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Contexte de notre intervention 

Des données d’entrée riches émanant de sources variées

Des données chiffrées et un modèle des déplacements dont les interprétations peuvent être
délicates

Des temps d’échanges avec les services techniques

… Et une intervention qui se déroule en 
parallèle des travaux menés par 

Bordeaux Métropole  

Un rapport d’étonnement établi sur la base de données 
riches en enseignements … 

Renouvellement de la DSP

Consultation des citoyens

Consultation des partenaires institutionnels

Ateliers avec les élus 

Études thématiques : marche, vélo, RER…
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Strictement privé et confidentiel

Une armature largement portée par le développement du tramway

1995-2000
Le choix du tramway pour rompre avec le 

tout automobile

2000-2010
Le grand succès du tramway et 

la requalification du centre

2010-2016
Les défis de la saturation et 

de la desserte territoriale 

2016-2020
L’amorce d’une stratégie 

multimodale

> 1 2 3
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1995-2000 – 1995 marque le choix d’investir dans les transports en commun en site propre pour lutter contre
le tout automobile. Il se matérialise dès 2000 par la construction d’un réseau tramway de 3 lignes.

2000-2010 – Le réseau de tramway prend forme et sa fréquentation dépasse les attentes ; pour la
première fois, la part modale automobile recule au profit des TC et modes doux.

2010-2016 – Face à la périurbanisation et aux enjeux persistants de saturation des transports
collectifs et grands axes routiers, la Métropole se concentre sur l’extension du réseau de tramway.

2016-2020 – La Métropole poursuit le renforcement des infrastructures tout en amorçant la
diversification de son approche des mobilités, avec des démarches de diversification modale.



Une armature principale qui dessert le territoire de manière incomplète

Des zones à fort potentiel d’attractivité demeurent mal desservies

La forte densité de l’armature principale dans le centre urbain altère
les conditions d’exploitation et de mobilité pour les usagers

4

26% de la population  - 29% des emplois 
non desservis par l’armature principale des transports collectifs

(à plus de 200 m d’une liane ou plus de 300m d’une ligne de tramway)

Une rive droite assez peu 
desservie

Le réseau est surexploité dans 
le centre de la Métropole : des 
interconnexions éloignées de 
moins d’1 km
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Le tramway est très étendu et 
dépasse la limite de la rocade 
contrairement à d’autres 
métropoles : Nantes et Strasbourg

Des dégradations de la régularité 
et de l’attractivité du tramway qui 
s’accentuent sur les distances 
supérieures à 6 km

Des zones d’emplois 
situées en extra-rocade

Des zones résiduelles 
carencées en TC en intra-
rocade



Brazza

Euratlantique

BX Nord

Campus

Benauge

Soleil/Marne

Des dynamiques démographiques qui exacerbent les enjeux actuels

Croissance 
démographique

>5%

>10%

Principaux sites de 
développement de 
l’habitat à horizon 
2030

Concentration de 
la population

Des périphéries qui se densifient, y compris hors Métropole

Une Métropole dont les bassins de vie se dépolarisent

Une démographie globale qui met sous pression l’existant

Les tendances démographiques exacerbent les problématiques
spécifiques aux différentes aires de la Métropole.

Population actuelle et croissance 
démographique : rencontre avec l’armature 
de transport

Croissance 
Gironde
+ 1,4%
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L’usager métropolitain type, en quelques chiffres…

AMO – Bordeaux Métropole
6

Novembre 2020
6

Novembre 2020

En 2017, un habitant parmi les 792 000 de la 
métropole se déplace en moyenne : 

4,2 fois dans la 
journée
Contre 3,8 en 2009

Pendant 69 
minutes
Contre 60 en 2009

Sur moins de 2 km
Dans la moitié de leurs 
déplacements

Surtout à 7h et 
18h 
Deux fois plus de flux en heures 
de pointe

Entre 2009 et 2017, les habitants de la Métropole se déplacent…

Plus (+16%)

Plus longtemps (+15% de temps en plus dans les transports)

De manière de plus en plus diffuse

Davantage en vélo (X2) 

Toujours autant en voiture

Chiffres de la demande actuelle Evolutions saillantes depuis 2009
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Les temps de parcours en transports collectifs encore peu compétitifs

Jérôme se rend au Port Rive 
Droite depuis Thouars à 
Talence jeudi pour 6h30

Romane se rend au CHU 
Pellegrin depuis le Quartier 

Beutre à Mérignac pour 
vendredi 8h

Julie se rend en cours à au 
campus universitaire depuis 

Bègles Centre mercredi pour 8h

John se rend à l’aéroport 
depuis le quartier Saint-Jean à 
Bordeaux, en semaine à 18h

