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Les déplacements, qu’ils soient liés au travail, aux loisirs ou à la vie 
familiale, tiennent une place d’autant plus importante dans la vie des 
habitants de notre territoire que celui-ci est étendu (57 000 ha), mixe 
espaces ruraux et zones urbaines diffuses, et attire de nombreux habitants 
et usagers qui se distinguent des premiers en ce qu’ils n’habitent pas 
le territoire mais profitent des services qu’il offre avec ses pôles de 
compétitivité, ses hôpitaux et ses universités. L’amélioration des conditions 
de mobilité constitue donc l’un des enjeux majeurs de la politique 
métropolitaine. 
 
En la matière d’ailleurs, les choses ont beaucoup progressé ces 
vingt dernières années. Bordeaux Métropole, qui ne disposait pas à 
l’époque d’un réseau de transport à haut niveau de service, possède 
désormais le plus étendu de France, avec 67 km de lignes de tramway. 
Les effets d’un tel investissement ne se sont pas fait attendre puisque 
l’usage de la voiture a fortement diminué, sa part modale étant passée 
en deçà des 50 % en 2017, contre 64 % en 1999. La tendance au « tout 
voiture » s’est ainsi inversée, plus d’un déplacement sur deux se faisant 
actuellement en transports en commun ou modes doux. Ces derniers, 
à savoir la marche à pied et le vélo, ont parallèlement crû dans des 
proportions considérables jusqu’à représenter aujourd’hui plus d’un 
déplacement sur trois à l’échelle métropolitaine, voire plus d’un sur deux à 
Bordeaux même.
 
Ces évolutions, bien loin de ralentir, accélèrent depuis 2014 : en trois ans, 
l’utilisation du réseau TBM a augmenté de 19 % et la pratique du vélo de 
38 %. Chaque habitant, pourtant, mesure au gré de ses déplacements 
quotidiens les progrès restant à accomplir afin d’accompagner le formidable 
essor que connaît actuellement notre Métropole. Nous sommes à ce jour 
la 3e agglomération la plus embouteillée de France et notre réseau de 
transports en commun, victime de son succès, se trouve régulièrement 
saturé.

ÉDITO
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C’est pourquoi le Conseil de Bordeaux Métropole vient d’approuver un plan 
d’urgence mobilités pour la période 2018-2020, à la lecture duquel je vous 
invite au fil des pages suivantes. Ce plan n’est pas une suite de vœux pieux 
ou d’études à la réalisation hypothétique, bien au contraire. Il s’agit d’un 
programme d’actions concrètes, qui seront toutes mises en œuvre d’ici fin 
2020. Chacune d’entre elles aura un impact positif sur la vie quotidienne 
des habitants et usagers du territoire métropolitain, car aucun des modes 
de transport gérés par Bordeaux Métropole ni aucune des communes 
du territoire n’y ont été oubliés. L’ensemble de ces actions représente un 
investissement global de 780 M€. Une somme substantielle, à la hauteur 
des enjeux et des effets bénéfiques attendus.

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre
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La rocade est l’axe majeur de circulation 
de notre Métropole. Elle accueille chaque 
jour 112 000 véhicules, dont 11 % de 
poids-lourds. Son sous-dimensionnement, 
avec de nombreuses sections toujours à 
2x2 voies, est désormais établi et reste 
la principale cause de la congestion 
bordelaise. L’amélioration des capacités 
de la rocade est donc la priorité n°1 de 
Bordeaux Métropole.

Les aménagements 
à l’horizon 2020

 Mise à 2x4 voies du pont François-
Mitterrand (2018).

 Ouverture d’une 3e voie entre 
les échangeurs 9 et 10 (2018).

 Réalisation d’une bretelle 
d’entrecroisement entre les échangeurs 
17 et 18a (2019).

 Ouverture d’une 3e voie entre les 
échangeurs 4 et 5 (2019).

Régulation des entrées sur les échangeurs 
les plus saturés pour une meilleure fluidité 
(2018).

