• Badges sur les véhicules de service pour ouverture automatique des barrières.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

Réserver les meilleures places aux vélos et au covoiturage : Pour les véhicules du pool, le problème a été résolu
par le regroupement des véhicules au niveau -2 de l’hôtel.
La procédure d'attribution des places de stationnement est établie depuis 2013 selon des règles arrêtées par le
comité de suivi parking et véhicules. 
Remise à plat des règles d'attribution fin 2016 :  Dans le cadre de la mutualisation, le comité de suivi analysera
l'ensemble  des  demandes  pour  la  ville  de  Bordeaux  et  Bordeaux  Métropole.  Le  nombre  de  places  de
stationnement géré est plus conséquent mais pour un nombre d'agents très supérieur.
Identifier les agents pratiquant du covoiturage : action non réalisée. 
Tenue d'un comité de suivi annuel pour l'examen des demandes particulières.
Véhicules de service équipés de puces longue portée depuis 2014 pour une ouverture automatique des barrières.

4 - Nouvelles actions 2016

• Réaménager le parking Métropole « Abria », sous-utilisé (remplissage moyen à 58 %) alors qu'il se trouve
dans un secteur central. 

• En détail : Suppression des places de stationnement sur la rue Camille de Roquefeuil, le long de l’Hôtel
de police, pour agrandir le trottoir et créer une bande cyclable, chaînon manquant entre la place Gaviniès
et le secteur Mériadeck  (dans le sens Gaviniès -> Mériadeck, forte discontinuité cyclable obligeant les
vélos à rouler sur le trottoir très étroit). Report du stationnement supprimé sur le parking Abria.

• Mieux communiquer sur la possibilité de bénéficier ponctuellement d'une place de stationnement à l'hôtel.
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5 - Moyens techniques et humains

• Moyens humains pour contrôler le stationnement et instruire les demandes de cartes de parking.

6 - Calendrier de réalisation

• Tenue annuelle d'un comité de suivi pour l'attribution des places de parking.

7 - Indicateurs

• Nombre de places réservées au vélo et au covoiturage.
• Taux d’utilisation de ces emplacements (par relevé terrain annuel).
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Fiche action n°8/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : SENSIBILISER A LA PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 
ET A L'ECOCONDUITE

Investissement Fonctionnement

Compris dans le plan de 
formation de la DRH

Coût agent

Chef de projet Sylvie Monglun

Référent Sylvie Monglun

1 - Objectif poursuivi

• Profiter du PDE pour diffuser des informations relatives à la prévention du risque routier : trajets domicile-
travail, trajets professionnels. Pour les déplacements qui ne peuvent pas être évités, favoriser la conduite
apaisée.

2 - Actions 2013

• Sensibiliser les usagers des deux-roues motorisés.
• Réduire le risque de trajet pour les agents en horaires atypiques.
• Proposer  systématiquement  une  formation  à  l'éco-conduite  pour  les  agents  qui  réalisent  des

déplacements professionnels quotidiens et pour les agents résidant à plus de 30km de leur lieu de travail.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

Des actions de formation ont été engagées dans le domaine de la conduite des  scooters. En complément de
l'obligation réglementaire stricte, (décret 2010-1390/ arrêté du 17 décembre 2010) formation complémentaire de
3h30/agent mise en place. Objectif : maîtrise de la conduite du scooter. Fiche éditée présentée en CHSCT (guide
de bonne conduite).
Formation à l'éco-conduite : non engagée en raison notamment de la forte mobilisation des moyens humains et
financiers du Centre Formation sur les formations réglementaires et statutaires. A engager à moyen terme.

4 - Nouvelles actions 2016

• Étendre la formation à la sécurité pour les cyclistes (avec mise en situation).
• Sensibiliser les conducteurs de 2 roues motorisés au respect des couloirs de bus.
• Former à l'éco-conduite.

5 - Moyens techniques et humains

• Lancement d’un Plan de Prévention du Risque Routier en parallèle du PDE.

6 - Calendrier de réalisation

• Initiée dès 2013. Continuité du processus de formation dans le domaine de la conduite du scooter, mais
aussi dans le domaine de la conduite des différents véhicules professionnels de Bordeaux Métropole.
A moyen terme, pour la formation à l'écoconduite.

