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Avec son nouveau schéma des mobilités, Bordeaux Métropole veut donner à chaque usager 
le choix de son mode de déplacement, quel que soit son lieu d’habitation, de travail, de loisirs… 
Elle repense l’armature globale du réseau des déplacements pour améliorer significativement la 
couverture territoriale des populations desservies et adapter l’offre de transport aux particularités 
de chaque territoire. Autre changement, la prise en compte des territoires voisins. L’approche 
du schéma des mobilités intègre la dimension environnementale.

Face à la situation de congestion urbaine, Bordeaux Métropole, qui a programmé des opérations 
dès 2021, mise sur des aménagements rapides et performants à mettre en œuvre en complément 
d’opérations plus structurantes. 

UNE RÉPONSE ADAPTÉE 
À CHAQUE TERRITOIRE AVEC DES MODES 
DE DÉPLACEMENTS DIVERSIFIÉS

« Depuis juillet 2020, nous nous sommes attachés 
à repenser les mobilités pour décongestionner nos 
communes sur la Métropole et faciliter les déplacements. 
Nous avions trois objectifs : restructurer un réseau de 
transports en commun, non plus en étoile avec comme 
épicentre la ville de Bordeaux mais également de manière 
circulaire en intégrant les communes périphériques, 
désenclaver la rive droite avec une nouvelle approche 
des franchissements possibles et bâtir une vraie liaison 
pont-à-pont qui sera désormais possible avec le Pont 
Simone-Veil prévu pour 2024. Enfin, le développement 
des transports doux et alternatifs à la voiture sera 
également un élément crucial à notre nouveau schéma 
des mobilités, voté fin septembre 2021. » 

Alain Anziani, 
président de Bordeaux Métropole
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La situation dans la métropole bordelaise

Les chiffres clés* :
+1,2 % d’habitants/an et un fort étalement urbain

4,2 déplacements/jour/personne en 2017 versus 3,8 en 2009
Au total 3 millions de déplacements/jour de Métropolitains en 2017

-6% de congestion en intra rocade en 10 ans et -4,1 % au sud en extra-rocade
+3,2% de congestion en extra-rocade sur la rive droite, +10,2 % à l’ouest

1/4 des emplois est occupé par des habitants hors métropole et 90 % des trajets effectués en voiture

22 % des trajets routiers viennent de l’extérieur et représentent 58 % des km réalisés

Une couverture territoriale du service de transport hétérogène
• 26 % de la population et 29% des emplois ne sont pas desservis par l’armature principale 
des transports collectifs
• La rive droite reste insuffisamment desservie
• Les liaisons de périphéries à périphéries sont insuffisantes

40 % des émissions de GES proviennent des mobilités métropolitaines
54 % de ces émissions issues de la voiture individuelle
Ces flux produisent 71 % des émissions de gaz (Nox) et 50 % de celles de particules fines 
(dont PM10)

Les constats :
> La réduction de la part de la voiture dans les centres urbains au profit des transports collectifs 
et des modes alternatifs n’a pas apporté l’efficacité et la rapidité attendues par la population.

> La politique d’infrastructure nécessaire (730 M€ investis entre 2016 et 2020) se révèle insuffisante 
face aux nouveaux besoins pour diminuer les temps de déplacement et réduire les GES

*Sources : INSEE, Enquête Ménage Déplacements de 2017
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La mobilité métropolitaine : un enjeu stratégique pour le territoire

La philosophie du nouveau schéma des mobilités s’articule autour de plusieurs enjeux qui 
impliquent de repenser en profondeur la stratégie des mobilités adoptée en 2016 :

Il s’agit désormais de : 
> répondre aux besoins de déplacements par des solutions plus agiles, plus sobres et plus 
ajustées aux spécificités des territoires,
> de développer une approche intégrée des différentes politiques publiques métropolitaines et 
des différentes échelles territoriales, 
> de réguler les flux intra et extra métropolitains,
> de résorber les déséquilibres territoriaux mais également de valoriser et robustifier le réseau 
existant,
> de développer la multimodalité en soignant les interconnexions et en proposant des modes 
adaptés aux distances de déplacement,
> de réduire les atteintes à l’environnement générées par les mobilités.

Le processus de révision

Une large consultation a été menée entre novembre 2020 et janvier 2021 pour notamment 
définir les besoins et recueillir les propositions. Elle a associé les élus, quelques 80 acteurs 
institutionnels, économiques et associatifs, ainsi que des citoyens (3 500 contributions ont 
complété le sondage IFOP et la conférence publique).