Les aménagements  
au-delà de 2020

Entre 2020 et 2022 aura lieu l’ouverture 
d’une 3e voie entre les échangeurs 5 et 9, 
ce qui permettra de bloquer la mise à 2x3 
voies de la rocade Ouest.
Bordeaux Métropole souhaite aller encore 
plus loin et a sollicité l’État afin de préparer, 
dès aujourd’hui, plusieurs actions, 
notamment :
- l’amélioration de la capacité de la rocade 
entre l’arrivée de l’autoroute A10 et 
l’échangeur 26 avec la route de Libourne.
- la mise à 2x3 voies de l’arrivée de 
l’autoroute de Bayonne (A63). 

Financements 

La gestion de la rocade bordelaise est de la 
compétence de l’État. Bordeaux Métropole 
est la seule collectivité à participer à ses 
côtés au financement des travaux, en 
prenant en charge 50 % des coûts, ce qui 
représente un budget de 38 M€ pour la 
période 2018-2020.

L’amélioration des conditions 
de circulation sur la rocade
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Bordeaux Métropole, pour lutter contre 
la congestion, ne se contente pas 
d’agir pour améliorer les conditions de 
circulation sur la rocade. Un programme 
de travaux sur les autres voiries est lui 
aussi prévu, pour un budget total de 
225 M€.

Le Pont Simone-Veil 
(2020)

5e pont routier sur la Garonne et véritable 
ouvrage multimodal, le pont Simone-Veil 
permettra non seulement d’offrir une 
nouvelle liaison routière entre les deux 
rives de la Garonne, mais aussi, grâce à sa 
largeur exceptionnelle de 44 m, d’accueillir 
tous les modes : bus à haut niveau de 
service, piétons et vélos.

Une nouvelle bretelle 
d’accès au pont Saint-
Jean (2018)

Située au pied de la déchetterie, une 
bretelle d’accès au pont Saint-Jean, 
fermée à la circulation depuis une 
quinzaine d’années en raison des travaux 
de doublement des voies ferrées, sera 
réhabilitée. Autrefois descendant, cet 
aménagement sera désormais ascendant. 

L’objectif ? Fluidifier le trafic en réservant 
cette bretelle aux voitures arrivant du 
quai Deschamps et laissant l’actuelle voie 
d’accès aux voitures en provenance du 
quai de la Souys. 

Des aménagements 
adaptés aux Opérations 
d’intérêt Métropolitain 
(2018 – 2020)

Les territoires hors rocade concentrent un 
formidable potentiel de croissance pour 
notre Métropole. Aussi a-t-il été décidé 
de mettre en œuvre deux opérations 
d’intérêt métropolitain, Bordeaux Aéroparc 
et Bordeaux Innocampus, représentant 
à elles deux 85 000 emplois, et de doter 
ces territoires d’un projet spécifique où 
convergent urbanisme, développement 
économique et amélioration des 
infrastructures de mobilité.

Opération d’intérêt Métropolitain 
Bordeaux Aéroparc
- Achèvement de la voie nouvelle Marcel 
Dassault Phase 2 et du giratoire définitif 
voie nouvelle Marcel Dassault / chemin du 
Phare (2018).
- Achèvement de la voie nouvelle de 
desserte de la zone d’activité Galaxie 
(2018).

Les travaux visant à résorber 
la congestion hors rocade
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- Amélioration des giratoires de la déviation 
de Beutre et Rolland Garros (2018)
- Liaison Caroline Aigle / Vert Castel 2 
(2019).
- Barreau Ariane Nord entre les avenues 
Kennedy et Cassin (2020)
- Mise en service du giratoire Beaudésert / 
Becquerel (2020).

Opération d’intérêt Métropolitain 
Bordeaux Innocampus
- Aménagement de l’avenue Haut-Lévêque 
jusqu’à l’entrée de l’ex-site Thales de 
Pessac (2019).
- Travaux de réaménagement du site 
Thales (voie de desserte).

