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Sur le territoire de Bordeaux Métropole, les habitants, 
en particulier les automobilistes, sont quotidiennement 
confrontés à une circulation de plus en plus dense, surtout 
aux heures de pointe.
Rien de surprenant lorsqu’on sait que sur les 2.5 millions de 
déplacements quotidiens dans Bordeaux Métropole, 59 % se 
font en voiture, notamment sur des trajets inférieurs à 2 km.

Des solutions plus adaptées à cette réalité doivent donc être 
développées pour infléchir cette tendance. Évidemment, 
cela suppose la réalisation d’infrastructures mais aussi 
l’adoption par tous de nouvelles habitudes de mobilité. Si 
l’usage traditionnel de la voiture reste parfois nécessaire pour 
certains déplacements, de nouvelles pratiques émergent, qu’il 
convient d’encourager.  
Inviter chacun à repenser sa mobilité constitue ainsi un enjeu 
majeur, notamment au regard de considérations pratiques, 
économiques et environnementales.

Bien souvent, les modes de transport alternatifs sont 
facteurs de gains financiers non négligeables, qu’il s’agisse 
des moyens de déplacement pour lesquels chacun est son 
propre moteur (marche, vélo…), des transports en commun 
(bus, tramway…) ou encore des usages mutualisés de la 
voiture (covoiturage, autopartage…). Une voiture individuelle 
présente, pour les ménages, des coûts élevés (achat, 
assurance, carburant, entretien…) et souvent sous-évalués. 
Savez-vous, par exemple, que vous dépensez en moyenne 
4 350 €/an pour votre véhicule alors qu’un vélo a un coût de 
revient 60 fois moins élevé ?

INTRODUCTION
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Intérêt supplémentaire des modes alternatifs de déplacement 
(surtout les modes « actifs » comme la marche et le vélo) : 
ils contribuent à prévenir et réduire le risque de maladies 
cardiovasculaires ou d’obésité. En outre, diminuer le nombre 
de véhicules automobiles en circulation, c’est choisir 
d’améliorer la qualité de l’air dans notre métropole, les 
transports étant aujourd’hui la deuxième cause de pollution 
atmosphérique. 
De la même manière, opter pour le mode le plus adapté 
à chaque usage est un vrai moyen de lutter contre le 
réchauffement climatique, la pollution de l’air, les nuisances 
sonores et l’épuisement des ressources naturelles.

Enfin, les mobilités alternatives peuvent, dans bien des cas, 
nous offrir ce qui nous fait si souvent défaut : du temps. 
Pourquoi ne pas délaisser, quand cela est possible, recherche 
de stationnement et bouchons au profit d’un mode de 
transport économique et fiable en temps comme en argent, 
qui procure bien-être physique et psychologique ? 

Signée le 6 février 2015, la Charte des Mobilités de 
Bordeaux Métropole définit nos engagements en matière de 
déplacements. Ce Guide des Mobilités en est l’expression 
concrète. Dans un même esprit, que ce soit dans son Plan 
Climat Air Énergie ou dans son Plan Local d’Urbanisme 3.1, 
notre métropole s’engage à promouvoir une mobilité sobre 
en carbone en s’appuyant, entre autres, sur son réseau de 
transports en commun (TBM), offrant ainsi à ses habitants  
une palette de solutions sans cesse améliorée.

À vous de les tester, adopter et combiner en fonction de vos 
besoins !



6

LA MARCHE 
Gagner du temps 
en prenant son temps !

Besoin d’informations ?

bordeaux-metropole.fr/Boucles
crepaq.org
reseaumillepattes.org
ddp-gironde.org
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30 min  
de marche/jour
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GARDER LA FORME !

FAIRE UN GESTE POUR LA PLANÈTE !
La marche est un moyen de déplacement non polluant.

GAGNER DU TEMPS !

> divisent par 2 le risque de maladies 
cardiovasculaires et de diabète.

> réduisent le risque de développer un 
cancer.

> aident à maîtriser la prise de poids 
et à réduire le risque d’obésité.

