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Le  21 décembre 2003, toute l’agglomération fête le retour du tramway, sacrifié 45 ans plus tôt, dans 

la liesse, sur l’autel du règne hégémonique de l’automobile.  

 

Cependant, le tramway du XXIe siècle n’a que peu de caractéristiques communes avec son ancêtre : 

conçu comme un transport en commun en site propre, ses performances et sa capacité de transport 

sont bien supérieures à celles des tramways apparus à Bordeaux en 1880. La congestion automobile, 

l’étalement urbain grignotant l’agglomération au détriment du centre ont fait naître de grands 

espoirs dans le tramway moderne. La ligne A, entre les Hauts de Garonne et Mériadeck,  première à 

être inaugurée, en est le symbole puisqu’elle est chargée de ressouder les deux rives de la Garonne 

afin de recentrer l’agglomération sur le fleuve. Le réseau de tramway doit constituer l’épine dorsale 

du réseau global de transport en commun de la Communauté urbaine. Les travaux d’aménagement 

et d’embellissement des espaces publics traversés ont vocation à donner un nouveau souffle au 

centre-ville. Le tramway met en mouvement toute l’agglomération autour d’un projet commun, 

autour d’un destin commun. 

Le jour « T » de 2003 devait en annoncer d’autres, très nombreux tant le réseau de tramway n’a 

cessé de s’étendre depuis. Dès 2004, la ligne A a été complétée par les lignes B et C reliant 

respectivement les Quinconces à Pessac Bougnard en desservant le campus et  les Quinconces à la 

Gare Saint-Jean. La première phase de la construction du réseau ne s’achève véritablement qu’en 

2005 avec le prolongement de la ligne A depuis Mériadeck vers Saint-Augustin. S’ouvre alors la 

seconde phase qui consiste à déployer les trois lignes sur 19,6km supplémentaires, plus loin encore 

sur les Hauts de Garonne et vers Mérignac pour la ligne A, vers Pessac centre et vers les Bassins à flot 

pour la ligne B, vers Bègles Terres neuves et vers Les Aubiers pour la ligne C. C’est aujourd’hui 90 

stations sur un réseau de 43,9km qui sont desservies par le tramway. Seconde phase ? En réalité, il 

ne s’agissait que de la deuxième puisqu’une troisième est actée depuis le 6 novembre 2009. Après 

avoir investi 1,2 milliard d’euros dans les deux premières phases, c’est un investissement de 582 

millions d’euros que consent la CUB pour créer une nouvelle ligne, D, entre les Quinconces et 

Eysines-Cantinolle, pour réaliser un tram-train entre Ravezies et Blanquefort. Il s’agit également pour 

la CUB de prolonger les lignes existantes, dans Mérignac pour la ligne A, vers Bordeaux-Nord et vers 

Pessac-Alouette pour la ligne B et vers le Parc des expositions et vers Villenave-d’Ornon pour la ligne 

C. Cette nouvelle phase permettra de doter Bordeaux d’un réseau de tramway de plus de 77km. 

 

Le tramway n’est cependant plus le seul mode que la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) 

entend développer. S’il est vrai que la CUB a tendance, encore aujourd’hui, à privilégier le tramway, 

elle mène actuellement des réflexions sur la réalisation et l’amélioration de lignes de bus à niveau 

élevé de service, « LIANES » dans le jargon de Keolis, ce que l’on retrouve parfois avec la qualification 

de bus à haut niveau de service (BHNS). Bordeaux s’inscrit ici dans la démarche adoptée par de 

nombreuses grandes agglomérations qui renforcent la place de ce mode dans leur réseau de 

transports collectifs.  

Après avoir réalisé 42km de tramway, Nantes a ainsi inauguré son « Busway » en 2006. Avec une 

fréquentation bien supérieure à celle envisagée, ce mode de transport, qui n’a finalement de 
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nouveau que les principes régissant son insertion sur la voirie et son exploitation (site propre, 

signalisation, stations, communication…), est un véritable succès. Pour répondre à cette demande, la 

communauté urbaine nantaise envisage la mise en service de nouveaux bus, bi-articulés1. Ces 

nouveaux bus, dont certains modèle comme le Lightram de Hess peuvent approcher les 200 

voyageurs,   apparaissent comme une excellente alternative aux rames courtes de tramway (Citadis 

302 : 217 voyageurs). Par ailleurs, tout en envisageant le développement de son réseau tramway, 

Nantes Métropole a élaboré un plan d’investissement pour la conversion de 9 lignes de bus 

classiques en « Chronobus », nouveau concept nantais. D’ici 2013, 7 lignes seront réaménagées afin 

de garantir aux usagers la régularité, la ponctualité et la rapidité de leurs bus. 55 millions d’euros 

sont nécessaires afin de réaliser des sites propres ou d’assurer la priorité des « Chronobus » aux 

carrefours.  

Bordeaux a inauguré en septembre 2011 le concept de « LIANES+ ». Les objectifs sont les mêmes 

qu’à Nantes, les moyens sont similaires : réalisation de voies réservées, système de détection des bus 

aux principaux carrefours. Comme à Nantes où les lignes seront exploitées par des bus parés d’une 

livrée spécifique présentée pendant une semaine sur la Place royale, les bus de la lianes 3 + se 

reconnaissent par leur livrée caractéristique. Les arrêts de bus obéissent à une charte graphique 

similaire afin de donner une vision plus efficace du bus. A cet effet, la charte graphique adoptée pour 

les plans de ligne du réseau pris en main par Keolis schématise les lignes en segments, donnant 

l’impression à l’usager non averti de parcours simples, sans détour et, par conséquent, rapides. 

L’utilisation de couleurs proches pour les lignes de bus et pour les lignes de tram tend à rapprocher 

les deux modes, comme s’il s’agissait d’effacer la supériorité du tram. Les réalisations bordelaises 

devraient se multiplier ces prochaines années en faveur du bus à un rythme soutenu. Alors que la 

décision n’a été prise qu’en mai 2011, des travaux conséquents et fort symboliques (réduction de la 

voirie sur les cours) ont été réalisés au cours de l’été pour l’exploitation de la lianes 3 + dès 

septembre 2011.   C’est ainsi 1,7km de couloirs de bus qui ont été matérialisés, dans des secteurs 

pourtant difficiles, et 45 carrefours qui ont été dotés de détecteurs pour garantir la priorité des bus 

pour un montant total de 0,6 millions d’euros. Le réseau de bus à niveau élevé de service devrait 

monter en puissance et, dans ce cadre, la lianes 3 + ne constitue qu’une opération pilote appelée à 

être généralisée aux lignes structurantes de sorte à rendre plus performant encore le maillage de 

l’agglomération assuré par les 79 lignes de bus de jour. 

 

Par ailleurs, les VCUB ont révolutionné le monde de la petite reine en donnant un nouvel élan à 

l’expérience des prêts de vélo lancée par la Mairie de Bordeaux. Le bilan des VCUB est largement 

positif. Les 1.545 vélos orange et bleus (sauf à tomber sur le Black One ou sur le Yellow One…) 

permettent 5.000 déplacements. Leur excellente complémentarité avec le réseau tram et bus a 

renforcé l’accessibilité des stations de transport en commun en site propre (TCSP) et élargi le rayon 

d’attraction de celles-ci.  