La mise en service du 
pont de la palombe (2019) 

Il s’agit d’un nouveau franchissement 
dont les travaux sont en cours. Il sera 
parallèle au pont du Guit et surplombera 
les voies ferrées. Reliant l’actuelle rue 
Darmagnac à la nouvelle opération 
Bordeaux Euratlantique de la rue Amédée 
Saint-Germain, il accueillera un transport 
en commun en site propre (le bus Bassens 
/ Campus) et permettra une desserte en 
boucle des parkings de la gare.

L’aménagement du 
boulevard Joliot Curie 
(2020)

Une voie de bus en site propre et une 
piste cyclable, distincte de la voie de bus, 
seront aménagées dans chaque sens de 
circulation. 

Ces deux dernières opérations, entièrement 
financées par Bordeaux Métropole, 
s’intègrent aux aménagements réalisés 
dans le cadre de l’Opération d’intérêt 
national (OIN) Bordeaux Euratlantique. 

Parallèlement, une déviation sera 
aménagée au Taillan-Médoc depuis 
Arsac jusqu’à la route de Lacanau 
(anciennement appelée D 1215). Portée 
par le département de la Gironde avec 
lequel Bordeaux Métropole collabore, 
elle sera mise en service d’ici la fin 2020.
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Bordeaux Métropole possède plus de 
900 carrefours à feux quand Nantes, 
à titre de comparaison, n’en a que 
300. Sur ces 900 carrefours à feux, 
200 peuvent être considérés comme 
facultatifs. L’objectif est de les avoir 
tous supprimés d’ici la fin 2020. 
Leur suppression engendrera, sur un 
même parcours, un gain de temps pour 
les automobilistes.

À Pessac, la transformation en giratoire 
du carrefour à feux Saige/Herriot/Tulipes 
a permis d’améliorer significativement les 
conditions de circulation le soir, au niveau 
de l’OIM Innocampus (secteur Bersol). 
Depuis la modification du carrefour début 
avril 2018, une nette amélioration a été 
constatée sur le terrain et confirmée par les 
données des traces GPS des véhicules.  

Par exemple, sur l’itinéraire allant de 
l’Europarc jusqu’à l’avenue du Maréchal 
Juin, le gain de temps généré par cet 
aménagement est de 4 minutes en 
moyenne, le soir en heure de pointe.  
Ces améliorations devraient également 
être favorables à la vitesse commerciale 
des lignes de bus du secteur (24, 34, 44 
et 48).

Ce bonus mobilités aura pour finalité de 
développer le covoiturage et d’inciter au 
changement de comportement. Entre 
une situation d’embouteillage et une 
circulation fluide, il n’y a généralement 
que 10 % de voitures en moins. Il est 
donc indispensable d’améliorer, via le 
covoiturage, le taux d’occupation des 
automobiles circulant sur la Métropole, 
mais aussi d’inciter les automobilistes à 
modifier leur comportement chaque fois 
que cela est possible, en embauchant 
ou débauchant plus tard ou plus tôt, par 
exemple.

Pour y parvenir, Bordeaux Métropole 
lancera à la rentrée 2019 une 
expérimentation de bonus mobilités 
récompensant les automobilistes 
modifiant leur comportement dans 
l’intérêt de tous.

 Je m’inscris au programme : 
mon comportement est analysé.

 Des conseils personnalisés me sont 
donnés via mon application.

 Je change mon comportement : 
je gagne des points et remporte des 
cadeaux.

La suppression des  
carrefours à feux  
(2020)

Un bonus mobilités 
(2019)
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Bordeaux Métropole possède aujourd’hui 
le réseau de tramway le plus étendu 
de France (66 km), exception faite de 
la région parisienne. D’ici fin 2020, ce 
réseau sera encore largement étendu et 
avoisinera les 100 km puisqu’il comptera 
alors 77 km de voies de tramway et 20 km 
de ligne de bus à haut niveau de service. 
Sont ainsi prévues : 

- l’extension de la ligne C jusqu’à Villenave-
d’Ornon (fin 2018).

- la mise en service de la ligne D entre 
Quinconces et Eysines Cantinolle (fin 
2019).

- la mise en service du Bus à Haut Niveau 
de Service reliant Bordeaux à Saint-Aubin 
de Médoc. Le Bus à haut niveau de service 
(BHNS) est un bus qui vise à apporter 
90 % de la qualité de service du tramway 
(fréquence, vitesse, régularité) pour un 
coût 6 fois inférieur au km.