> constituent l’exercice physique 
minimum quotidien recommandé.

30 min  
de marche/jour

BORDEAUX MÉTROPOLE S’ENGAGE : 
- à favoriser le maillage des circulations piétonnes.
- à libérer l’espace public piéton.
- à ponctuer l’espace public piéton de lieux de pause.
- à aménager 1 500 km de voirie pour favoriser la circulation 
piétonne.
- à réaliser des abaissés de trottoirs pour les personnes à mobilité 
réduite vers les passages piétons pour faciliter la traversée, 
notamment en fauteuil roulant.
- à élaborer des plans d’accessibilité de voirie sur les communes de 
la métropole (dispositifs sonores indiquant aux piétons malvoyants 
s’ils peuvent traverser et télécommandes leur permettant de 
déclencher le passage au vert du feu piéton à proximité duquel ils se 
trouvent).
- à dédier de l’espace public aux piétons et aux cyclistes lors de la 
création ou du réaménagement de la voirie.
- à connecter les voies piétonnes aux stations de transports en 
commun dans les secteurs où la marche à pied est plus rapide que 
les transports en commun.
- à développer La Boucle Verte, un réseau de 140 km de promenades 
piétonnes balisées.

    1 km = 15 min
Sur un trajet de 500 m,

est plus 
rapide que la

la
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Besoin d’informations ?

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Velo
vcub.fr
velo-cite.org

LE VÉLO 
Un cycle vertueux !
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Sur tout le territoire de Bordeaux Métropole, 
se déplacer à vélo est de plus en plus facile : 

1 126 km

1 750 V3

12 abris vélos

10 parkings

8 000 arceaux

d’itinéraires cyclables aménagés.

fermés, de 14 à 48 places, accessibles aux abonnés TBM.

en ouvrage pouvant accueillir près de 400 vélos.

de stationnement pour vélos sur les 28 communes dont 
800 à proximité des stations de tramway et de bus.

répartis sur 174 stations V3 dont 54 stations V3+.

parcs-relais équipés de locaux fermés avec 
station de gonflage et de recharge pour les vélos 
à assistance électrique, accessibles aux abonnés 
TBM.

parcs de stationnement vidéo-surveillés 
accessibles avec un abonnement V3 : 
- Saint-Jean : 250 places, 
- Belcier : 380 places (ouverture en juillet 2017).

15

2
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Le saviez-vous ?

- Des Maisons du Vélo proposent, sur le territoire, des 
ateliers de réparation participatifs et/ou un système de 
prêt.
- Des « Ambassadeurs du Vélo » proposent d’accompagner 
les habitants souhaitant utiliser un vélo sur leur trajet 
quotidien.
- Bordeaux Métropole subventionne, sous conditions de 
ressources, l’achat de vélos à assistance électrique, de 
vélos cargos ou de vélos pliables pour ses habitants.
- Plusieurs lignes de « vélo-bus » sont en place sur certains 
trajets scolaires dans Bordeaux Métropole. 
- Des associations organisent des stages de remise en selle, 
des services de vélo-école ou des bourses aux vélos.
- Bordeaux Métropole a voté - fin 2016 - son second plan 
d’actions en faveur du vélo et investit pour développer 
considérablement tous les équipements et services à la 
population. 

EN QUELQUES MOTS

V3 : vélos en libre-service, empruntables sur une courte 
durée. (voir fiche) 

V3+ : vélos en libre-service, empruntables jusqu’à  
20 heures consécutives, sur certaines stations.  
La station de restitution doit être identique à la station 
d’emprunt.

Vélo-bus : mode de transport scolaire, mis en place par 
les communes ou les associations, avec lequel les enfants, 
accompagnés par une équipe de parents d’élèves ou de 
professionnels, vont à l’école à vélo.

Vélo cargo : vélo équipé d’un coffre qui permet le 
transport de passagers ou d’objets volumineux.
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FAIRE DES ÉCONOMIES !
- Le vélo et ses pièces sont peu coûteux et amortis dès la 
première année.
- Le fonctionnement et l’entretien d’un vélo coûtent 60 fois 
moins cher que ceux d’une voiture.
- Jusqu’à 800 €/an d’économies pour un trajet quotidien de 
4 km parcouru à vélo et non en voiture. 