 

                                                             
1 Ce qui n’est finalement que l’aboutissement de l’expérience bordelaise des mégabus, d’une capacité de 200 
voyageurs. 
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L’agglomération bordelaise dispose d’un réseau maillé assurant une desserte fine et appréciable des 

territoires parcourus. Pourtant, l’architecture de ce réseau articulé autour de son épine dorsale 

constituée par le tramway pose question. En effet, cette place du tramway dans l’organisation des 

transports de la Communauté urbaine porte préjudice à la qualité de la desserte. Le tramway semble 

dépassé par le succès, transformant ses points forts, au premier rang desquels la finesse de sa 

desserte, en points noirs du réseau. En outre, des craintes se font jour quant aux performances 

futures du tramway qui sera confronté, à l’avenir, aux évolutions majeures - aux mutations ? - de la 

« métropole » bordelaise.  

 

Le réseau de tramway comme le réseau de bus, dans leur partie centrale, connaissent une saturation 

chronique. Ce phénomène est d’autant plus redoutable pour le tramway que son rôle au sein de 

l’ensemble du réseau TBC est structurant et que l’infrastructure est, somme toute, récente. 

Symptôme de ce malaise, une campagne de publicité de TBC confiait en 2007 que 200.000 usagers 

étaient attendus sur le réseau et qu’ils étaient en réalité 300.000. La presse locale se fait également 

l’écho des problèmes rencontrés sur le réseau. C’est ainsi qu’en 2007 toujours, Sud Ouest titrait sur 

la rentrée « en surchauffe » du tramway. Le ressenti des usagers au quotidien se trouve confirmé 

dans le rapport annuel de la CUB de 2008 relatif au transport public. Il y est en effet indiqué que « les 

lignes de tram connaissent à ce jour des taux de charge importants que cela soit en heures de pointe 

ou en heures creuses ». Victime de son succès, probablement, le tramway souffre également d’être 

l’infrastructure la plus lourde de transport en commun au centre de l’agglomération. De nombreux 

éléments laissent accroire que cette situation critique est appelée à durer, voire à s’aggraver, à 

l’avenir. 

Le réseau de TCSP de la CUB a été conçu dans un cadre démographique très particulier puisque la 

ville centre se dépeuplait au profit des communes de plus en plus éloignées, parfois hors du 

périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. Alors que Bordeaux comptait 

266.662 habitants en 1968, la ville n’en comptait plus que 208.159 en 1982. La reprise 

démographique ne s’est enclenchée qu’à partir de 1990 et surtout 1995 mais elle restait fragile 

puisque la variation annuelle de population s’établissait à +0,1% entre 1990 et 1995 et à 0,3% entre 

1995 et 1999. Bordeaux était alors « l’homme malade » de l’agglomération. Or, une agglomération 

forte ne peut exister sans une ville centre forte. C’est donc dans un contexte de grande incertitude 

démographique et de doute quant au dynamisme de l’agglomération qu’est née la réflexion sur le(s) 

futur(s) TCSP de la Communauté urbaine, sous la présidence de Michel Sainte-Marie (PS) entre 1977 

et 1983. La trajectoire démographique de la ville centre, considérée à juste titre comme un signe de 

sa faible attractivité, a été un argument de poids dans les débats qui ont conduit à abandonner le 

projet de métro (13,8km) pour y préférer un projet de tramway (43,9km). Grâce au tramway 

notamment, la ville centre a renoué avec la vitalité démographique. Entre 1999 et 2008, 

l’augmentation de la population s’est fortement accélérée de telle sorte que la variation annuelle 

moyenne constatée sur cette période est de 1%. Les perspectives démographiques sont, sur le plan 

statistique, positives puisque Bordeaux pourrait franchir le cap des 300.000 habitants en 2030 et la 

Communauté urbaine flirter avec le seuil du million d’habitants. Le corollaire d’une telle évolution 

démographique est l’inexorable augmentation des déplacements. Cette augmentation des 

déplacements en transport en commun sera d’autant plus importante que le contexte économique 
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(augmentation du prix de l’essence) et idéologique (lutte contre les gaz à effet de serre) n’est guère 

favorable à l’usage de l’automobile. Un report modal massif est donc à envisager du seul fait de la 

remise en cause de la place de l’automobile dans notre société. La Communauté urbaine prévoit que 

la part modale de la voiture passera de 59% en 2009 à 37% en 2030, soit une diminution de 158.929 

déplacements journaliers en voiture, et elle entend œuvrer en ce sens. Ce délaissement de 

l’automobile profite aux modes doux de déplacement, marche à pied et vélo qui pourraient 

représenter respectivement 25% et 14% des déplacements en 2025. La politique de renforcement de 

la complémentarité des modes doux et des transports en commun laisse à penser qu’un certain 

nombre de déplacements en deux roues ou à pied devrait se prolonger en transport en commun. Dès 

lors, les projections de la Communauté urbaine pour 2030 sont alarmantes pour le réseau actuel de 

transport collectif : + 310% déplacements journaliers en 2030 par rapport à 2009 et une part modale 

de 24%. 

Certes, les nouvelles infrastructures de transport collectif sont conçues pour absorber une part 

significative de cette augmentation exponentielle. Une étude menée par Tisya prévoit que la ligne D 

enregistrera, en 2020, 41.600 montées quotidiennes et la ligne du tram-train du Médoc, 20.900 

montées. Cependant ces nouvelles lignes, comme les extensions des lignes actuelles, ne 

concentreront pas l’essentiel de l’augmentation des déplacements et pourraient amener davantage 

de voyageurs sur le réseau « historique » de TCSP. En 2008, le réseau tram totalise 248.240 montées 

par jour à raison de 102.144 sur la ligne A, 90.627 sur la ligne B, 55.469 sur la ligne C. La charge 

maximale en heure de pointe du soir (HPS) est de 2.610 voyageurs pour la première ligne, 2.750 pour 

la deuxième, 1.510 pour la troisième. C’est dans ce cadre que l’on constate aujourd’hui la surcharge 

du réseau de tramway. Or, en 2020, la ligne A pourrait enregistrer 226.400 montée par jour (charge 

maximale en HPS : 5.340 voyageurs), la ligne B, 201.100 (charge maximale en HPS : 4.780) et la ligne 

C, 111.700 (charge maximale en HPS : 6.200). L’avenir du réseau ne peut, par conséquent, qu’être 

interrogé. Pourtant, cet avenir aujourd’hui ne se conçoit qu’en termes de transport en commun en 

site propre partiel excluant tout recours à un transport en commun en site propre intégral. 

 

En huit années d’exploitation, la connaissance des performances du tramway dans le tissu urbain 

bordelais est meilleure. Le succès du tramway tient à la finesse des dessertes qu’il assure puisque la 

distance moyenne entre les stations est de moins de 500m, ce qui est assez exceptionnel pour la 

colonne vertébrale du réseau d’une grande agglomération. Mais ce point fort du tramway doit être 

aussitôt nuancé. En effet, après avoir accusé une baisse de 0,2km/h, la vitesse commerciale du 

tramway s’établit aujourd’hui à 18km/h alors que les études préalables à la construction du tramway 

tablaient sur une vitesse commerciale de 21km/h. De plus, les disparités sont très grandes selon les 

territoires traversés. Ainsi la vitesse commerciale du tramway sur le parcours Hôtel-de-Ville – 

Stalingrad n’est-elle que de 14,4km/h2. Sur d’autres trajets, les temps de parcours en tramway sont 

sensiblement identiques aux temps de parcours mesurés pour les bus en 19883 et le moteur de 