La définition d’une grille d’analyse pour tous les projets

3 critères scientifiques ont été utilisés pour analyser objectivement les projets de mobilité : 

> la performance technique sociale et économique qui prend en compte la fréquence, 
les potentiels de voyageurs, les nouveaux déplacements en transports en commun,
> la performance budgétaire et technico-financière qui croisent le coût de l’investissement, 
le coût d’exploitation, les montants à investir pour un nouveau déplacement en transports en 
commun, les montants à investir pour éviter un km voiture,
> la qualité de vie et l’impact sur l’environnement qui tient compte des facteurs de pollutions 
évités chaque jour (Km de voiture, kg CO2 et Kwh évités par le report modal), du nombre 
d’années pour compenser l’infrastructure, du bilan carbone de l’infrastructure.

Un nouveau schéma des mobilités

Ce schéma met en œuvre différentes inflexions et amplifications. Avec un périmètre 
géographique élargi, il intègre désormais les territoires voisins et les flux venant de 
l’extérieur de la métropole. 

Il vise une meilleure prise en compte de la desserte de la rive droite et en 
particulier de la Presqu’île d’Ambès, en améliorant les connexions entre les deux 
rives. 

Il opte pour la diversification des solutions de mobilité afin de donner le choix du 
mode de déplacement aux usagers. 

Il acte la montée en puissance des mobilités actives (vélo, marche) et porte une 
attention ciblée à la performance du réseau de tramway (entretien de l’infrastructure 
et renouvellement des rames). 

Enfin, il prévoit de créer un réseau de bus express afin d’améliorer la couverture territoriale.
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Les 5 objectifs du schéma des mobilités

Objectif   1   : Décongestionner le territoire métropolitain

1. Supprimer 10% du flux de véhicules sur voirie :

> accroître la performance du réseau actuel des transports en commun en doublant le linéaire 
de couloir bus d’ici 2030, soit +80 km,

> mieux faire connaître le réseau de transports en commun auprès des usagers en développant 
la communication et l’information voyageurs, 

> compléter le réseau actuel des territoires métropolitains par :
• de nouvelles liaisons structurantes privilégiant les liaisons de bus express : 7 lignes pour 104 km
Bordeaux / Saint-Aubin de Médoc, 
Presqu’ile / Campus, 
Technobus vers Saint-Médard-en-Jalles, Eysines-Cantinolle et Gradignan, 
CHU Pellegrin / Thouars / Malartic, 
Liaison circulaire des boulevards, 
Gare Saint-Jean / Artigues-près-Bordeaux, 
Liaison Boulevards - rocade,
• un maillage d’interconnexions permettant les liaisons circulaires et de périphéries à périphéries : 
liaison extra et intra rocade, liaison circulaire des boulevards, voie de ceinture ferroviaire
• en reliant les zones d’activités

> favoriser le développement de la marche :  
• 28 Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics approuvés en 2023, 
• réalisation d’un code de la rue en 2022, 
• fonds de désencombrement des trottoirs, enfouissement des réseaux, élargissement et création 
de trottoirs, 
• rues aux écoles et piétonisation,

> travailler avec les acteurs économiques et universitaires dans le cadre des plans de mobilité : 
• 2021 OIM Inno Campus, Mériadeck, OIM Bordeaux Aéroparc
• 2022 OIM Rive Droite,

> réduire la demande de déplacements

> favoriser l’augmentation de la pratique du vélo avec : 
• la création d’un réseau express vélo (REVe) long de 250 km) et l’entretien et le développement du 
réseau existant
• l’équipement de 9 000 nouveaux arceaux-vélos, l’installation de 30 nouveaux abris-vélos et 200 
vélobox.
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Le Réseau Vélo Express (REVe) est une action forte du 3e Plan vélo qui prévoit la mise en place d’un réseau 
structurant de 14 itinéraires cyclables continus dotés d’une signalétique dédiée et de services associés. 2 itinéraires 
sont programmés pour étude et travaux en 2021 et 2022 : Bordeaux – Parempuyre et Bordeaux – Artigues-près-
Bordeaux. Des études de faisabilité et de programmation seront lancées à partir du dernier trimestre 2021 pour 
les 12 autres itinéraires. 