7 - Indicateurs

• Nombre d'agents formés à la conduite du scooter
• Nombre de révisions covoiturage offertes.
• Baisse du taux d’accidentologie pour les trajets dans le cadre professionnel.
• Nombre d’agents formés à l'écoconduite.
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Fiche action n°9/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : FAVORISER LES PRATIQUES PERMETTANT DE RÉDUIRE 
ET OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS.

Investissement Fonctionnement

Télétravail : 3000€ d'action de 
formation au télétravail 
(sensibiliser les nouveaux 
travailleurs et leurs encadrants).

Télétravail : coût de la licence F5 
(accès à distance) + prime annuelle 
de 60€ (si télétravail à domicile) X 
nombre d'agents concernés.
NB : expérimentation : 57 796€ 
(informatique & logiciels). Coût de 
l'élargissement, déterminé en 2015 : 
40 315€ (équipement, formation, 
prime RH).

Chef de projet Sandrine Darriet

Référent Sandrine Darriet

1 - Objectifs poursuivis

Consolider  l'offre  de  télétravail,  dans  une  optique  de  réduction  des  flux  de  circulation  domicile-travail  et
d'émissions de GES liés à  ces déplacements,  de recherche de l'efficacité  professionnelle  et  d'une meilleure
articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
La participation aux réunions à distance et les expérimentations de services concourent également à moderniser
l'administration pour une meilleure efficacité professionnelle et une optimisation des déplacements.

2 - Actions 2013

Télétravail : 
• Dresser la liste des missions qui peuvent être réalisées en télétravail.
• Déconnecter le télétravail de la notion de badgeage.
• Préciser ce que pourrait  être le télétravail  à la Communauté  urbaine de Bordeaux.  La création d’une

charte associée à un protocole (contrat signé conjointement) définissent les critères de choix.
• Définir, dans les fiches de poste, les missions pouvant être exercées dans le cadre du télétravail. 
• Création (éventuelle) de postes spécifiques destinés au télétravail. 
• Réfléchir  à un pool de bureaux pour les agents  métropolitains des autres sites ou les invités.  Cette

solution est aussi adaptable aux moyens de stationnement. 
• Aménager,  à  l’intérieur  des  bureaux  laissés  libres  dans  les  anciennes  circonscriptions,  des  lieux

spécifiquement destinés à l’exécution des missions de télétravail (tiers-lieux). 
• Réfléchir  à  une  mutualisation  de  ces  tiers-lieux  avec  d’autres  établissements,  notamment  les  autres

administrations de Mériadeck.
Conférence à distance :

• Permettre de réduire le nombre de réunions en développant / modernisant le système de conférence à
distance.

Innovation sociale : 
• Étendre et étoffer le service de conciergerie,
• Créer des places de crèche au bénéfice des agents métropolitains.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

La charte du télétravail existe et remplace désormais la charte d'expérimentation (Cf. également article 133 de la
loi du 12 mars 2012 autorisant l'exercice des fonctions des agents publics en télétravail / décret du 11 février 2016
fixant les conditions d'organisation de cette modalité de travail).  
Les documents supports vont être remis à jour pour tenir compte des évolutions liées à l'application du décret.
L'inscription des missions réalisables en télétravail sont à inscrire dans le cadre de la rédaction des fiches de
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poste que doit conduire la DRH. 
Le télétravail est désormais déconnecté de la notion de badgeage.
Les postes spécifiques au télétravail 5 jours / semaine ne sont pas autorisés, mais il est possible de proposer des
adaptations pour raisons médicales sans délai avec la médecine du travail. A ce jour, 4 agents sont concernés.
La réflexion sur un pool de bureaux est  amorcée.  Les télétravailleurs sont  interrogés sur la possible mise à
disposition de leur bureau durant leur absence. 
La réutilisation de lieux laissés libres pour le télétravail est toujours d'actualité. Avec la mutualisation, certains sites
se remplissent et d'autres se vident. Un état des lieux est actuellement conduit par la Direction  générale des
territoires  (DGT)  et  des  courriers  aux  communes  ont  été envoyés  durant  l'été  2016  pour  développer  des
partenariats sur leurs sites. 
Bordeaux Métropole est très favorable à la mutualisation de tiers lieux avec d'autres collectivités / administrations,
mais ces dernières sont, soit déjà pourvues en espaces de travail, soit déjà impliquées dans le financement de
tiers lieux (Région nouvelle Aquitaine) et donc pas demandeuses. Cette action est donc au point mort.
Participation aux réunions à distance : en 2016, 12,74 % des agents utilisent les outils (web/télé/visio). Un quart
des agents est favorable à la participation aux réunions à distance sous réserve d'avoir à disposition des solutions
plus  pratiques  et  qui  ne  font  pas  perdre  de  temps.  Certaines  réunions  de  direction  pourraient  se  faire  en
visioconférence et faire économiser des temps de trajet pour certains cadres (Exemple : Bègles/latule). 
En 2016, le service de conciergerie s'étoffe et s'étend à de nouveaux sites métropolitains en périphérie. 
Crèche : Les coûts de fonctionnement et d'investissement sont à lister dans le cadre d'une étude d'opportunité
lancée fin juin 2016.