                                                             
2 Calcul réalisé au moyen du moteur de recherche d’itinéraire infotbc.com, pour la journée du 25 septembre 
2011. 
3 CUB, Métroflash, mai 1988, p. 8. Environ 35 min. entre le Grand-Parc et Pellegrin en bus en 1988, entre 33 et 
38 min. en tramway aujourd’hui ; environ 25 min. entre le Grand-Parc et Mériadeck en bus en 1988, entre 25 et 
28 min. en tramway. Calculs réalisés en septembre 2009. 
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recherche d’itinéraire de TBC conseillera d’ailleurs l’utilisation de lignes de bus plus directes. Bien 

qu’en site propre, le tramway est en réalité confronté à divers flux de circulation. Si le site propre 

affranchit, assez largement, le tramway des aléas de la circulation automobile encore faut-il 

remarqué qu’il est parfois amené à partager ses voies avec les automobilistes (Cours de l’Argonne, 

Cours Emile Counord, Rue Fondaudège…). Mais, au cœur de l’agglomération, les conflits naissent 

principalement entre le tramway et les piétons et/ou les cyclistes. La nécessité de prendre en compte 

ces usagers de la rue impose au tramway une vitesse limitée sur une grande partie de son parcours 

urbain. Le Bilan LOTI du tramway de l’agglomération bordelaise précise ainsi que « les vitesses entre 

stations dans le secteur hypercentral ont été diminuées pour des raisons de sécurité ». Les secteurs 

où la vitesse du tramway est optimale sont très rares, circonscrits en périphérie pour l’essentiel (côte 

des quatre Pavillons, Pessac, Ravezies, notamment).  

Cette problématique de la vitesse commerciale a pourtant une acuité particulière dès lors que l’on 

s’intéresse à ce qui est l’épine dorsale du réseau. Dans le cadre des études préalables à la création de 

la ligne D, Egisrail notait que « les lignes urbaines à 20km/h de vitesse commerciale sont insuffisantes 

pour une offre réellement attractive : des axes plus rapides sont nécessaires ». D’ailleurs, la notice 

explicative du dossier préalable à la DUP de la 3ème
 phase du tramway est éclairante sur l’alternative à 

la voiture que n’est pas le tramway. La voiture a davantage été repoussée que son usage n’a diminué 

: « La réduction de la circulation avérée sur l'intra-rocade (-18% de trafic) se croise avec une 

augmentation du volume de circulation à l'extérieur ainsi que sur la rocade elle-même. » Ce constat 

explique d’ailleurs qu’un projet tel le grand contournement soit aujourd’hui exhumé ou que la 

réalisation de la 3ème voie de la rocade apparaisse comme une priorité. Puisque les transports en 

commun sont en concurrence directe avec l’automobile, il n’est pas inintéressant de remarquer que 

la vitesse moyenne d’une voiture à l’intérieur de la CUB, malgré l’engorgement de la plupart des 

grands axes, est de 22km/h. Le réseau de tramway éprouve en somme de sérieuses difficultés à 

assumer le rôle structurant qui lui a été  donné. D’ailleurs, la fréquence du tramway ne correspond 

pas à ce rôle. Le CERTU note ainsi dans son Panorama des transports collectifs urbains des 

agglomérations de plus de 250.000 habitants que l’intervalle théorique de passage sur le réseau de 

tramway en minutes est de 11,5 contre 8,9 sur le réseau de tramway grenoblois  et 3,5 sur le réseau 

de métro de Toulouse.  

 

Devant cet état des lieux partagé, deux objectifs complémentaires pour les futures politiques de 

transport de la CUB sont identifiés : revalorisation du réseau de tramway par son optimisation. Les 

propositions devront en conséquence s’appuyer sur le réseau de TCSP existant et la finesse de la 

desserte qu’il offre. Les lignes futures ne sauront consister en une remise en cause d’un mode de 

transport mais en un maillage des lignes existantes faisant ainsi émerger des pôles majeurs de 

correspondance au centre et en périphérie de l’agglomération. Grâce à ce maillage, les nouvelles 

lignes diffuseront leurs effets aux communes déjà servies par les deux premières phases des TCSP, 

aux 29 communes traversées par les lignes du réseau TBC et à l’ensemble du département dont les 

lignes Trans’Gironde sont connectées aux principaux pôles d’échange de l’agglomération. Il faudra 

également compter sur la réalisation de la troisième phase du tramway et sur le développement de 

lignes de bus à haut niveau de service auxquelles une partie du budget voirie de la CUB est consacrée 

sans conséquence donc sur le financement de lignes plus lourdes. Il s’agira en outre de proposer une 
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offre plus attractive avec une diminution significative des temps de transports, quelle que soit 

l’heure, quel que soit le jour. Cela devra se traduire par des lignes  plus rapides ou par une insertion 

plus performante des infrastructures. Il conviendra également de mieux relier les quartiers entre eux 

sans pour autant négliger la desserte du centre.  

Le cahier des charges laisse ainsi émerger deux solutions. Le Comité de pilotage du tramway du 7 

janvier 2010 a élaboré des « pistes pour l’amélioration à court et moyen terme de l’exploitation du 

réseau » de tramway qui consistent dans le maillage et la ramification du réseau et surtout dans la 

conservation du rôle du tramway dans l’architecture global du réseau de transport collectif. Alors 

que cette solution est souvent présentée comme la seule viable, une autre peut pourtant être 

esquissée : il s’agit de compléter l’architecture du réseau en créant un réel transport en commun en 

site propre desservant le cœur d’une aire urbaine de 996.000 habitants en 2005. C’est cette seconde 

piste de réflexion qui sera privilégiée en raison des insuffisances de la première.  

Bordeaux ne misant aujourd’hui que sur des sites propres partiels, la proposition se veut innovante. 

Elle a vocation à interroger les choix effectués pour le développement du réseau au regard des 

objectifs et des ambitions affichés. Par contre, elle ne doit pas se réduire – et ne doit donc pas être 

réduite – à une opposition  dogmatique entre  métro et tramway. Le cahier des charges qui s’impose 

doit écarter ce risque. En effet, un tel débat, qui a eu lieu et qui fait du métro un réel tabou, est vain 

et va à l’encontre des ambitions communes. Au contraire, le métro n’est pas une fin en soi et il n’a de 

sens à Bordeaux que pour autant qu’il complète et est complété par un réseau très fin de TCSP moins 

lourd, ce qu’offre précisément le tramway. Il s’agit donc de la remise en cause non pas d’un mode 

mais du rôle d’un mode dans l’organisation des transports collectifs de l’agglomération. 
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Première Partie 

 

CONFRONTATION DES  

PISTES D’ÉVOLUTION 
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Chapitre 1 – LA CONSERVATION DU RÔLE DU TRAMWAY 

Les orientations de la Communauté urbaine de Bordeaux manifestent la volonté de préserver le rôle 

du tramway dans l’architecture globale du réseau de transport en commun. Le Comité de pilotage du 

tramway réuni en janvier 2010 a ainsi défini de nécessaires aménagements sur le réseau de tramway 

mais sans jamais remettre en cause ou simplement en question son rôle. D’ailleurs, les réticences de 

la CUB à modifier l’organisation du réseau sont intégrées par la plupart des acteurs qui gravitent 

autour de l’établissement public. Le Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains 

(SDODM) est particulièrement éloquent par son silence sur le métro qui est arbitrairement écarté 

alors que l’on aurait pu s’attendre à une étude de faisabilité technique et financière de tous les 

modes mis en service dans les agglomérations de la taille de Bordeaux, en 2009 et surtout en 2030. 

