BILAN 2017

DU RÉSEAU TBM
Ça s’est passé en 2017 :
• Fermeture de la halle de Lescure en février,
avec report de la maintenance de niveau 2
et 3 sur le dépôt de l’Allée des Pins
• Ouverture du dépôt provisoire Bastide Niel
avec nouvelle affectation des lignes d’autobus
en février
• Enquête annuelle de satisfaction « réseau
TBM » menée par Bordeaux Métropole en mai

• Livraison du nouvel atelier carrosserie
d’Achard en septembre
• Campagne de lutte contre le harcèlement
sur le réseau TBM en septembre / octobre
• Agrandissement du local vélos de la gare
Saint-Jean en octobre (+ 109 places )
• Enquête annuelle « Fraude » menée
par Bordeaux Métropole en octobre

• Renforcement de la Ligne C suite
à l’inauguration de la LGV Paris-Bordeaux
le 1er juillet

• Expérimentation des arrêts à la demande
sur les Lianes 7 et 10 en novembre

• Enquête annuelle de satisfaction « Mobibus
menée par Bordeaux Métropole en juillet

• Adoption des avenants 3 (juillet)
et 4 (décembre) au contrat de délégation
de service public

• Travaux de remplacement des rails APS
sur la Victoire, Talence Forum et Porte
de Bourgogne en été

• Audit de contrôle qualité par la société SCAT
(3 vagues)

• Évolution annuelle de la grille tarifaire
le 1er août

149 795 282
voyages sur le réseau

(bus, tram, navettes fluviales)
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TRAMWAY

+ 12 %

96 766 933 voyages

Avec 96,8 millions de voyages
enregistrés en 2017, la fréquentation
du tramway connait une très forte
hausse de l’ordre de +12,1 %.

Les lignes A et B connaissent elles-aussi
des hausses de fréquentation importantes
de l’ordre de +11 % et +8 %. La part
de chaque ligne dans le réseau reste la même,
la Ligne A représentant à elle seule, 39 %
du trafic tram. Il faut noter que c’est la ligne

2016
Voyages
Ligne A
Ligne B
Ligne C
Total

33 879 325
31 172 461
21 271 665
86 323 451
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La première année d’exploitation de la nouvelle
extension de la ligne C vers Blanquefort
explique en partie cette hausse (+19,3 %)
sur la ligne C, pour une hausse d’environ
10 % sur les lignes A et B). L’arrivée
de la LGV a également eu un impact certain
sur cette ligne.
la plus longue du réseau avec 46 stations
desservies, quand les lignes B et C
en desservent respectivement 37 et 33.
Le ratio Voyages / Kilomètre (ou V/K) est
de 14,98, en hausse de 0,75 point par rapport
à 2016.

2017
Part

39 %
36 %
25 %
100 %

Voyages

37 575 330
33 807 532
25 384 071
96 766 933

Part

39 %
35 %
26 %
100 %

Évolution
10,9 %
8,5 %
19,3 %
12 %

RÉSEAU BUS

+2.4 %

52 664 996 voyages
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En partie remanié sur le quadrant
Nord-Ouest, le réseau de bus
de la Métropole suite à la mise
en service de la ligne C
vers Blanquefort, enregistre
une hausse de fréquentation
de l’ordre de +2,43 % pour atteindre
52,6 millions de voyages en 2017
(+1,2 millions de voyages par rapport
à 2016).
Le V/K sur le réseau BUS est de 2,34
(en hausse de 0,12 points).
LIANES

COROLS

Fréquentation stable avec + 270 000 voyages
en 2017 (38,4 millions de voyages, +0,71 %).

Forte hausse de fréquentation de +12,4 %
(soit 4,7 millions de voyages). Hausses fortes
sur toutes les lignes Corols, exceptée la Corol 35
avec « seulement » 70 000 de plus (ligne déjà
saturée en HP).

NB : La Lianes 6 a été « amputée » de toute
sa partie Blanquefortaise suite à la mise
en service de l’extension de la Ligne C
en décembre 2016 (-42 % de fréquentation)
CITEIS
Le phénomène de saturation en heures de pointe  
est toujours présent sur l’ensemble des Lianes.
Stabilité à environ 1,7 millions de voyages
La Lianes 1 reste la plus fréquentée avec plus
(- 30 000).
de 5 millions de voyageurs annuels.

PRINCIPALES
Les Lignes Principales enregistrent
une hausse de 14,3 %, soit 740 000 voyages
de plus qu’en 2016. La Ligne 22, créée
en décembre 2016 avec la mise en service
de la Ligne C à Blanquefort, enregistre près
de 300 000 voyages et expliquent donc
en grande partie cette forte hausse.

ET AUSSI
Hausse (+18 %) sur les Lignes Locales, baisse
(–25 %) sur les Spécifiques, hausse (+25 % )
sur les Flexos de journée...

NAVETTE FLUVIALE

+ 13,2 %

363 353 voyages

Le réseau Bat3 enregistre une forte
hausse de fréquentation avec +13,2 %
de fréquentation. Pour atteindre
les 363 353 voyages en 2017.
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Le développement du service
avec l’ouverture d’un nouveau ponton
desservant la Cité du Vin (ouverture
en juin 2016) et l’entrée du quartier
des Bassins à Flots peut expliquer
en partie cette hausse.
De manière générale, le service reste fortement marqué par la saisonnalité et par son utilisation
en semaine ou le week-end. En semaine, le parcours Quinconces - Stalingrad est l’origine / destination
la plus prisée, alors que la liaison Quinconces - Lormont marque une plus forte fréquentation
le weekend.

MOBIBUS

106 538 voyages
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Le service Mobibus reste stable en 2017  
avec 106 538 voyages (soit à peine 200
voyages de moins qu’en 2016).  
On compte 4 474 adhérents soit 236 de plus
qu’en 2016.

SERVICE V3

2 581 784 locations
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Le service V3 enregistre 2 581 784 locations
en 2017 soit une hausse de +0,8 %.
À noter qu’au 31 décembre 2017, le service
compte 174 stations (stations fermées
pour travaux incluses).

PARCS-RELAIS

1 556 114 véhicules

Avec plus de 1,5 millions de véhicules
enregistrés en 2017, la fréquentation
des parcs-relais et parcs mixtes
connait une hausse de l’ordre de +5,2 %.
6 parcs-relais connaissent un saturation
quotidienne en semaine à savoir : Buttinière,
Arlac, Ravezies, Galin, Bougnard et Stalingrad.
À noter par ailleurs que d’autres parcs se
rapprochent de cette situation : Le HaillanRostand, Les Aubiers, Le Dorat avec des taux
d’occupation en jour ouvré de l’ordre
de 95 à 98 %.
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2017, C’EST AUSSI :
73 051 241 € de recettes tarifaires
90,1 % des abonnés satisfaits du réseau (91,7% pour les abonnés)
95,5 % des usagers Mobibus satisfaits
10,7 % de fraude (11,6% sur le tram et 8,8% sur le bus)
soit une évolution de - 0,8 points

75,8 % de régularité des bus aux arrêts
88,6 % de régularité des bus en terminus de départ
86,8 % de régularité du tram
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