4 - Nouvelles actions 2016

• Créer une offre de crèche mutualisée sur Mériadeck avec d'autres Collectivités (dossier relancé). 

• Mettre en place la possibilité de télétravailler pour les agents de Bordeaux et des autres Mairies ayant
mutualisé les ressources humaines, pour répondre à une forte demande en ce sens (action nouvelle).

• Étendre le télétravail à des tiers lieux en communes, sur / hors département selon les opportunités qui se
présentent.

• Éviter le recours systématique à des réunions physiques : En dehors de certains métiers spécifiques pour
lesquels des réunions sont nécessaires (entretiens de recrutement, activités de négociation, travaux sur
plan, ou encore besoin de confidentialité des échanges), il est possible de proposer des alternatives à la
tenue de réunions.  La  participation aux réunions à distance (sous ses différentes formes) permet de
répondre  à  ce  besoin  sous  réserve  de  disposer  de  matériels,  de  salles  et  de  formations  pour  les
utilisateurs. A ce jour, Bordeaux Métropole est équipée en matériels obsolètes qui sont peu connus des
utilisateurs et sous-utilisés. Il est proposé de conduire une étude en interne, pilotée par la DGNSI, sur la
possibilité d'utiliser de nouveaux moyens de téléconférence  (différents moyens techniques disponibles,
adéquation  de  ces  systèmes  avec  les  capacités  du  réseau  métropolitain,  opportunités  /  coûts  /
bénéficiaires potentiels / formations-accompagnement).

• Communiquer sur les bons usages de la réunion. Nombreux sont les agents à déplorer que des réunions
se tiennent sans ordre du jour ni relevé de décision. Les choix horaires sont également pointés du doigt
car ils ne permettent pas toujours de concilier travail et rythmes de vie ou de s'affranchir de la voiture au
profit d'un autre mode de déplacement. Il est proposé de lancer un débat auprès des managers sur le bon
usage de la réunion selon eux, pour aboutir à une communication sur les bons usages à respecter. Cette
réflexion sera conduite par la Direction générale ressources humaines et administration générale.

• Créer une  « bourse d'échange de postes » ou tout  au moins accompagner les agents qui  suite à la
mutualisation, ont vu leur temps de trajet domicile-travail rallonger considérablement, notamment dans les
pôles territoriaux.

• Résorber  les  cas  particuliers  issus  de  la  mutualisation  (ex :  équipes  de  la  brigade  Unicité  basée  à
Matteotti mais travaillant dans le centre-ville). 

5 - Moyens techniques et humains

• Mise à disposition de sites en périphérie de la métropole, sur l'agglomération / le département /  hors
département en fonction des opportunités. Exemple : convention pour accueillir  un télétravailleur dans
une pépinière d'entreprise (Hors métropole). Dépend également de l'accueil de la demande métropolitaine
auprès des communes membres.

• Conférence à distance : mobilise les moyens de la DGNSI : Outre l'insuffisance de praticité, une étude est
à lancer pour vérifier la faisabilité technique et financière des différentes solutions existantes (système
dédié, déploiement de Skype...), au regard des besoins exprimés.

• Mobilisation de moyens DRH.
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6 - Calendrier de réalisation

• Bilan télétravail conduit en fin d'année 2016 pour reconduction.
• Liste des sites pouvant accueillir des télétravailleurs actuellement remise à jour suite à la mutualisation. 
• Évaluation des besoins en matériels,  un point récurrent. La DGNSI fixe annuellement un seuil d'achat

d'ordinateurs portables qui conditionne le nombre de télétravailleurs. Un seuil de 100 agents a été fixé en
2015 et 2016, qui est appelé à augmenter chaque année. Objectif cible : 150 agents. 