2. Réduire les « points noirs » de la circulation sur voirie

> en améliorant le fonctionnement de la rocade et des grandes pénétrantes (mise à 2x3 voies, 
échangeurs…),
> en complétant le maillage des liaisons routières existantes par de nouvelles voiries « multi usages » 
(couloirs bus, vélo, covoiturage…),
> en facilitant l’accessibilité routière aux transports collectifs et en développant la régulation dynamique 
du trafic,
> en fluidifiant le réseau existant par une amélioration du fonctionnement des carrefours et des 
giratoires,
> en développant les usages partagés de l’automobile : covoiturage (voies réservées, aires…) et 
autopartage (AMI autopartage, expérimentation dans les opérations immobilières d’une offre 
autopartage).
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Objectif   2   : Fluidifier les liaisons Rive-droite / Rive-gauche 

1. Relier efficacement et rapidement la Presqu’île au cœur métropolitain

> en améliorant le fonctionnement de la liaison Presqu’île-Campus,
> en la complétant d’itinéraires du réseau vélo express,
> en optimisant la desserte ferroviaire,
> en réalisant une liaison circulaire reliant les boulevards via les 2 ponts Chaban-Delmas 
et Simone-Veil,
> en étudiant l’opportunité d’une nouvelle liaison entre la gare Saint-Jean et Artigues,
> en étudiant l’opportunité d’une liaison par le fleuve (via un Bat3).

2. Renforcer la capacité de franchissement du fleuve

> en restituant la voie cyclable au niveau du pont François-Mitterrand,
> en mettant en service le nouveau pont Simone-Veil,
> en rénovant la passerelle Eiffel,
> en aménageant le pont Saint-Jean pour permettre de nouveaux usages plus doux,
> en étudiant la mise en service d’un nouveau mode de franchissement via une liaison par 
câble entre les deux rives,
> en étudiant l’opportunité et la faisabilité d’un nouveau pont en aval du pont d’Aquitaine,
> en développant la desserte en Bat3.

Objectif   3   : Offrir des alternatives attractives aux liaisons métropole/ hors-métropole

1. Poursuivre le rabattement des véhicules vers les lignes structurantes existantes 
des transports de BM :

> en augmentant la capacité des parcs-relais (250 nouvelles places à Buttinière et 200 places 
en plus à Galin), en optimisant les parkings sous utilisés, en développant une politique tarifaire 
plus attractive,
> en facilitant les itinéraires d’accès à ces parkings et en généralisant l’apaisement intra-rocade 
(réglementation du stationnement, limitation vites, zones 20/30…).

2. Optimiser et renforcer l’offre ferroviaire du RER Métropolitain et déployer une offre 
car-express

> en mettant en service progressivement le « RER métropolitain » pour offrir des liaisons 
régulières et fréquentes (fréquence cible minima de 30’) et en conditionnant le partenariat de 
Bordeaux Métropole à la proposition d’une offre tarifaire attractive,

> en réalisant le plan d’aménagement des 
pôles d’échanges multimodaux (en 2022 
à Carbon-Blanc Sainte Eulalie, en 2023 
au Bouscat Sainte Germaine, en 2025 à 
Talence Médoquine …),

> en développant les services de « car-
express » en partenariat avec le Syndicat  
Nouvelle-Aquitaine Mobilités, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et les EPCI voisins.



9

3. Réguler le trafic poids lourds

> en demandant à l’État d’expérimenter une régulation du trafic des poids lourds sur la rocade 
par la modulation des tarifs de péages sur les autoroutes d’accès afin d’encourager le passage 
en dehors des heures de pointe,
> en amélioration les conditions et règles d’accès et de livraisons au centre-ville pour une 
distribution des marchandises plus apaisée / propre et encourager le report modal,
> en soutenant le fret ferroviaire : développement du site d’Hourcade, maintien des sillons fret 
en adéquation avec le RER métropolitain, soutien aux mesures en faveur du report modal de 
la route vers le ferroviaire.

Objectif         : Décarboner les mobilités 

> en privilégiant l’usage des « modes actifs », marche et vélo, qui sont « doux » pour 
l’environnement, bons pour la santé et le budget des ménages notamment pour les destinations 
de proximité,
> en mettant en œuvre le plan marche qui intègre le confort du piéton dans le partage de l’espace 
public et le renforcement du plan vélo qui intègre la sécurisation des parcours,
> en développant la mobilité électrique (bornes de recharge, prêt de VAE…),
> en préparant l’évolution de la flotte de bus vers des véhicules propres (achat de 12 bus 
standards électriques, commande de 2 bus hydrogène),
> en mettant en place une Zone à Faible Émission.