ÊTRE EN FORME !

AGIR POUR LA PLANÈTE !
En plus d’être un moyen de déplacement non polluant,  
un vélo occupe 5 fois moins de place qu’une voiture.

GAGNER DU TEMPS !

BORDEAUX MÉTROPOLE S’ENGAGE :
- à atteindre 15% de déplacements à vélo dans le cadre du 
Plan Climat Air Énergie.
- à couvrir tous les besoins des cyclistes, tant en matière 
d’infrastructures que d’information, dans le cadre du 
nouveau plan vélo.
- à généraliser le prêt de vélos longue durée sur tout le 
territoire de la métropole.

Le 2e Plan Vélo métropolitain 2017-2020 

Ce dernier réaffirme l’objectif d’une part modale du vélo de 
15 % en 2020 et comporte une vingtaine d’actions pour 
donner envie de faire du vélo, initier à la pratique du vélo, 
donner à tous l’accès à un vélo et permettre de circuler à 
vélo en toute sécurité.

30 min  
de vélo/jour

> divisent par 2 le risque de maladies 
cardiovasculaires. Le vélo allie donc 
l’utile à l’agréable.

4 km = 15 min

Sur un trajet de 4 km,
est plus 
rapide que la 

le
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Des moyens multiples pour bouger 
dans toute la métropole :

3 lignes de tramway et bientôt une 4e.

78 lignes de bus.

2 liaisons fluviales, les Bat3, avec 5 escales de 
part et d’autre de la Garonne.

23 parcs-relais, pour que les habitants de la 
périphérie puissent terminer leur trajet avec un mode de 
transport alternatif à la voiture. 

1 750 V3
 (vélos en libre-service) et 174 stations. 

Un réseau de trains et d’autocars connecté au 
réseau TBM dans 5 des pôles multimodaux reliant la 
métropole aux principaux centres urbains girondins.

Des systèmes d’information 
voyageurs en temps réel. 
- L’application TBM, assistant de mobilité : 
géolocalisation, prochains passages, calcul d’itinéraires.
- Tous les arrêts de bus sont équipés de QR Codes et flashes 
NFC qui informent du temps d’attente avant les deux prochains 
bus (voir fiche).
- Les bus sont tous équipés d’écrans d’information affichant 
l’heure d’arrivée aux arrêts principaux et les correspondances.
- Des applications existent pour informer les utilisateurs sur 
le nombre de V3 disponibles en station ; d’autres permettent 
d’emprunter un V3 avec son smartphone s’il est équipé du 
système NFC.

Besoin d’informations ?

infotbm.com
AlloTBM : 05 57 57 88 88 
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Des transports accessibles à tous.
- La plupart des lieux publics et des transports en commun 
sont équipés de rampes d’accès facilité ainsi que d’espaces 
réservés aux fauteuils roulants.
- Des annonces sonores sont diffusées dans les bus et trams. 
Un système de bus à la demande, le service Mobibus, est 
équipé pour les personnes à mobilité réduite et réservable 
pour des trajets occasionnels ou quotidiens par téléphone ou 
sur internet.
- Le service « Ambassadeurs PMR » de TBM permet 
d’accompagner et conseiller les personnes à mobilité réduite 
sur leurs trajets. 
 

Prendre les transports en commun, 
on a tout à y gagner !
 
FAIRE DES ÉCONOMIES !
- Une voiture coûte à l’usager 20 fois plus cher en entretien 
et fonctionnement qu’un abonnement aux transports en 
commun.
- Les transports en commun font économiser jusqu’à 
1 000 €/an sur un trajet de 7 km/j.
- Tout employeur, privé ou public, doit prendre en charge 
50% minimum de l’abonnement aux transports en commun 
de ses employés.
 
GAGNER DU TEMPS !
Grâce à la multiplication des couloirs de bus, les transports 
en commun sont de plus en plus rapides. 
 