Dans ce cadre, le réseau de tramway actuel est certes complété, mais exclusivement par des lignes 

de tramway, de BHNS ou de train. L’objectif est de mailler le réseau et de proposer de nouveaux 

parcours. A envisager, les aménagements prévus sont pourtant sans rapport avec les besoins d’une 

agglomération millionnaire. 

 

Section 1 – LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS  

Parallèlement à la réalisation de la 3ème phase du tramway, la Communauté urbaine entend engager 

des travaux pour réaliser des terminus partiels sur le réseau de tramway. L’objectif est alors de 

multiplier les fréquences des rames afin de répondre à la forte demande sur les tronçons les plus 

centraux et les plus chargés. Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la 

3ème phase du tramway permet de se faire une idée précise des parcours proposés en 2013 et 2020.  

 

Ces scénarios proposent de rompre avec le principe « une infrastructure, une ligne » aujourd’hui 

appliqué sur le réseau de tramway. Le tronçon central de l’actuel ligne C serait ainsi utilisé demain 

pour la ligne C toujours mais aussi pour la ligne D et la ligne de tram-train du Médoc. En outre, il est 

proposé pour les lignes A et B d’aménager des terminus partiels, c’est-à dire en amont de la fin 

matérielle des infrastructures. Ces innovations sur le réseau bordelais permettent une fréquence 

théorique exceptionnelle, de 2,5 min à 3 min entre chaque rame sur les troncs communs. 

Figure 1. Scénario d'offre en 2013 et 2020 
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L’augmentation de la fréquence des rames est le réflexe de la plupart des agglomérations 

confrontées à une forte demande de transport collectif.  

Le maillage du réseau devrait se poursuivre par la réalisation de nouvelles lignes de TCSP d’ici 2030. 

La CUB, dans le cadre de « Bordeaux Métropole 3.0 », envisage un réseau de TCSP de 120km en 2030 

sur la base d’un rythme moyen de 4km supplémentaires par an. A cette fin, de nombreux axes sont 

proposés pour y implanter un TCSP et le SDODM en fait la synthèse.  

 

Quatre lignes circulaires, au minimum, sont envisagées pour mailler le réseau de TCSP et permettre 

ainsi la désaturation des tronçons centraux. Il s’agit de la ligne des cours, de celle des boulevards, de 

celle(s) de la ceinture ferroviaire et enfin de celle(s) de la rocade. Seules les trois premières 

paraissent susceptibles de recevoir un mode de transport en commun en site propre lourd, à savoir 

tramway ou BHNS pour les cours et les boulevards et train ou tram-train avec une fréquence 

approchant les 10’ en heure de pointe pour la ceinture ferroviaire. Le traitement des cours et des 

boulevards est estimé à 226 millions d’euros au minimum et à 678 millions d’euros au maximum. La 

Figure 2. Lignes de TCSP à l'étude 
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(les) ligne(s) de la ceinture ferroviaire pourrai(en)t s’avérer moins coûteuse(s) puisque les 

infrastructures existent déjà et qu’elles ont d’ailleurs subi de lourds travaux de modernisation 

récemment. Par conséquent, les principaux postes de dépenses pour une telle ligne concerneraient 

la construction de nouvelles haltes ferroviaires, sachant que celle d’Arlac n’a coûté « que » 4 millions 

d’euros, et le matériel roulant. 

 

Section 2 – DES AMÉNAGEMENTS PROBLÉMATIQUES 

L’augmentation des fréquences et le maillage sans remise en cause du rôle du tramway dans 

l’organisation des transports collectifs sont certes des pistes de réflexion intéressantes mais elles 

doivent être interrogées au regard de la situation actuelle du réseau.  

 

En proposant de multiples destinations à partir d’une même station, l’offre multiservices 

compliquera inexorablement les échanges voyageurs en station, alors même que certaines d’entre 

elles sont de taille très modeste. Pour se rendre compte de ces difficultés, il suffit d’observer les 

échanges voyageurs sur la ligne A dont l’exploitation en fourche laisse présager de ce que peut 

impliquer une offre multiservices, ou la ligne B dans l’hypothèse d’un terminus partiel à Doyen Brus, 

comme cela arrive parfois pour réguler le trafic. La gestion des échanges est particulièrement 

délicate au niveau des stations centrales et très fréquentées de la ligne A, à savoir Mériadeck, Hôtel 

de Ville et Sainte-Catherine, lesquelles représentent respectivement 4%, 9% et 3% des montées 

effectuées pendant la période de pointe du soir. La descente des voyageurs du tramway y est freinée 

par la présence d’usagers sur le quai qui attendent la prochaine rame à destination de l’autre 

terminus. Au contraire, lorsqu’il n’y a qu’un terminus, la montée des usagers dans le tramway 

permet de libérer le quai : toutes les stations étant desservies, aucun voyageur n’a vocation à rester 

sur le quai. Cette situation difficile contraint bon nombre d’usager descendant des rames à rejoindre 

directement la chaussée afin de fluidifier les échanges voyageurs. Ce phénomène qui peut être 

observé alors qu’il n’existe aujourd’hui que deux terminus rive droite sur la ligne A pourrait être 

aggravé avec la création d’un troisième à Cenon-Gare. Les voyageurs descendant d’un tramway dont 

le terminus est Cenon-Gare se trouveraient confrontés à leur descente à des voyageurs qui attendent 

leur rame à destination des deux autres terminus.  

Par ailleurs, des fréquences comprises entre 2’30 et 3’ se traduiraient par une gestion complexe de la 

circulation des tramways qu’il faudra concilier avec les autres trafics. Si la place de la voiture doit être 

réduite, ce moyen de locomotion n’est pas appelé à disparaître et il paraît inconcevable de ne pas le 

prendre en compte. L’utilisation de la voiture, même exceptionnelle, devenant impossible, la seule 

alternative étant un tramway saturé, les nouveaux arrivants pourraient bien hésiter à habiter en ville 

quand des secteurs périphériques, voire ultra-périphériques, permettent une utilisation de la voiture 

et offre une grande proximité des TCSP. Dans ces conditions, chasser la voiture du centre pourrait 

nuire à l’attractivité de ce secteur en chassant également les automobilistes, par choix ou par 

nécessité, vers des secteurs où la voiture aurait encore une place, généralement loin du centre de 

l’agglomération. En contribuant à l’étalement urbain, une telle mesure s’avèrerait sans doute contre-

productive en termes de développement durable. L’augmentation des fréquences des transports en 
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commun serait pourtant difficilement conciliable avec la place, même minimale, de la voiture. Mais 

les problèmes les plus sensibles se rencontreront lors des croisements entre les lignes de tramway et 

entre les lignes de tramway et les lignes de bus dont la vitesse commerciale est également un enjeu 

important. Les croisements entre TCSP « prioritaires » ont d’ailleurs vocation à se multiplier à l’avenir 

avec la création de nouvelles lignes de TCSP en surface sur les cours et sur les boulevards et avec la 

réalisation de terminus partiels. Avec les fréquences imaginées en 2020, la probabilité de 

croisements entre les rames des différentes lignes sera très élevée.  

En outre, des fréquences très réduites, de l’ordre de celles annoncées pour 2014-2020, peuvent être 

observées actuellement, notamment à la suite de pannes ou de micro-coupures. Or cette fréquence 

oblige bien souvent les traminots à réduire leur vitesse, voire à s’arrêter pour permettre au tramway 

précédent de quitter la station, grevant davantage une vitesse commerciale pourtant déjà faible.  