Par ailleurs, un important programme 
d’investissement permettra d’améliorer la 
qualité de service des lignes existantes : 
achat de nouvelles rames de tramway pour 
augmenter les fréquences, opérations 
de fiabilisation, allongement des quais... 
Le tout pour un budget de 465 M€ sur 
3 ans.

- 10 rames supplémentaires pour les lignes 
A, B et C (2018 et 2019).

- Prolongation des services partiels 
jusqu’au 15 juin sur la ligne A (au lieu de 
fin mai habituellement).

- Amélioration de la fiabilité du système 
d’alimentation par le sol (APS) : 
remplacement de 256 coffrets sur la 
ligne B (2020) et reprise de 3 carrefours 
endommagés par an.

- Allongement des quais de la ligne C en 
centre-ville. Cinq stations sont concernées : 
Tauzia, Saint-Michel, Sainte-Croix, Place de 
la Bourse et Quinconces. 

- Amélioration de 10 % de la capacité 
des 74 rames de tramway achetées avant 
2010.

Une rame de tramway coûte 3 M€ et 
peut transporter jusqu’à 300 voyageurs 
en heure de pointe. Fin 2020, le réseau 
TBM disposera de 125 rames, contre 100 
aujourd’hui.

L’amélioration du réseau de transports 
en commun à haut niveau de service 
(2020)
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25 % des voyageurs du réseau TBM sont 
transportés chaque jour par les Lianes, 
les lignes de bus offrant le meilleur 
service. Un programme important 
d’amélioration de ces Lianes est prévu, 
en complément des investissements sur 
le réseau de transport à haut niveau de 
service. 

- Création d’une nouvelle ligne « Bassens 
Campus » (rentrée 2019).

- 1re expérimentation de bus électrique 
(2019). Le but ? Voir en conditions 
normales d’exploitation, sur une ligne 
réelle, comment se comportera ce type 
de véhicule, notamment en matière 
d’autonomie.

- Création d’un réseau « Lianes majeures » 
(fin 2020) avec :

• le doublement de l’ouvrage dit de « la 
souricière » engendrant la suppression de 
ce bouchon pour la Lianes 7 et la future 
ligne Bassens Campus. 

• la création de stations apaisées en amont 
de la barrière de Pessac pour améliorer 
le franchissement des boulevards par la 
Lianes 4.

• la création d’un site propre sur l’avenue 
Marcel Dassault en sortie de Martignas-
sur-Jalle (Lianes 11).

• l’aménagement de la route de Toulouse 
avec sites propres (Lianes 5).

• la création d’un couloir bus pour la 
Lianes 10 entre Barrière de Toulouse et 
Barrière de Bègles, suite à la suppression 
de la piste cyclable du pont François-
Mitterrand et à la baisse attendue du trafic 
automobile sur les boulevards. 

- Renfort des Lianes 1 et 3 pendant l’été (à 
partir de 2018). L’offre de la Lianes 1 est 
renforcée puisqu’elle dessert la gare Saint-
Jean et l’aéroport, deux pôles générateurs 
de flux en cette période très touristique. La 
Lianes 3 est également renforcée en raison 
de sa fréquentation qui ne faiblit pas, y 
compris en période estivale.

- Amélioration de la fluidité de la Lianes 1.

- Parallèlement à l’attention portée à 
l’amélioration de l’offre de service des 
Lianes, les lignes 24 et 45, qui assurent 
désormais une liaison Auchan-Bouliac / 
Bordeaux Métropole Arena / Bordeaux 
Bastide seront restructurées (début 2018).

La priorisation des Lianes aux feux. 
Depuis 2016, la priorisation des Lianes 
aux feux a été systématisée. Chaque fois 
qu’une Lianes approche d’un carrefour à 
feux, elle est prise en compte et le cycle 
de feux est modifié pour lui assurer un 
passage le plus rapide possible.