Le saviez-vous ?
 
- Les Lianes sont des lignes de bus reliant rapidement 
les territoires périphériques au centre de Bordeaux. Elles 
assurent un niveau de service élevé avec un départ toutes 
les 10 ou 15 min en journée (sur une amplitude de 5h à 1h 
du matin).
Ce sont des lignes aussi performantes que le tram avec des 
fréquences courtes et des passages réguliers.
- Le système NFC (Near Field Communication) permet d’être 
identifié et/ou de payer en présentant l’écran de son smartphone 
à une borne.
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LA VOITURE 
MUTUALISÉE 
Une pour tous, tous pour une !
Le covoiturage, écologique et convivial.
- Bordeaux Métropole dispose de 22 aires de covoiturage,  
ce qui représente un total de 131 places. 
- Bordeaux Métropole accompagne les expérimentations 
de solutions innovantes de covoiturage de courte distance, 
comme par exemple « Boogi », une application mobile de 
covoiturage dynamique combiné à l’offre de transports du 
réseau TBM.

L’autopartage, une idée pleine d’avenir.
Plusieurs système permettent, en s’y abonnant, de louer 
ponctuellement une voiture en libre-service : 

- Citiz, système d’autopartage en boucle, permet 
de louer un véhicule à condition de le restituer 
dans la station de départ.
- Yea! (service d’autopartage nouvelle 
génération), accessible en libre-service 24h/24, 
sans réservation, avec l’application mobile Citiz 
ou directement dans la rue. Le retour, après 
utilisation, se fait n’importe où dans la zone 
définie.
- Bluecub, système d’autopartage en ligne 
directe, permet de restituer le véhicule loué dans 
une station différente de la station de départ, sur 
des emplacements de stationnement réservés. 
- Koolicar, système d’autopartage entre 
particuliers, permet de louer la voiture d’un 
particulier ou de mettre son propre véhicule en 
location. 
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FAIRE DES ÉCONOMIES !
- L’autopartage coûte moins cher qu’une voiture personnelle si 
l’on fait moins de 10 000 km/an.
- Le covoiturage contribue à partager les frais du véhicule et à 
en prolonger la durée de vie.
- Le covoiturage peut faire économiser jusqu’à 2 000 €/an 
pour un trajet de 20 km/j.

GARDER LA FORME !
- Covoiturer diminue le risque d’accidents en réduisant la 
circulation automobile. 
- Covoiturer crée du lien social entre covoitureurs.

FAITES UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE !
- Covoiturer 2 j/sem diminue le rejet en CO2 de 500 kg/an.
- L’autopartage favorise une moindre consommation des 
ressources naturelles et de l’espace.
- L’autopartage peut compenser l’usage de 9 voitures 
individuelles.

Le saviez-vous ?

- Si chaque personne qui emprunte la rocade quotidiennement 
covoiturait une fois par semaine, le trafic y serait fluide en 
permanence.
- 100 trajets/j sont proposés en covoiturage au départ ou à 
destination du territoire métropolitain.
- Le covoiturage scolaire existe aussi : tamenesmespotes.
- 2 personnes sur 3 essayant le covoiturage une 1re fois 
continuent à l’utiliser ensuite. 
- Le covoiturage est couvert par la plupart des assurances.
- En cas d’absence du covoitureur ou de places de 
stationnement réservées, certains opérateurs ou entreprises 
mettent en place une solution de secours.

Besoin d’informations ?

boogi.fr
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
covoiturage.transgironde.fr
tamenesmespotes.org
bluecub.eu/fr
bordeaux.citiz.coop
koolicar.com
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L’INTERMODALITÉ 
C’est comme vous 
voulez ! 
EN QUELQUES MOTS

 
Pôle d’échange multimodal : 
lieu regroupant différents modes de transport : 
voiture, bus, tramway, vélo, marche à pied, car, train 
voire avion, et favorisant les pratiques intermodales.