7 - Indicateurs

• Le télétravail fait l'objet d'un bilan complet tous les ans. Bilan 2015 disponible. 
• Niveau  de  satisfaction :  A l'issue  de  l'expérimentation,  81 %  des  télétravailleurs  et  25 %  de  leurs

encadrants  se  disent  très  favorables  au  télétravail  (15 % des  télétravailleurs  /  68 % des  encadrants
simplement favorables). Aucun agent n'est défavorable au dispositif, contre 7 % d'avis défavorables chez
les encadrants. 

• Nombre de télétravailleurs :  En septembre 2015, 77 agents télétravaillent,  dont 22 ont expérimenté le
dispositif. En juin 2016, 81 télétravailleurs sont recensés, soit une augmentation de 183 % par rapport aux
données de l'expérimentation. Le nombre de télétravailleurs est actuellement limité à 100 agents pour des
raisons techniques et financières.

• Nombre d’agents intéressés par le télétravail :  dans le questionnaire administré en juin 2016, 37% des
agents se  prononcent  favorablement  au télétravail,  le  plaçant  à  la  première place  des  attentes (700
mentions).

• Calcul du temps gagné en durée de déplacements : Le bilan conduit en 2015 fait état de 2313 heures de
transport gagnées pour un total de 1328 jours télétravaillés. Le bilan carbone reste difficile à estimer mais
va dans le sens d'une amélioration pour Bordeaux Métropole.

• Nombre de kilomètres supprimés : Le bilan conduit en 2015 fait état de 66 611 kilomètres évités d'octobre
2014 à juillet 2015.

• Nombre de réunions réalisées en visioconférence : Solution peu exploitée actuellement.
• Un nouvel indicateur qualitatif doit être rajouté : Il s'agit du degré de satisfaction des agents par rapport à

l'amélioration de leur qualité de vie, complété par le degré de reconnaissance de la qualité du rendu par
les encadrants. 
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DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION DE LA DEMARCHE

Le plan de déplacement des employés doit  être un document  « vivant » qui  évolue au fur et  à mesure de la
réalisation des aménagements.

Les modes de déplacement des agents doivent être répertoriés et quantifiés afin de pouvoir en mesurer l’évolution
et surtout diminuer la part encore très importante de la voiture. 

Des informations sur les trajets tramway avec la durée approximative des déplacements doivent être données
régulièrement et l’augmentation des couloirs bus faire l’objet de présentation de chiffres notamment liés à la vitesse
de déplacement des transports en commun.

L’accent doit être régulièrement mis sur la pollution considérable que génère l’utilisation de la voiture avec une
augmentation continue des phénomènes allergiques et des problèmes de santé.

Surtout, la démarche PDE doit permettre d’impacter durablement les conditions de déplacements des agents, tout
au long de leur carrière dans notre établissement.

L’accent doit également être mis sur les nouveaux arrivants et les agents en transition pour leur permettre un accès
facile à la mobilité durable.
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Fiche action n°10/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION 
DE LA DEMARCHE

Fiche action : AGIR SUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS A BORDEAUX 
METROPOLE ET AGIR EN CAS DE CHANGEMENTS D'AFFECTATION 
POUR ACCOMPAGNER LES AGENTS

Investissement Fonctionnement

Sans objet Coût agent

Chef de projet DRH / à désigner

Référent Émilie Aumont

1 - Objectif poursuivi

• Informer les nouveaux arrivants à Bordeaux Métropole, lors des journées d’intégration, de l’ensemble des
possibilités de déplacements. Éviter la prise de « mauvaises habitudes » de déplacements très difficiles à
modifier.

2 - Actions 2013

• Engager un travail avec les chargés de recrutement pour sensibiliser dès l’annonce du recrutement quant
aux possibilités d’accès en transports en commun et modes alternatifs au lieu de travail, en lien avec le
lieu de résidence.

• Proposer un catalogue des différentes possibilités modales de déplacement d’un site à l’autre (création
d’un « mappy » métropolitain).

• Un  système  collaboratif,  alimenté  par  les  agents,  est  à  envisager  sur  les  bonnes  pratiques  des
déplacements et sur les retours d'expériences.

• Présentation exhaustive des moyens de déplacement sur le territoire  métropolitain et au-delà : réseau
TER, cars, covoiturage...