Marie et Pierre se rendent à la 
Cité du Vin depuis l’office de 

tourisme, à 14h

Cité du Vin

Tramway B
40 minutes de parcours agréable

15 minutes sur les quais

Aéroport

2 correspondances Bus 20 – Tramway B - Liane 7 
Parcours à pieds dépassant les 2h 

Campus
Port Rive 

Droite

1 correspondance Bus Transgironde 601 (ou bus TBM 30 ; +10min) – Tramway A
Parcours à pieds estimé à environ 2h et première station V3 à 40min de marche 

Bus direct Liane 1 avec 40 arrêts 
90 minutes en vélo sur 14 km 

CHU

Thouars, Talence

Beutre, Mérignac

Bus 28 - Tramway A, 1 correspondance 
83 minutes en marche à pieds, pente favorable 

et parcours sur quais 

Centre de 
Bordeaux

Liane 10 direct
20 minutes de vélo, 81% de voies non aménagées

Bègles centre

Quartier St Jean

Office de tourisme

Versant Floirac

Conditions de 
stationnement

La famille Bernard se rend au 
centre de Bordeaux depuis son 

domicile, samedi à 14h

Trajet voiture Trajet TC

Durées et conditions des trajets 
équivalents en transports collectifs

Comparaison voiture – TC pour des trajets type

Saint-Médard-en-
Jalles 

Emilie se rend à Blanquefort 
depuis son domicile lundi à 18h

1 correspondance Bus 3 – Bus 37
Parcours à pieds estimé à environ 2h12,

PP non 
saturé

Dépose 
minute

PP saturé, 
voirie €

Parking 
campus

Parking 
entreprise

P. pers.
saturé

Parking 
piscine

et modes actifs
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Tour d’horizon des principales préoccupations des usagers 

Malgré le succès du tramway, la voiture est souvent plus 
compétitive que les transports collectifs … à condition de 
pouvoir se garer.

Se déplacer à pieds ou en vélo connaît un réel succès
… qui reste limité en raison d’infrastructures 
discontinues
… et génère un nouveau défi en matière de cohabitation 
des modes.

Strictement privé et confidentiel
8

Préoccupation n°1
Se déplacer 

rapidement et 
dans de bonnes 

conditions

Préoccupation n°2
Bénéficier d’un 
espace public 
accessible et  

pacifié 

Préoccupation n°3
Être acteur et 

décideur de sa 
mobilité, comme 
usager et citoyen 

8,5% des automobilistes résidents et 
20% des visiteurs des quartiers où le 
stationnement payant sur voirie a été 
mis en place ont changé de mode.

Seuls 7 itinéraires cyclables 
continus permettent de joindre de 
manière sécurisée les boulevards 
à la rocade

Plus de 2 trajets par jour intra-
boulevards, moins de 1 par jour 
pour les habitants de l’extra-rocade.

Pour de nombreux métropolitains, un mode de vie 
captif de la voiture
…mais qui peut cacher une méconnaissance de l’offre 
de transports collectifs. Enfin, les usagers sont aussi 
des citoyens engagés pour leur mobilité.

400 arrêts  équipés de la borne 
d’information voyageurs sur les 3500 
arrêts du réseau 

Près de 3500 contributions l’enquête 
citoyenne sur la mobilité de demain  



La stratégie de mobilité 
historique de la Métropole s’est 
caractérisée par une approche 
très technique et centrée sur le 
développement des 
infrastructures de transports 
collectifs, qui représentent 
aujourd’hui un héritage précieux 
pour l’agglomération

… qui ne prend pas 
suffisamment en compte les 
besoins des usagers…

… ni les spécificités 
territoriales et les enjeux de 
développement urbain

Une stratégie historique 
orientée infrastructure…

En synthèse…

Mieux connaitre les 
usagers pour mieux 
satisfaire leurs 
attentes… mais aussi 
pour leur transmettre 
les bonnes incitations

Coordonner 
développement urbain 
et offre de transport 
pour répondre aux 
enjeux spécifiques  de 
chacun des territoires

Strictement privé et confidentiel 9



Synthèse des défis par territoire

Intra-boulevards : le défi de la saturation
Désaturer l’espace public et les transports collectifs

Intra-rocade : le défi de la multipolarisation
Faciliter les déplacements latéraux et l’accès au centre

Rive droite : le défi de l’enclavement
Accélérer les déplacements et limiter les nuisances routières

Extra-rocade : le défi de la périurbanisation
Accélérer les déplacements vers le centre et mieux desservir la proximité 

Aire d’influence : le défi de l’attractivité
Soutenir la massification des flux et donner des alternatives au tout voiture