Besoin d’informations ?

infoTBM.com/poles-dechange 
infoTBM.com/parc-relais-TBM 
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ter.sncf.com/aquitaine/offres/cartes-abonnements/modalis-tout-public
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BIEN ORGANISER SES DÉPLACEMENTS.
- 23 parcs-relais situés aux portes de l’agglomération 
permettent aux habitants de la périphérie de stationner leur 
véhicule et terminer leur trajet en transports en commun. 
- La carte Modalis permet de combiner un abonnement 
TER Aquitaine à un abonnement TBM et/ou un abonnement 
TransGironde. 
- Le service TransGironde, géré par le Département, est un 
réseau d’autocars reliant les principales villes de la Gironde.
- Les pôles multimodaux sont des lieux qui regroupent 
plusieurs modes de transport : marche à pied, vélo, bus, 
tram, métro, train voire avion.
Bordeaux Métropole en compte 24 sur son territoire : 

Le saviez-vous ?

- 85% des déplacements multimodaux se font avec une seule 
correspondance.

17

Lignes de tram

Légende

Lignes de bus

Cars TransGironde

Gare SNCF

Aéroport Bordeaux-Mérignac

Stations V3+
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BAT³ (prononcé BatCub)

BAT³, le bateau de Bordeaux Métropole pour naviguer d’une  
rive à l’autre !

Partie intégrante du réseau de transports de Bordeaux 
Métropole, le Bat³ est accessible avec l’ensemble des titres  
de transport TBM.

Utilisation : 

Pour monter à bord d’un Bat³, il vous suffit d’utiliser votre  
titre habituel.  
Un tickarte Bat³ est aussi en vente à bord directement  
auprès du personnel TBM. Son tarif est de 2€. 
Tickarte ou abonnement doivent être validés dès votre  
montée, à l’entrée des navettes. 
Le réseau fluvial : 

2 liaisons fluviales de 7h à 19h30 du lundi au vendredi, de 
8h45 à 20h le week-end.
Leur trajet :
• Stalingrad <> Quinconces <> Les Hangars <> La Cité  
du Vin <> Lormont Bas 
• Renforts en heure de forte affluence sur le tronçon  
Stalingrad <> Quinconces
Retrouvez les horaires du Bat³ en agence, sur l’application  
TBM ou sur le site www.infotbm.com, rubrique « se déplacer ». 
Les navettes :

• Capacité d’accueil :  
65 personnes. 
• Vitesse : 11 à 14 nœuds.
• 6 emplacements vélos dont  
2 UFR.

Informations voyageurs : 

- Tous les voyageurs sont invités à descendre aux pontons 
terminus pour permettre aux personnes en attente de monter  
à bord.
- Le Bat³ étant un lieu public, il n’est pas autorisé d’y fumer. 
- La validation de votre titre est obligatoire, même en 
correspondance. 
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PROCHAIN PASSAGE EN TEMPS RÉEL

Accédez à l’information en temps réel depuis votre 
smartphone.

Par la technologie du flashcode :

Le flashcode (ou QRCode) est une image à scanner avec 
votre smartphone afin qu’il l’analyse et ouvre la page web 
correspondante. 
Au préalable, nous vous invitons à télécharger une 
application permettant la lecture des Flashcodes.

Par la technologie du NFC (Near Field Communication) :

La NFC (communication en champ proche) permet 
d’échanger des données sans contact et à courte portée 
(maximum 10 cm) entre 2 appareils équipés d’une puce 
NFC. 

Si votre téléphone est équipé du NFC, il vous suffit 
d’activer celui-ci puis de poser votre téléphone sur la case 
en bas à gauche des marguerites affichées au niveau des 
arrêts de bus.

Vous serez alors redirigé(e) vers une page web indiquant les 
prochains passages des bus à votre arrêt, en temps réel. 

Par le site mobile ou l’application TBM :

- Connectez-vous depuis votre smartphone sur le site 
mobile TBM : www.mobilinfotbm.com. 
- Cliquez sur l’onglet « Prochains passages ».
-  Sélectionnez votre ligne, votre direction et votre arrêt.
- Découvrez les prochains passages de votre bus ou de 
votre tram. 
Vous pouvez également télécharger l’application TBM.