• Remise de la plaquette PDE.
• Informations sur l’impact de la pollution liée aux déplacements sur notre vie de tous les jours. 
• Élargissement de ce dispositif à tous les agents impactés par un changement de lieu de travail (suite à

une mutation ou un déménagement du service). 

3 - Bilan 2016 des actions 2013

La procédure de sensibilisation est en place et fonctionne. 
La prise en charge des abonnements des transports en commun peut devenir un argument de recrutement.
Il existe un catalogue de possibilités de déplacements sur intranet en lien avec l'application « roule mon pool »,
complété par les informations du guide de la mobilité (outil de travail du centre marketing du pôle des mobilités).
L'ensemble des moyens de déplacements disponibles sur le territoire métropolitain et au delà sont disponibles, la
plaquette PDE est mise à jour en 2016.
Aujourd'hui, il n'est pas possible d'introduire le critère « lieu de domicile » dans les affectations des agents déjà en
poste. 
Cependant, nombre d'entre eux souhaitent, depuis la mutualisation, mettre en place une bourse d'échange de 
postes pour se rapproche de leur domicile. La DRH peut accompagner ces demandes.

4 - Nouvelles actions 2016

• Accompagner les agents, notamment dans les pôles territoriaux, qui souhaitent bénéficier d'une 
permutation de poste avec un collègue pour se rapprocher de leur domicile. 
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5 - Moyens techniques et humains

• Travail réalisé en rubrique déplacements sur intranet. 
• Mise en place d’un support dédié aux déplacements.

6 - Calendrier de réalisation

• Au fil de l'eau (opération mise en œuvre pour tous les nouveaux arrivants)
• Réunions préparatoires nécessaires pour travailler sur les supports et la diffusion d'information

7 - Indicateurs

• Nombre de nouveaux arrivants et d’agents informés (comptage DRH).
• Nombre de nouveaux arrivants et d’agents ayant choisi les transports en commun /  modes doux pour

leurs déplacements.
• déplacements domicile-travail. indicateur sera annuel qui se présente ainsi :
• % d'abonnements TC (comptage DRH selon les prises en charge d'abonnements transport).
• % de conventions vélos/VAE (comptage par la Direction du parc matériel).
• % de places allouées aux covoitureurs (nombre de badges distribués par la direction de l'immobilier).
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Fiche action n°11/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION
DE LA DEMARCHE

Fiche action : MAINTENIR UNE DYNAMIQUE PDE A BORDEAUX 
METROPOLE : EVOLUTION CONTINUE DU DOCUMENT & MESURES 
ASSOCIEES / EVENEMENTS / REUNION PLENIERE ANNUELLE

Investissement Fonctionnement

Sans objet Coût agent

Chef de projet Guillaume Lemonnier

Référent Guillaume Lemonnier

1 - Objectifs poursuivis

• Maintenir le plan des déplacements des employés métropolitains dans une véritable dynamique. 
• De  façon  continue,  procéder  à  sa  révision  selon  les  évolutions  connues  et  grâce  à  l’organisation

d’événements spécifiques.

2 - Actions 2013

• Communication régulière sur les modifications apportées aux moyens de transport,
• Réalisation d’une enquête tous les 2 ans pour évaluer l’évolution des modes de déplacement des agents,
• Réaliser une communication régulière sur les modifications apportées aux moyens de transport,
• Communication régulière sur l’impact économique /environnemental de la démarche PDE : économies

sur le budget voiture, réduction des émissions de Co2, etc (en lien avec le Plan Climat notamment),
• Valoriser et communiquer sur la qualité apportée par les transports en commun (confort du tram, bus

modernes et non polluants),
• Organisation de manifestations sur la thématique des déplacements avec jeux de questions/réponses lors

d’une réunion plénière annuelle, notamment pendant la Semaine Européenne de la Mobilité,
• Organisation de groupes de travail PDE sur les thématiques vélo, transports en commun et covoiturage

pour faire vivre la démarche et l’inscrire dans une logique de concertation et de constante amélioration.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

• Actions de communication réalisées au fil de l'eau notamment via l'intranet de la métropole. 
• Dernière enquête satisfaction réalisée en juin 2016. 
• Journée des déplacements organisée chaque année en septembre par les animateurs marketing mobilité.