Objectif         : Favoriser une nouvelle gouvernance 

Poursuivre les coopérations engagées avec les EPCI voisins afin de définir un nouveau mode 
de gouvernance des mobilités intégrant à la fois le bon fonctionnement des déplacements à 
l’intérieur de la Métropole, mais également au-delà afin de favoriser les échanges entre les 
territoires. Un groupe de travail sera lancé sur cette thématique afin de proposer des scénarii à 
mettre au débat en 2022. Par ailleurs, la réflexion se poursuit avec le syndicat Mixte Nouvelle-
Aquitaine Mobilités et les autres Autorités Organisatrices de la Mobilité.

4

5
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Les objectifs de parts modales et résultats attendus

Une méthode innovante et reconnue a été utilisée pour modéliser l’impact des projets 
structurants à l’horizon 2030

> une évolution de la demande de déplacements de +15,6% par rapport à aujourd’hui 
(soit plus de +700 000 déplacements/jour)

> près de 59% des nouveaux déplacements seront faits par le vélo et les transports en 
commun (auxquels il faut ajouter la marche qui ne peut être actuellement modélisée), soit 
une progression très forte des déplacements à vélo (69%), forte pour les transports en 
commun (34%) et contenue pour les voitures (8%),

> le nombre de kilomètres de véhicules motorisés évités chaque jour s’élèvera à 1,2 million,

> 159 022 kg CO2 seront évités chaque jour grâce au report modal.

Un budget dédié ambitieux

Avec les propositions du schéma des mobilités, le budget total mobilités atteindrait près de 
3,3 milliard d’€, pour la mandature, constitué de :
- 1,6 milliard d’€ en investissement (+82% par rapport au PPI précèdent 2015-2020),
- 1,7 milliard d’€ en fonctionnement (+14,5% par rapport à la période 2015-2020).

Au total, une dépense prévisionnelle d’1 milliard d’€ supplémentaire est envisagée par rapport 
à la mandature précédente.

Aujourd’hui 
(source Enquête Ménage 

Déplacement simplifiée 2017)

Objectifs 2030  
Plan Climat

Objectifs nouveau 
schéma des mobilités 

2030

Marche 29% 29% 32%

Vélo 8% 18% 18%

Transports en commun 12% 20% 17%

Voiture 50% 33% 33%
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19 fiches pour un plan d’actions détaillé et territorialisé

Bordeaux Métropole a élaboré 19 fiches actions qui déterminent en fonction d’un calendrier 
de projets et des particularités du territoire (rive droite, intra-boulevards de Bordeaux, entre les 
boulevards et la rocade, extra-rocade, extra-métropole) des constats, des objectifs, des moyens, 
des processus pour atteindre les résultats attendus. 

Fiche 1 : Transports collectifs : Future concession de service public TBM
Fiche 2 : Transports collectifs : Car express
Fiche 3 : Transports collectifs : RER Métropolitain
Fiche 4 : Transports collectifs : Améliorer le réseau Tbm existant et le développer
Fiche 5 : Transports collectifs : Améliorer la vitesse commerciale des bus
Fiche 6 : Transports collectifs : Transports par câble

Fiche 7 : Mobilités actives : Mettre en œuvre le 3e plan vélo
Fiche 8 : Mobilités actives : Mettre en œuvre le 1er plan Marche

Fiche 9 : Voirie : Améliorer le fonctionnement de la rocade et des grandes voiries pénétrantes
Fiche 10 : Voirie : améliorer le fonctionnement des voiries métropolitaines
Fiche 11 : Désenclaver la presqu’île
Fiche 12 : Voirie : Apaiser l’intra-rocade et les centrales urbaines – Mieux intégrer les enjeux 
attachés au stationnement

Fiche 13 : Innovation et logistique : Déployer les plans de mobilités employeurs
Fiche 14 : Innovation et logistique : Développer les usages partagés de l’automobile
Fiche 15 : Innovation et logistique : Développer l’attractivité et la capacité des parc-relais
Fiche 16 : Innovation et logistique : Soutenir le fret ferroviaire
Fiche 17 : Innovation et logistique : Optimiser la logistique urbaine
Fiche 18 : Innovation et logistique : Utiliser le potentiel offert par le fleuve

Fiche 19 : Décarboner la mobilité