Tableau 1. Vitesse commerciale constatée entre Stalingrad et Hôtel de Ville, fréquence 3 min. (30 septembre 2011, 17h) 

Arrêt Stalingrad 00:52.8 

Stalingrad > Porte de Bourgogne 01:58.2 

Arrêt Porte de Bourgogne 00:54.6 

Porte de Bourgogne > Place du Palais 01:17.0 

Arrêt Place du Palais 00:36.6 

Place du Palais > Sainte-Catherine 01:11.1 

Arrêt Sainte-Catherine 01:32.8 

Sainte-Catherine > Hôtel de Ville 01:06.5 

VITESSE COMMERCIALE 10,6km/h 

 

La question des micro-coupures mérite d’ailleurs d’être posée. Les réseaux augmentant les 

fréquences ont des taux de disponibilité bien souvent supérieurs au taux de disponibilité du tramway 

à Bordeaux, qui ne comptabilise pourtant pas les micro-coupures, inférieures à 10’ (soit 4 tramways 

impactés sur la ligne C avec une fréquence de 2’30 en 2020). En 2009, le taux d’indisponibilité du 

tramway était de 4% contre 2,85% en 2008 ; le taux d’accidents pour 10000km est, quant à lui, passé 

de 0,52 en 2006 à 0,63 en 2009. L’exploitation du réseau et le respect des fréquences s’annoncent, 

en somme, très délicats et les déplacements, difficiles et allongés dans le temps. L’usager 

bénéficierait peut-être de davantage de rames mais mettrait davantage de temps pour se rendre à 

destination à cause du blocage sur certains nœuds du réseau, de telle sorte que le bilan de 

l’augmentation des fréquences sera probablement nul pour l’amélioration des conditions de 

transport. Pis encore, à la saturation des rames pourrait succéder, voire s’ajouter, la saturation de 

l’infrastructure, renforçant ainsi l’acuité des problèmes aujourd’hui rencontrés sur le réseau. Difficile 

dans ces conditions d’envisager sereinement la mise en place d’une offre multiservices et d’imaginer 

une augmentation conséquente de la part modale des TCU dans le secteur compris entre les 

boulevards. 

Par ailleurs, il n’est pas certain que le seul maillage du réseau soit un gage de décongestion des 

rames circulant sur les tronçons centraux. Dans le cadre du SDODM, « l’effet maillage » est considéré 

comme un critère de pertinence d’un axe en ce qu’il offrirait un parcours alternatif aux axes 

congestionnés. Il est en effet considéré que le réseau actuel de TCSP pâtit de l’absence de lignes de 

ceinture performantes qui permettraient d’éviter l’hypercentre. D’où l’identification de 3 lignes 
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circulaires majeures appelées à intégrer le réseau de TCSP. Si ces lignes sont nécessaires, la 

décongestion qui en résulterait pourrait s’avérer plutôt faible.  En effet, affirmer que les lignes de 

ceinture permettent de réduire la fréquentation des tronçons centraux suppose une forte 

fréquentation des lignes hors du centre et l’absence d’alternative efficace à la rupture de charge 

dans l’hypercentre. De sérieux doutes peuvent pourtant être exprimés tant les performances du 

tramway pour relier ces secteurs sont parfois faibles par rapport aux lignes de bus directes 

existantes. 

Tableau 2. Temps de parcours entre stations des cours 

 

Gare Saint-Jean (C) 

   

Victoire (B) 
24 min. 
2 changements 
(bus direct : 9 min.) 

   

   Victoire (B) 

  

Palais de Justice (A) 
17 min. 
1 changement 
(meilleur temps) 

10 min. 
1 changement 
(bus direct : 8 min.) 

  

  Palais de Justice (A) 

 

Gambetta (B) 
23 min. 
1 changement 
(meilleur temps) 

6 min. 
Aucun changement  
(meilleur temps) 

12 min. 
1 changement 
(bus direct : 5 min.) 

 

 Gambetta (B) 

Jardin public (C) 
13 min. 
Aucun changement  
(meilleur temps) 

16 min. 
1 changement 
(bus direct : 14 min.) 

17 min. 
1 changement 
(bus direct : 11 min.) 

11 min. 
1 changement 
(bus direct : 4 min.) 

 

Tableau 3. Temps de parcours entre stations des boulevards 

 
Gare Saint-Jean (C) 

   

Barrière Saint-
Genès (B) 

33 min. 
2 changements 
(bus direct : 13 
min.) 

   

   
Barrière Saint-

Genès (B)   

Stade Chaban-
Delmas (A) 

31 min. 
1 changement 
(bus direct : 20 
min.) 

32 min. 
1 changement 
(bus direct : 7 min.) 

  

  
Stade Chaban-

Delmas (A)  

Ravezies (C) 
22 min. 
Aucun changement  
(meilleur temps) 

29 min. 
1 changement 
(meilleur temps) 

44 min. 
1 changement 
(bus direct : 34 
min.) 

 

 
Ravezies (C) 

Brandenburg (B) 
33 min. 
1 changement 
(meilleur temps) 

32 min. 
Aucun changement  
(meilleur temps) 

46 min. 
1 changement 
(bus direct : 39 
min.) 

34 min. 
1 changement 
(bus direct : 9 min.) 
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Tableau 4. Temps de parcours en tramway entre stations de la ceinture ferroviaire 

 
Fontaine d'Arlac (A) 

  

Ravezies (C) 

39 min. 
1 changement 
(> durée moyenne des 
déplacements en TC) 

  

  
Ravezies (C) 

 

Gare Saint-Jean (C) 

35 min. 
1 changement 
(> durée moyenne des 
déplacements en TC) 

22 min. 
Aucun changement  
(meilleur temps) 

 

 
Gare Saint-Jean (C) 

Pessac Centre (B) 
53 min. 
1 changement 
(bus direct : 11 min.) 

53 min. 
1 changement 
(meilleur temps) 

41 min. 
Bus+Tram 
(2 bus : 39 min.) 

 

En vert figurent les parcours sur lesquels le tramway est plus performant que les autres modes 

disponibles, en orange ceux où l’usager peut hésiter entre plusieurs modes pour opter finalement 

pour le tramway en raison de l’image positive de TCSP qui lui est attachée, en rouge ceux sur lesquels 

le tramway est largement devancé par d’autres modes ou trop lent. Au regard de ces relevés, il est 

possible d’admettre qu’un nombre conséquent d’usagers empruntant aujourd’hui le tramway à 

partir et à destination d’une zone proche de la ceinture ferroviaire pourrait être détourné de ces axes 

surchargés grâce à l’effet maillage. Cependant, ce nombre doit être relativisé au regard des temps de 

parcours qu’un trajet en tramway demande dans ce secteur. La supériorité du tramway sur les autres 

modes actuellement disponibles est plus nette pour des déplacements autour des cours, ce qui laisse 

accroire qu’une ligne des cours pourrait également décongestionner les tronçons centraux. En 

revanche, cela n’est pas vérifié pour une ligne sur les boulevards puisque le tramway est bien moins 

performant que le bus pour des trajets autour des boulevards. Le serpent de charge du réseau 

tramway en 2014 appuie la pertinence de cette lecture en ce qu’il met en évidence un nombre très 

élevé de montée à proximité des cours4. 