Lancez l’application et scannez 
le flashcode. Une fois celui-ci 
reconnu, une page web s’ouvrira 
et vous permettra de connaître 
en temps réel la durée d’attente 
avant l’arrivée de votre bus ou 
de votre tram.
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UTILISATION DU V³ (prononcé VCub)

L’abonnement (par carte bancaire uniquement) 
peut se faire en station V3, en agence TBM ou sur vcub.fr.
Vous pouvez appeler Allo V3 au 09.69.39.03.03 ou 
télécharger l’application V3 facile.

Vous devrez renseigner :

- Un numéro de téléphone valide. 
- Une adresse e-mail valide.
- Un code secret qui vous permettra d’utiliser les V³.
- Vos coordonnées bancaires. 
Un dépôt de garantie de 200 e vous sera aussi demandé.

Une fois abonné, vous aurez immédiatemment accès 
à l’ensemble du réseau V³ pour toute la durée de votre 
abonnement ! 

Utilisation (30 minutes gratuites) 

- Rendez-vous dans n’importe quelle station V3.
- Saisissez votre code d’accès sur la borne. 
- Choisissez votre vélo. 

Combien ça coûte ?

- Les 30 premières minutes sont gratuites.
- 1e/heure entamée au-delà des 30 min gratuites si vous 
êtes un utilisateur abonné mensuel ou annuel.
- 2e/heure entamée au-delà des 30 min gratuites si vous 
êtes un utilisateur occasionnel.

Restitution 

Raccrochez le vélo sur l’une 
des bornes vacantes de la 
station V3 à votre disposition 
et vérifiez qu’il a bien été 
restitué. Le voyant vert doit 
s’allumer et le vélo ne doit 
pas pouvoir être décroché.

Tant que votre abonnement n’a pas expiré, vous pouvez 
reprendre un V3 dans n’importe quelle station. 
Attention : il est interdit de conserver un V3 plus de 
24 heures !
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SUBVENTION VÉLO DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Cette opération est un dispositif métropolitain d’aide 
(sur critère social) à l’acquisition de :
- vélos à assistance électrique,
- vélos pliants,
- vélos cargos,
- tricycles pour adultes.   

Connectez-vous sur le site internet : 

www.bordeaux-metropole.fr
Rubrique : Se déplacer / Vélo / Pratique / Subvention « vélo »

Calculez votre Quotient Familial (QF) :

- Notez votre revenu fiscal de référence.
- Divisez ce revenu par 12.
- Divisez le résultat par le nombre de parts.

Avec votre QF, vous pourrez connaître le montant de la 
participation de Bordeaux métropole.

Téléchargez le formulaire de demande de subvention sur le site 
et remplissez-le. 

Déposez votre dossier complété des pièces justificatives :

- par courrier à Bordeaux Métropole - Direction de la 
Multimodalité « Opération subvention vélo », Esplanade 
Charles-de-Gaulle - 33045 Bordeaux Cedex
- à l’accueil de Bordeaux Métropole, Esplanade 
Charles-de-Gaulle à Bordeaux (niveau dalle de Mériadeck) aux 
heures d’ouverture au public (8h30 - 17h00).
- à l’accueil de l’immeuble Laure Gatet, 31- 41 cours du 
Maréchal Juin à Bordeaux, aux heures d’ouverture au public 
(8h30 - 17h00).
- Par mail à subventionvelo@bordeaux-metropole.fr

NOUVEAUTÉ :

Jusqu’au 31 janvier 2018, l’État accorde une aide à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique à hauteur de 20 % du coût 
d’acquisition, aide plafonnée à 200 € sans condition de 
ressources. Non cumulable avec l’aide de Bordeaux Métropole.
Plus d’infos sur : portail-bonusvelo.asp-public.fr



22

Guide édité par Bordeaux Métropole

BLF Impression
juin 2017

Réalisation : Direction de la Communication 
Bordeaux Métropole
Conception graphique et illustrations :
LEBIG Bureau d’Intervention Graphique
Mathilde Hoarau et Pauline Mirac 



23