5

4

2
1

3

4

2

1

3

5

Les défis à relever pour les aires 
métropolitaines
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Performance 
des modes de 

mobilité

Équilibres 
territoriaux

Trajectoire 
budgétaire

Atteinte des 
objectifs 

climatiques 

Les points forts Les points de progrès

Le développement en un temps record d’une large 
armature de transport, d’échelle métropolitaine

…mais dont la structure en étoile ne répond pas aux 
nouveaux enjeux de développement des territoires

Une réouverture sur le fleuve grâce aux quais et 
franchissements

…mais qui n’a pas encore résolu les problématiques 
d’intégration de la rive droite

Un effort de couverture du territoire avec une offre bus de 
proximité, y compris dans le périurbain

… mais qui ne répond pas aux besoins des usagers, qui 
attendent des trajets fiables et rapides

Une diminution significative de la part modale 
automobile au profit des transports collectifs

…mais qui masque une congestion routière persistante 
et des trajets automobiles toujours aussi nombreux

Des investissements massifs en faveur de la 
multimodalité, notamment via le stationnement

…mais relativement peu efficaces, car les facteurs 
comportementaux des usagers ont été mal appréhendés

Une ambition climatique particulièrement précoce et 
ambitieuse par rapport aux autres Métropoles françaises

…mais les résultats ne sont pas à la hauteur des 
objectifs fixés, et les indicateurs suivis sont peu pertinents

Des investissements sur le réseau de tramway qui se 
sont appuyés sur des ressources propres à la Métropole

…mais les conséquences sur les coûts d’entretien et de 
maintenance ont été, jusqu’à récemment, sous-estimés

Les objectifs sur le développement des mobilités actives 
ont été atteints voire dépassés

…mais il reste des itinéraires peu lisibles et sécurisés, 
et une articulation insuffisante avec les transports collectifs

Synthèse : des résultats contrastés



Stimule la vitalité économique et culturelle de 
la Métropole
• Liaison bassins de vie et d’emplois 
• Couplage des projets de mobilité aux grands projets de 

développement urbain
• Solutions de mobilité à l’échelle de l’aire d’influence

Fait du fleuve un trait d’union, et non une 
frontière
• Franchissements
• Valorisation des quais sur les deux rives
• Développement territorial de la rive droite par les 

mobilités

Préserve les intérêts des générations futures
• Stratégie patrimoniale responsable
• Réinterrogation des objectifs en matière de réduction des 

gaz à effet de serre

Offre à chacun une solution de transport 
publique adaptée et attractive
• Compétitivité du temps de parcours des TC 
• Transport à la demande et autopartage 
• Image et lisibilité de l’offre TC

Permet de passer moins de temps en voiture
• Desserte des zones denses 
• Incitation au report modal
• Lissage des heures de pointe

Anime la vie de proximité
• Signalétique modes actifs et information voyageur
• Continuité et sécurisation des itinéraires
• Hubs de services de proximité au sein de stations

Demain, une 
mobilité qui…

Notre vision des ambitions pour les mobilités à Bordeaux Métropole
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Cette présentation a été établie dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par Bordeaux Métropole dans le
cadre du marché 2020-50625M pour réaliser le diagnostic de la stratégie actuelle des mobilités de Bordeaux
Métropole.

Ces travaux ne constituent pas un audit financier, ni un examen limité selon les normes d’exercice professionnel
applicables en France, ni une vérification de conformité à des normes au sens des règles que le commissaire aux
comptes doit respecter dans l’exercice de ses missions et dans l’organisation de ses travaux.

Au surplus, les travaux réalisés n’ont pas porté sur la validation des coûts et des dates de mise en service (MES), et
nous n’avons pas apporté d’éléments de chiffrage ou de délai. Nos travaux se sont fondés sur les informations
fournies par les services de Bordeaux Métropole.

Nos travaux ont ainsi donné lieu à des constats et à l’identification de points critiques, lesquels sont repris dans
cette présentation.

Ce diagnostic est adressé au comité de pilotage de la mission et n’a pas vocation à être transmis à d’autres
instances. Son utilisation hors du contexte de la mission pourrait donner lieu à des interprétations non appropriées.

La présentation ne pourra faire l’objet d’aucune modification ou adaptation. Nous déclinons toute responsabilité à
l’égard de tout tiers qui y aurait accès.

© 2021 PwC Advisory. Tous droits réservés. PwC Advisory est membre de PricewaterhouseCoopers International Ltd, société de droit anglais. PwC désigne la marque 
sous laquelle les entités membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd rendent leurs services professionnels et peut également faire référence à l’une ou 
plusieurs des entités membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd dont chacune est une entité juridique distincte et indépendante.
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