Figure 3. Charges sur le réseau en 2014 

 
                                                             
4 Ce phénomène  est moins évident pour la ligne B car il y est masqué par la masse des déplacements entre 
l’hypercentre et le campus, en périphérie. 
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Il apparaît dès lors que l’effet maillage sera significatif pour une ligne des cours, moins pour une ligne 

empruntant la ceinture ferroviaire5 et faible pour une ligne des boulevards. Mais d’autres 

considérations doivent ici intervenir pour déterminer la réalité de la décongestion des secteurs 

centraux. D’une part, sauf à envisager un mode très performant pour les lignes maillant le réseau, la 

baisse de fréquentation obtenue grâce à ces rocades TCSP pourrait être compensée par la connexion 

de nouvelles radiales au réseau « historique » de TCSP : ligne D, tram-train du Médoc, améliorations 

des performances du réseau de bus vers et depuis l’hypercentre (Lianes 3 +…). D’autre part, la mise 

en service de lignes de rocade ne manquera pas de répondre à une demande nouvelle d’usagers qui 

n’utilisaient pas les transports collectifs jusqu’ici. Il n’est pas exclu qu’une partie de cette demande 

nouvelle affecte, au gré de correspondances, le réseau « historique ». Surtout, plusieurs éléments 

suggèrent que les TCSP de rocade les plus efficaces quant à leur effet maillage pourraient eux-mêmes 

être très vite saturés. L’examen des données concernant une ligne des cours est particulièrement 

révélateur des inévitables difficultés que connaîtrait une telle ligne dès son inauguration. L’intensité 

urbaine autour de la ligne des cours est évaluée dans le cadre du SDODM à 267 

habitants+emplois+élèves/ha. Il est également noté l’effet maillage que permet cette ligne. En outre, 

le trafic moyen journalier très élevé témoigne d’un axe majeur et prometteur en termes de passagers 

pour un TCSP. Sur la base d’une part modale des TC de 40% en 2030 dans ce secteur, la ligne des 

cours pourrait transporter 11.513 voyageurs en heure de pointe ! Ce chiffre est astronomique s’il est 

rapporté au nombre de voyageurs par heure et par sens en heure de pointe que peut connaître le 

tramway aujourd’hui et à propos duquel tout le monde s’accorde sur le constat de sa saturation : 

jusqu’à 4.500 sur les lignes A et B, jusqu’à 3.000 sur la ligne C. Dans ces conditions, le lecteur peut 

s’attendre à ce que le SDODM propose pour cet axe un mode de transport dont la capacité est 

supérieure à celle du tramway. Au contraire, il est envisagé que cet axe, à l’intensité urbaine 

incomparable, soit traité comme bien d’autres axes : au minimum un BHNS au mieux un tramway 

long. L’absence de mise en perspective de ce choix au regard de la situation connue du réseau 

aujourd’hui ne manquera pas d’étonner. 

 

 

Chapitre 2 – LE RECOURS AU MÉTRO 

Si, en tant qu’épine dorsale, le tramway a atteint ses limites sur le réseau bordelais, il s’avère être un 

parfait complément d’une ligne de métro. Les métros lourds étant réservés aux plus grandes 

métropoles, Bordeaux pourrait se satisfaire d’un métro léger, de type VAL. 

 

Section 1 – CARACTÉRISTIQUES DU MÉTRO VAL 

A Lille, dans les années 1960, se manifeste la volonté de créer une ville nouvelle de 100.000 

habitants. En 1970, l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Lille-Est (EPALE) fait 

appel à Robert Gabillard, inventeur productif et détenteur de plusieurs brevets, afin de concevoir un 

                                                             
5 La proximité des gares de Bordeaux Saint-Jean et de Pessac de pôles majeurs générateurs de déplacements 
laisse augurer d’effets notables de désaturation sur la ligne B, entre la Victoire et le Campus. 
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nouveau moyen de transport aux performances élevées reliant le centre de Lille à Villeneuve-d’Ascq 

dont on veut assurer le développement en symbiose. Le premier brevet du futur « Villeneuve-d’Ascq 

– Lille » (VAL) est déposé le 2 juillet 1971  et la première ligne est inauguré le 25 avril 1983. En 

devenant la première agglomération dotée d’un métro entièrement automatique, Lille révolutionne 

le monde des transports en commun en site propre. Comme tous les métros, le VAL est en site 

propre intégral et n’a donc à franchir aucun carrefour, dont la traversée est souvent pénalisante. 

Aucun autre mode ne peut emprunter les voies du métro si bien qu’il bénéficie d’une vitesse 

commerciale remarquable, entre 30 et 38km/h selon les réseaux, et d’une vitesse de pointe pouvant 

atteindre 80km/h. Dans le centre des grandes agglomérations qui ne peuvent prétendre à la 

construction d’un métro lourd, le métro VAL représente souvent une solution adaptée car ses 

performances le rendent plus attractifs que tous les autres modes existants. Quand le tramway 

suppose de faire obstacle à la voiture afin de le rendre compétitif, le métro VAL est intrinsèquement 

plus performant. Les performances du métro lui permettent de capter une grande partie des usagers 

qui empruntaient auparavant le tramway, confronté aux problèmes de circulation affectant 

Bordeaux. Son coût important à l’investissement empêche cependant sa systématisation. 

Le métro de Lille, par son automatisme, apportait davantage encore qu’un métro classique, dont 

aucun jusque-là n’était entièrement automatisé. Le guide d’onde sur la voie et un dispositif 

électronique sur les rames permettent un automatisme rigoureux, allant de la régulation de la vitesse 

à l’arrêt au millimètre, et offrent des fréquences de 60 secondes humainement intenables. Un 

respect rigoureux des conditions de sécurité des voyageurs est exigé du nouveau mode de transport 

collectif et  est obtenu grâce au principe du canton temporel et à un émetteur de tranquillisation qui, 

dans le cadre du dispositif anti-collision, permet la coupure de la haute tension sur toute la ligne et 

donc l’arrêt immédiat de tous les trains. L’automatisation garantit également une vitesse optimale 

sur l’ensemble de la ligne, quels que soient le jour et l’heure, et un ajustement en temps réel de 

l’offre à la demande. Le métro VAL répond par ailleurs au souci de réduire les équipements de voie 

au bénéfice des équipements embarqués à bord des machines. Comme toute expérimentation, des 

problèmes techniques se sont manifestés et ont trouvé leur solution dans de nouvelles recherches. 

Ainsi en est-il des portes palières qui assurent la sécurité des usagers à quais et évitent toute 

intrusion sur les voies du métro. Ces installations font en effet l’objet de fréquentes et très 

nombreuses manœuvres provoquant des avaries techniques. De nouveaux capteurs ont permis 

d’obtenir un niveau de fiabilité optimal. Aujourd’hui, des études montrent que la probabilité de 

panne a été réduite significativement : 10-9 contre 10-5. 

Depuis, le VAL s’est étendu dans la Communauté urbaine de Lille avec l’ouverture de la ligne 2 en 

1989 et avec des extensions progressives. En 2009, 95,8 millions de voyages sont réalisés sur les 

45,2km du réseau de métro VAL lillois. Le VAL s’est également exporté. A Orly en 1991, une ligne de 

7,2 km a été mise en service pour la desserte de l’aéroport. Toulouse a inauguré sa première ligne en 

1993 puis sa seconde en 2007, pour un réseau de 27,5km. Les lignes A et B du réseau de Toulouse 

ont enregistré, en 2010, 96.737.970 validations, soit + 7% par rapport à 2009 et ont battu des records 

de fréquentation le 10 décembre 2010 avec 217.500 validations sur la ligne A et 190.800 sur la ligne 

B. La ligne a du métro rennais, longue de 8,6km, a ouvert ses portes en 2002 et une ligne b, de 

12,8km, est en cours de réalisation. La ligne a est actuellement fréquentée par 115.000 voyageurs 

alors qu’il n’en était prévu que 77.300 à la construction. Si le VAL a été inauguré à l’aéroport Roissy-

Charles de Gaulle en 2007, Turin est la dernière ville à s’être équipée d’un métro VAL pour 
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accompagner l’organisation des Jeux olympiques d’hiver en 2006. Le VAL s’est exporté en Corée du 

Sud où la ville de Uijeongbu inaugurera une ligne de 11km en juin 2012. Il ne s’agit là que des métros 

exploités à l’aide de rames à gabarit réduit puisque d’autres réseaux de VAL exploités à l’aide de VAL 

de 256 centimètres existent ou ont existé : Chicago, Taipei et Jacksonville, qui a démantelé son 

réseau. Chaque jour, le VAL transporte 13 millions de voyageurs sur 120km de lignes à l’aide de plus 

de 750 rames. 