4 - Nouvelles actions 2016

• Initier l'élaboration d'un PDE commun à la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.
• Utiliser un nouveau logiciel de traitement statistique dans le cadre de l'enquête auprès des agents. Le 

logiciel LimeSurvey est limité pour permettre un traitement statistique optimal des réponses.
• Modifier le questionnaire agents pour contenir moins de réponses fermées.
• Élargir la palette des moyens de déplacements professionnels dans le questionnaire (camions...).
• Ne pas oublier les cars Transgironde dans les moyens de déplacements.
• Bâtir l'indicateur «kilométrage journalier cumulé des agents» avec les équipes du SIG (168000 kilomètres 

aller/retour à ce jour pour l'ensemble des agents, estimation à vol d'oiseau).

5 - Moyens techniques et humains

• Chef de projet en charge du suivi du PDE.
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6 - Calendrier de réalisation

• 2017 : élaboration d'un PDE commun à la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.

7 - Indicateurs

• Evolution du nombre d'abonnements aux transports en commun.
• Enquête de satisfaction des utilisateurs.
• Simulation du kilométrage journalier effectué par l'ensemble des agents (sur base SIG).
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Fiche action n°12/12

Plan de Déplacement des Employés 
de Bordeaux Métropole
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION
DE LA DEMARCHE

Fiche action : RRECHERCHER DES SYNERGIES AVEC D'AUTRES PDE

Investissement Fonctionnement

Sans objet Sans objet

Chef de projet Émilie Aumont

Référent Émilie Aumont

1 - Objectif poursuivi

• Rechercher  des  solutions  rationnelles  pouvant  s’appuyer  sur  des  démarches  collectives  ou  des
enseignements tirés d’autres PDE.

2 - Actions 2013

• Participer  aux  groupes  de  travail  du  PDE  de  Mériadeck,  engagé  depuis  2011,  et  aux  réunions
individuelles avec les porteurs de projet PDE voisins et de l'agglomération.

• Réaliser une communication propre aux établissements de Mériadeck concernant les modes alternatifs :
plaquette sur les transports en commun, guide des modes alternatifs à Mériadeck.

• Participer aux réunions d’échanges avec les porteurs de projet PDE de l'agglomération  « Club de la
Mobilité », pour échanger les expériences et évaluer les nouvelles actions possibles dans le cadre de la
conduite du projet.

3 - Bilan 2016 des actions 2013

• Le groupe de travail constitué sur Mériadeck est à relancer. 
• La plaquette a été réalisée.
• Les groupes d'échanges avec les autres porteurs de projet PDE doivent nécessairement traiter de sujets

concrets pour permettre de maintenir une dynamique : échange sur les pratiques / procédures mises en
œuvre pour favoriser le télétravail, groupement d'achat pour des véhicules / VAE (une demande conjointe
avec les agents qui souhaitent bénéficier de tarifs).

• Une stratégie  Mobilité  électrique  doit  faire  prochainement  l'objet  d'une délibération  pour  resserrer  le
maillage territorial, en ciblant notamment les cibles pro de passage. 

4 - Nouvelles actions 2016

• Bordeaux Métropole doit prendre l'initiative de relancer ce groupe de travail avec 3 ou 4 réunions par an
sur des thématiques précises.

• Se rapprocher de l'association Mouvable qui peut être un interlocuteur pertinent,
• Réfléchir à des circuits de ramassage inter administrations de l'hypercentre,
• Développer des bornes de recharge rapide dans les communes,
• Étudier la pertinence d'une navette fluviale entre le Nord Gironde et Bordeaux centre en Batcub ou autre, 
• D'une  façon  générale,  la  question  de  la  signalétique  est  à  reprendre  pour  permettre  une  meilleure

orientation, suite à la mutualisation. 

5 - Moyens techniques et humains

• Direction Générale Mobilités.
• Participation au groupe de travail du PDE sur Mériadeck (groupe constitué).
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6 - Calendrier de réalisation

• Démarche en cours à poursuivre.
• Signalétique : mise à jour en 2017.

7 - Indicateurs

• Participations aux réunions collectives.
• Nombre de mesures collectives engagées.
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Contributions
…...............................................
La réalisation du Plan de déplacement des employés a mobilisé plusieurs directions de Bordeaux Métropole pour
collecter des témoignages d'utilisateurs, délivrer informations, données chiffrées et expertises techniques, réaliser
des analyses statistiques, produire des cartes, saisir, modifier, illustrer et mettre en forme le document. 