L’amélioration du réseau des Lianes 
(2020)
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L’amélioration des services 
aux usagers sur le réseau TBM

La qualité de service sur le réseau 
TBM ne se mesure pas qu’au nombre 
de tramways et de bus qui circulent. 
Plusieurs innovations sont prévues d’ici 
fin 2020 pour le confort des usagers.

- La billettique : d’ici fin 2018, les 
voyageurs du réseau TBM pourront 
bénéficier du billet sans contact et des 
nouvelles cartes d’abonnement. Puis 
viendront le paiement par mobile et par 
carte bancaire directement dans les bus. 

- La tarification solidaire : dès 2019, 
Bordeaux Métropole mettra en place un 
nouveau système de tarification plus juste 
et équitable, avec un abonnement gratuit 
pour les familles les plus en difficulté. 
Le système sera basé sur le quotient 
familial.

- Renouvellement des abris voyageurs : en 
2020, les abris voyageurs du réseau seront 
renouvelés, pour laisser la place à des 
abris plus modernes et communicants.

La lutte contre 
les discriminations faites 
aux femmes

Dès 2016, Bordeaux Métropole a souhaité 
être en pointe sur ce sujet, en lançant, 
en partenariat avec l’Université Bordeaux 
Montaigne, la plus grande enquête jamais 
réalisée sur le harcèlement des femmes 
lors de leurs déplacements. Ces efforts 
seront poursuivis dans les années à venir 
avec :

- la généralisation de l’arrêt à la demande 
sur les Lianes la nuit (après 22h).

- deux campagnes annuelles pour lutter 
contre les discriminations faites aux 
femmes dans les tramways et les bus. 

verbe transitif - 

Faire acte d'agression,
de violence envers
quelqu'un ou quelque chose.

INSULTER,
C’EST AUSSI HARCELER

insulter

TBM s’engage contre le harcèlement dans les espaces publics

stop-violences-femmes.gouv.fr
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Qu’est-ce qu’une Lianes Majeure ? 
Une Lianes majeure est une 
Lianes sur laquelle un programme 
d’investissement global est mis en 
œuvre afin d’améliorer la vitesse 
commerciale et la performance, en 
particulier en traitant les points de 
congestion les plus forts : réalisation de 
couloirs bus, mise en place de stations 
apaisées, suppression d’arrêts quand 
ils sont trop rapprochés…
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Le développement de l’offre de 
stationnement en parc-relais (P+R)

Bordeaux Métropole doit fournir un effort 
particulier pour rattraper son retard en 
matière de parc-relais par rapport aux 
agglomérations de taille comparable. 
En 3 ans, l’offre augmentera ainsi de 
50% avec plus de 3 000 nouvelles places 
de P+R disponibles.

- 300 puis 500 places à 1€/jour sur le 
parking Parcub Arena  (de 2018 à 2020)

- 140 places, P+R Cité des métiers (2018)

- 200 places, P+R Quarante Journaux 
(2018)

- 140 places, P+R Galin via un parking 
provisoire (2018)

- 100 places, P+R Gare de Blanquefort 
(2018)

- 750 places, P+R Pyrénées à Villenave-
d’Ornon (2018)

- 240 places, P+R Hippodrome sur la 
nouvelle ligne D du tramway (2020)

- 630 places, P+R Cantinolle sur la même 
ligne D (2020)

- 120 places, P+R Lycée du Médoc sur la 
ligne de BHNS Bordeaux / Saint-Aubin de 
Médoc (2020)

- 400 places, P+R Mermoz (2020)

- 229 places, P+R Puypelat (2020)

Progressivement, la capacité en temps 
réel des P+R fera l’objet d’un jalonnement 
dynamique. Elle sera indiquée sur des 
panneaux à message variable.