A l’origine, les rames à gabarit réduit sont de la série des VAL 206, de 206 centimètres de large. Avec 

le développement des réseaux, pour le confort des voyageurs et l’amélioration des performances 

énergétiques, les VAL 208 et 208 NG sont apparus et la version VAL 206 n’est d’ailleurs plus 

commercialisée par Siemens. 

Tableau 2. Caractéristiques du VAL 208 NG 

Longueur du véhicule 
26 m (2 voitures de 13 m 
indissociables) 

Largeur du véhicule 2,08 m 

Configuration des trains  
De 1 à 2 véhicules (26 – 
52 m) 

Nombre de portes de 
chaque côté – Largeur 
des portes 

3 – 1,3 m 

Hauteur du véhicule 3,27 m Capacité / Places assises 160 / de 22 à 54 

Vitesse maximale 80 km/h 
Accélération, 
décélération de service 

1,3 m/s
2
 

Vitesse commerciale 
> 30 km/h, selon les 
configurations 

Taux de disponibilité 99,1 à 99,9 % 

Tension 750 V 
Consommation 
moyenne 

80 kW 

Coût unitaire HT 4,3 millions d’euros Parc en activité en 2012 234 rames 

Fréquence maximale 60 sec 
Capacité théorique en 
un point 

9 600 passagers par 
heure et par sens (19200 
grâce à des rames 
doubles) 

Pente maximale 10 % 
Rayon de courbure 
minimal 

30 m 

 

La réalisation du métro est pour Rennes Métropole l’occasion d’innover. Le bilan énergétique de sa 

première ligne de métro, qui consomme en moyenne 21.000 kWh par jour, doit être amélioré par la 

mise en place d’un nouveau dispositif de récupération de l’énergie produite au freinage et 

auparavant inutilisée. 230.000 kWh par an doivent ainsi être récupérés et restitués en fonction des 

besoins de la ligne au moyen d’un banc de charge à volant d’inertie. La prévisibilité des temps de 

parcours des rames et le respect des tables horaires garantis par l’automatisme intégral permettent 

d’optimiser la réutilisation de cette énergie, notamment dans les phases d’accélération des rames. 

L’énergie de freinage est alors convertie en énergie de traction. La réalisation de la ligne b est 

également  intéressante à suivre puisque la métropole a décidé de se doter, pour sa seconde ligne de 

métro, d’une nouvelle génération de VAL, le CityVal. Celui-ci marque davantage une rupture qu’une 

simple évolution. Il se caractérise par sa plus grande modularité, ses meilleures performances et de 

plus grandes facilités d’insertion. Alors que la configuration des trains est très contrainte pour un VAL 

208 NG, le CityVal offre de multiples configurations, ce qui permet de mieux s’ajuster encore à la 



Les transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux 
PROPOSITIONS POUR UN PROJET MÉTROPOLITAIN 

21 | P a g e  
 

demande. L’intercirculation au sein des trains permet de meilleures conditions d’échanges voyageurs 

en station, tout comme les plus larges portes. Cependant, la fiabilité des solutions techniques 

employées, particulièrement le guidage par rail central, devra être vérifiée ainsi que les modalités de 

l’insertion du CityVal et les économies promises par la simplification des infrastructures (jusqu’à 15 % 

par rapport au VAL). 

Tableau 3. Caractéristiques du CityVal 

Largeur du véhicule 
11,20 m (une seule 
voiture) 

Largeur du véhicule 2,65 m ou 2,80 m 

Configurations des trains 
possibles 

de 1 à 6 véhicules (11,20 
– 67,20 m) 

Nombre de portes de 
chaque côté – Largeur 

2 – 1,95 m 

Hauteur du véhicule 3,60 m Places assises 24 

Vitesse maximale 80 km/h 
Rayon de courbure 
minimal 

22 m 

Pente maximale 12 % 
Accélération, 
décélération de service 

1,3 m/s2 

 

Section 2 – CAHIER DES CHARGES 

Le corridor des cours est appelé à devenir un itinéraire obligé pour une ligne maillant le réseau 

existant avec l’ambition de le décharger. Il est acquis que les performances de cette ligne devront 

être plus élevées que celles des lignes existantes afin d’optimiser le report des voyageurs sur la ligne 

nouvelle. Ces premières orientations laissent présager le recours au métro. La nécessité d’y recourir 

se trouve en outre appuyée par l’intensité urbaine autour des cours. La cohérence de la ligne invite à 

affiner son tracé. 

 

La future métropole aspire à se recentrer autour du fleuve. Par conséquent, de grandes opérations 

d’urbanisme se dessinent au cœur de l’agglomération, à Bordeaux essentiellement, au bord de la 

Garonne. La ligne nouvelle doit alors avoir deux fonctions, celle d’être une rocade, en empruntant les 

cours, et celle de desservir les nouveaux quartiers pour les relier entre eux tout en les arrimant au 

centre. Or ces quartiers privilégieront l’utilisation des transports en commun. Par conséquent, l’offre 

devra correspondre à l’ampleur de la demande et devra également être attractive si l’on veut que les 

transports en commun soient véritablement un réflexe dans ces quartiers. Vu le nombre de 

logements et d’emplois prévus, il est nécessaire que la ligne ait un débit voyageur très élevé. En 

outre, certains pôles sont de puissants générateurs de déplacements et leur accès en transports en 

commun doit dès lors être facilité. La Gare Saint-Jean est le principal générateur de déplacements, 

notamment en transports en commun. Le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 

Métropolitains de la Communauté Urbaine de Bordeaux envisage ainsi une augmentation de plus de 

120% de montants dans les transports en commun au niveau de la Gare Saint-Jean suite à la mise en 

service de la ligne à grande vitesse en 2020. Pour d’autres équipements, les transports en commun 

paraissent négligés. La part modale des modes doux pour l’accès au grand stade est de 18% quand ils 

représentent 26% pour l’accès au Stade Chaban-Delmas. Cette chute est due d’abord à l’éloignement 

du Grand Stade mais également à la faiblesse des transports en commun, en bout de ligne, en voie 
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unique. Pour l’Arena, les documents d’étude tablent sur une part modale de l’automobile de 80%. 

Les cascades de Garonne et le Centre culturel et touristique du vin doivent également privilégier les 

transports en commun. Par ailleurs, tous ces pôles de loisir ou de transport provoquent très souvent 

des flux erratiques auxquels seul un mode de transport automatique peut répondre de manière 

optimale. La nécessité de favoriser les transports en commun pour la desserte de ces infrastructures 

doit être au cœur du cahier des charges d’une ligne nouvelle. 