Ci-dessous figurent les principales directions contributrices et les contacts sollicités au cours de ce travail : 

Direction Générale Mobilités

• Karine Arzac, Émilie Aumont, Thibaut Baladon, Pierre Brebinaud, Richard Gessner, Géraldine Di Matteo, 
Fabrice Limare, Pierre Samblat, Marie Reine Varas.

Secrétariat Général

• Sandrine Darriet, Pascale Tiffon, Julie Vignes, 

Direction Générale RH et Administration Générale

• Gaëlle Astier Huguenin, Jonathan Ardouin, Jean-Pierre Esclair, Sébastien Fontan, Christophe Geneviève-
Anastasie, Vanessa Godry, Nathalie Jobert-Gualde, Patrice Lafont, Daniel Lapeyre, Valérie Lay, Dorothée 
Lissague, Laurent Monesma, Pierrette Oberhausen, Christophe Piette, Stéphanie Proks, Patrice Rabaud, 
Laurence Rosazza-Riz, Pierre Rosier, Saloua Saddiki, Daniel Touya.

DGNSI

• Stéphane Cazabonne, Adeline Ferchaud, Dominique Gracianette, Patrick Mallet.

Direction Générale Haute Qualité de Vie

• Jean-François Antoine, Ludovic Chabas, Delphine Dutheil, Jean-Pierre Pommier, Yann Réthoré.

Direction Générale des Territoires

• Vincent Berat, Hélène Chatelier, Jean-Philippe Gallardo, Karine Guérin, Laurence Knobel, Aude Merouze, 
Loïc Pedelucq.
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Liste des abréviations
…...............................................

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie

ARD : Autorisation de remisage à domicile

A'urba : Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole-Aquitaine

AOM : Autorité organisatrice de la mobilité

CCI : Chambre de commerce et d'industrie

CGEP : Centre de gestion de l'espace public

CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CHU : Centre hospitalier universitaire