Et l’offre de stationnement en ouvrage ? 
En 3 ans, 5 000 nouvelles places de 
stationnement en ouvrage seront créées 
sur le territoire de la Métropole. Elles 
permettront de disposer d’une offre de 
stationnement sur un périmètre plus 
large que celui d’aujourd’hui, puisqu’il ira 
nettement au-delà de l’hyper-centre de 
Bordeaux. 
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Le développement de la pratique 
cyclable

12 % des habitants de Bordeaux 
Métropole font du vélo au moins une fois 
par jour. Ce chiffre atteint les 19 % dans 
la ville centre, ce qui équivaut à près 
d’un Bordelais sur 5. Rien d’étonnant 
donc à ce que notre territoire ait été 
désigné « 6e ville cyclable au monde » en 
2017 ! Dans le cadre du plan d’urgence, 
un haut niveau d’ambition sera poursuivi 
puisqu’il s’agira d’atteindre, le plus 
rapidement possible, 15 % de part 
modale vélo (contre 8 % aujourd’hui).

Les aménagements 
cyclables

21 M€ seront investis sur la période 2018-
2020 pour aménager et mettre en service 
des pistes et bandes cyclables, réaliser 
des opérations ciblées sur les boulevards, 
desservir les opérations d’intérêt 
métropolitain.

Le stationnement vélo 

3 000 nouvelles places en arceaux 
seront créées chaque année. Dès 
2019 également, de nouveaux types de 
stationnement sécurisés seront mis en 
place. Il s’agira d’abris-vélos de petite 
capacité (5-6 places) pour répondre à la 
demande de stationnement résidentiel de 
personnes ne pouvant stocker leur vélo 
chez elles. L’accès à ces box collectifs se 
fera par abonnement. 

D’autres abris-vélos de moyenne capacité 
(40, 60 ou 80 places) pourront répondre à 
une demande de stationnement spécifique 
aux déplacements domicile – travail 
ou domicile – études. Ces nouveaux 
équipements apporteront une réponse à la 
problématique du « dernier kilomètre ». 

Le réseau V3 

Il poursuivra son développement avec 
l’arrivée du V3 électrique. 
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La promotion du vélo 

Sous la marque BordoMétroVélo, Bordeaux 
Métropole incitera à l’usage du vélo et au 
changement d’habitudes de déplacement 
au travers de plusieurs campagnes de 
communication. 

La flotte de prêt 

De nouveaux modèles classiques et 
spéciaux sont venus compléter l’offre 
métropolitaine de prêt de vélos, accessible 
à tous les habitants de la Métropole. 
Chaque année, 300 nouveaux vélos 
renforceront la flotte de vélos de prêt, dont 
une cinquantaine de vélos électriques. 
Le prêt est désormais accessible à tous les 
habitants de la métropole. 

L’expérimentation pont 
de pierre 
1re mondiale, l’expérimentation de 
réservation du pont de pierre aux vélos, 
transports en commun et piétons 
depuis l’été 2017, a généré une forte 
augmentation de la fréquentation du 
vélo, avec plus de 9 000 cyclistes/
jour en moyenne et un record à plus 
de 12 000 cyclistes sur une même 
journée. La marche à pied a elle aussi 
progressé : le seuil des 6 000 piétons/jour 
est régulièrement dépassé. Finalement 
aujourd’hui, il y a plus de gens qui 
traversent le pont de pierre à l’heure de 
pointe qu’à l’époque où il était ouvert aux 
voitures. 

Et les piétons ? Courant 2019, un plan 
spécifique pour les piétons sera approuvé 
par le conseil métropolitain. D’ici là, ces 
derniers bénéficieront des nombreux 
aménagements réalisés dans le cadre des 
nouvelles opérations d’urbanisme, ainsi 
que de la pacification de la voirie résultant 
de la création des zones 30 et de la 
réglementation du stationnement. 
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22 PLAN D'URGENCE MOBILITÉ 

EXPÉRIMENTATION
PONT DE PIERRE 

JUSQU’À 9 000 CYCLISTES/JOUR 
EN MOYENNE LES JOURS OUVRÉS  
(+22 % PAR RAPPORT À 2016)

2 100 VOITURES DE MOINS / JOUR



JUSQU’À 6 000 PIÉTONS/JOUR 
DEPUIS LA RÉSERVATION DU PONT
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+ 1 500 CYCLISTES/JOUR 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXPÉRIMENTATION
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Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84 
bordeaux-metropole.fr

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
infotbm.com