DRH : Direction des ressources humaines

EMD : Enquête ménage déplacements

GES : Gaz à effet de serre

GPL : Gaz de pétrole liquéfié

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

LGV : Ligne à grande vitesse

MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

PLU :  Plan local d'urbanisme

PDE : Plan de déplacement des employés

PDIE : Plan de déplacement inter-entreprises

PDU :  Plan de déplacement urbain

PMR : Personnes à mobilité réduite

RGP : Recensement général de la population

SCIC : Société coopérative d'intérêt collectif

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

SIG : Système d'information géographique

SNCF : Société nationale des chemins de fer français

STIF : Syndicat des transports d’Île de France

TBC : Trams et bus de la CUB

TBM : Transports de Bordeaux Métropole

TC : Transports en commun

TER : Train express régional

TGV : Train à grande vitesse

TTA : Temps de travail aménagé

VL : Véhicule léger
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	Dès 2001 (délibération du 14 décembre 2001), la CUB établit son premier Plan de déplacement des employés, dont la finalité est de faire évoluer durablement les comportements de mobilité des agents métropolitains, et en particulier de faire baisser l'usage de la voiture au profit des transports en communs ou de mobilités alternatives.
	En novembre 2006, une nouvelle délibération est prise pour inciter fortement à l'utilisation des transports en commun.
	* Source : Enquête ménages déplacements (EMD) de 2009
	Le plan d'actions s’articule autour d’actions pouvant être mises en place à court, moyen et long terme dans les domaines suivants :
	Transports en commun,
	Modes actifs (vélo, marche),
	Covoiturage,
	Véhicules, déplacements professionnels,
	Dynamique PDE, gestion et animation de la démarche.
	Bordeaux Métropole, tant dans l’organisation de son administration que par ses compétences, est la plupart du temps directement responsable des actions pouvant être mises en place. Toutefois, certaines appellent des partenariats extérieurs (exemple : corrélation avec le Plan de déplacement inter-entreprises de Mériadeck) ou nécessitent l'intervention d’autres institutions (exemple : le Conseil départemental avec les  cars Transgironde).
	Au-delà des actions qui peuvent être mises en place, la finalité principale de cette démarche PDE est bien de faire évoluer durablement les comportements de mobilité des agents métropolitains. Les actions liées au suivi du PDE et aux démarches continues de communication et de sensibilisation sont donc essentielles pour faire vivre et évoluer ce projet.
	Les actions proposées ci-après doivent notamment contribuer à atteindre les objectifs de report modal que s’est fixée Bordeaux Métropole dans son Plan Climat :
	* Source : Enquête ménages déplacements (EMD) de 2009
	** Estimations 2012 et 2016 / base 100, à partir des résultats des questionnaires Mobilité adressés aux agents métropolitains.
	*** Voiture particulière : véhicule personnel + véhicule de service + covoiturage.
	Aujourd’hui, une part significative des déplacements dans les centres urbains ou périphériques peut être assurée par la marche ou le vélo.
	Le diagnostic du PDE de 2016 de Bordeaux Métropole montre que plus de la moitié des répondants à l’enquête résident à moins de 10km de leur lieu de travail, c’est-à-dire à des distances qui pourraient être facilement parcourues à pied ou à vélo.
	De multiples moyens incitatifs peuvent être mis en œuvre par Bordeaux Métropole pour inciter ses agents à utiliser les modes de transport alternatifs et les sensibiliser quant à la sécurisation des trajets à vélo. Les orientations de sa Politique Vélo doivent permettre de développer les aménagements et infrastructures favorisant la pratique du vélo.
	Adopté en 2011, le Plan Climat de la métropole s’est donné notamment pour objectif de développer l’usage du vélo dans la zone urbaine et de favoriser la marche à pied et les initiatives collectives.
	Le PDE de Bordeaux Métropole doit contribuer à atteindre l’objectif que s’est fixé notre collectivité d'atteindre 18% de cyclistes à l’horizon 2030, en impulsant auprès des agents de nouvelles pratiques pouvant être généralisées à la sphère personnelle au-delà du domaine professionnel.
	En matière de marche à pied, l'objectif de 25 % à l'horizon 2020 est « à portée de pied », l'amélioration du taux actuel étant possible par des actions appropriées. Dans le questionnaire diffusé aux agents en 2016, 20 % d'entre eux déclarent utiliser la marche, entre autres, pour leurs déplacements.
	D'après les sources du Système d'information géographique (SIG), le lieu de résidence des agents métropolitains s'établit à 68 % sur la métropole. Toutefois, 32 % des agents résident en dehors de la métropole, souvent dans des secteurs peu urbanisés, donc difficiles d’accès en transports en commun.
	De plus, un certain nombre d’agents (notamment ceux chargés de la collecte des déchets) ont des horaires de travail peu compatibles avec les transports en commun.
	Pour ces agents en particulier mais aussi pour les autres, le covoiturage peut constituer une solution pratique, écologique, économique et peu gourmande en stationnement.
	En partant du principe que 20 % de déplacements en moins fait baisser significativement la congestion routière, la pratique du covoiturage une fois par semaine représente déjà un objectif réaliste et peu contraignant pour l'utilisateur.
	Le recours plus systématique à des véhicules partagés constitue une réelle source d’économie potentielle, tant pour les agents que pour la collectivité et peut même conduire, notamment dans les centres urbains, à l’abandon du 1er ou du second véhicule, souvent destiné au trajet domicile-travail.
	Le covoiturage doit pouvoir se développer également pour les déplacements professionnels, dans la mesure où les déplacements en réunion ou sur le terrain nécessitent souvent la présence simultanée d’agents métropolitains. De nouvelles fonctionnalités informatiques sont à étudier pour répondre à ce besoin.
	Pour soutenir les démarches de covoiturage et leur apporter plus de confort et de visibilité, la métropole s’est engagée depuis 2010 aux côtés de l’État et du Conseil départemental dans l’élaboration d’un plan départemental pour étudier et concrétiser :
	L'aménagement d’aires de covoiturage. Une carte des sites est désormais disponible sur le site de Transgironde et des fichiers ont été créés dans la base du SIG qui les localise sur la métropole.
	La réalisation de voies réservées aux covoitureurs, notamment dans le secteur de la rocade. Des discussions sont toujours en cours, qui soulèvent des problèmes techniques complexes rendant toutefois cette hypothèse peu probable.
	La mise en place d’actions collectives de communication. Cette action reste d'actualité.
	Les agents de Bordeaux Métropole sont confrontés à des besoins très contrastés en matière de déplacements professionnels. La métropole met à leur disposition des véhicules pour l’exécution des différentes tâches qui caractérisent une grande variété de métiers au sein de l’Établissement.
	Le plan de déplacement des employés doit être un document « vivant » qui évolue au fur et à mesure de la réalisation des aménagements.