La carte des futurs secteurs d’aménagements et des futures infrastructures montre l’évidence de la 

Garonne comme fil conducteur et donc la nécessité d’une ligne qui assure la couture entre ces futurs 

sites d’intérêt métropolitain. C’est l’évidence d’une ligne d’orientation Nord – Sud qui émerge ainsi, 

ce qui n’exclue pas une boucle centrale assurant l’intégration des futurs territoires au cœur 

historique de la métropole et la décongestion du réseau tram. 

Figure 4. La Garonne, axe structurant du développement de la métropole 
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Les caractéristiques des futurs quartiers qui devront être desservis par cette ligne sont résumées ci-

dessous. 

Tableau 4. Caractéristiques des futurs quartiers 

 Superficie 
(km²) 

Logements 
(m²) 

Habitants6 Bureaux  
(m²) 

Locaux 
d’activités 

(m²) 
Emplois7 

Bassins à flot 1,65 442 354 9 180 95 126 81 430 6 792 

Brazza 1,11 - 12 000 - - - 

Bastide-Niel 0,33 160 000 5 400 50 000 5 000 2 625 

St-Jean - 
Belcier 

1,6 300 000 6 226 300 000 30 000 15 750 

Garonne-
Eiffel 

1,25 500 000 10 376 150 000 50 000 8 750 

Quais de 
Floirac 

0,35 - 1 870 40 000 - 2 000 

                                                             
6 Calculs réalisés à partir de la délibération n° 2010/0136 du 26 mars 2010, BORDEAUX secteur des Bassins à 
Flots – Instauration d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble : 5.400 logements environ représentent une 
surface hors œuvre nette de 442.354m². Or le taux d’occupation des logements à Bordeaux est de 1,7. Le ratio 
m² par habitant est donc de 48 m² / habitant. Les chiffres pour Bastide-Niel ne répondent pas à cette méthode 
(30 m² par habitant) mais il s’agit des chiffres exacts de la CUB.  
7 Calculs réalisés à partir du document Stratégie économique du territoire du GPV des Hauts de Garonne où le 
potentiel d’emplois est calculé sur la base des ratios suivants : 15 à 20 m² par emploi pour les bureaux et 30 à 
40 m² par emploi pour les locaux d’activités. Afin d’adopter la posture la moins favorable à notre hypothèse 
sont adoptés les ratios suivants : 20 m² par emploi pour les bureaux et 40 m² par emploi pour les locaux 
d’activités. 

Figure 5. Identification puis fusion de deux corridors, l'un assurant la desserte des nouveaux quartiers, l'autre assurant le 
maillage du réseau 
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Le cahier des charges de cette ligne nouvelle devra encourager la définition de solutions originales 

permettant des économies ainsi que l’optimisation des échanges voyageurs.  

 

Alors que la plupart des lignes de métro européennes se caractérisent par la longueur de leur tracé 

souterrain, la ligne de métro bordelaise devra privilégier les passages en viaduc. Afin de garantir 

l’insertion de ces viaducs, ceux-ci ne pourront être une solution que dans les quartiers les plus 

récents dont le métro accompagnera ou achèvera la réalisation. Cette solution n’est donc exclue que 

pour la partie centrale de la ligne. Elle présente l’avantage de réduire fortement les coûts de génie 

civil par rapport à un tracé souterrain, d’autant que des mutualisations de chantier peuvent être 

imaginées dans les quartiers les plus récents. En effet, la voirie de ces quartiers sera imaginée dans la 

perspective de l’implantation d’un TCSP quel qu’il soit : de nombreux aménagements urbains seront 

ainsi réalisés en même temps que les grands axes seront percés. En outre, alors que le centre 

historique a retrouvé son animation grâce au tramway, le passage en viaduc permettra d’animer les 

artères empruntées dans les nouveaux territoires de la métropole et offrira aux passagers du TCSP 

une vue exceptionnelle à la fois sur ces quartiers modernes mais également, parfois, sur le centre 

historique. 60% de la ligne serait ainsi réalisée en viaduc quand la ligne a du métro de Rennes est à 

seulement 11,6% aérienne et la ligne b à 21,9%. Sans conteste, il s’agirait d’une originalité de la ligne 

bordelaise nullement préjudiciable, notamment au centre historique.  

La traversée du centre historique serait quant à elle assurée par une tranchée couverte, là encore 

afin de réaliser des économies par rapport au recours au tunnelier. Il s’agit en effet de réaliser les 

travaux à ciel ouvert, la tranchée couverte se définissant comme un ouvrage de génie civil entraînant 

une couverture totale ou partielle des voies de circulation et construit à partir du sol. Elle a donc un 

impact similaire aux travaux du tramway sur les axes empruntés puisqu’elle peut empêcher ou 

restreindre la circulation automobile. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la piétonisation ou la 

réduction de la place de l’automobile, souvent attachée exclusivement et de manière abusive à la 

réalisation d’une ligne de tramway, peut être aussi le résultat de la construction d’une ligne de 

métro, notamment en tranchée couverte. Le percement de la ligne A du métro lyonnais sous la rue 

de la République en tranchée couverte a ainsi permis d’expérimenter, grandeur nature, la fermeture 

de ce qui était l’un des principaux axes de circulation automobile. Alors que cette artère devait être 

rouverte à la circulation automobile, elle a été définitivement rendue aux piétons. Mais le métro a le 

grand avantage de ne pas seulement réajuster la place de l’automobile, il permet de réaffecter tout 

l’espace ainsi conquis aux autres modes de déplacement sans lui-même en prendre une grande 

partie. A Bordeaux, nombreux sont les axes où le tramway a pris la place de la voiture. Cependant, 

sur la plupart de ces axes, le tramway se retrouve en conflit avec les modes doux de déplacements, 

vélo et marche à pied, voire avec la voiture qui n’est pas totalement bannie. Cette situation pousse à 

des usages illégaux de la voirie par certains modes, comme l’exemple des cyclistes cours Gambetta à 

Talence, à un engorgement des voies réservées à chaque mode de circulation, comme cours Alsace-

Lorraine aux trottoirs trop exigus pour entretenir et développer son rôle d’artère commerçante, ou à 

une diminution des performances du TCSP, comme sur le plateau piétonnier. Ces conflits peuvent 

d’ailleurs limiter le réaménagement des artères traversées, comme cours de l’Intendance où il est 
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impossible de planter des arbres en pleine terre pour des raisons de sécurité. La tranchée couverte 

évite tous ces conflits d’utilisation pour l’optimisation et la valorisation des déplacements à pied ou 

en vélo. A la place, les automobilistes se voient proposer un transport en commun en site propre 

intégral dont la vitesse commerciale est largement supérieure à la vitesse moyenne d’une voiture 

dans la CUB. Il ne peut donc être dit que le métro vise à favoriser la circulation automobile. Cette 

solution implique des déplacements de réseaux qui représentent une lourde sujétion. Toutefois, la 

volonté aujourd’hui d’implanter un bus à haut niveau de service préfigurant un tramway là où 

demain pourrait être réalisée la tranchée couverte laisse à penser que ces déplacements de réseaux 

auront déjà été réalisés pour le BHNS. 

 

L’accessibilité du métro et l’optimisation des échanges voyageurs, essentiel pour une ligne qui 

prétend avoir un effet maillage important, dépend en partie des techniques de construction utilisées. 

Le métro évoque souvent des stations profondes auxquelles on accèderait par de longs couloirs et 

escaliers. Un effort important doit être fait à Bordeaux pour la conception des stations. Alors que les 

dernières villes françaises à s’être dotées d’un métro, réalisé au tunnelier, ont creusé des stations 

très profondes dans l’hypercentre, il conviendra à Bordeaux de favoriser la réalisation de stations 

peu profondes, ce que permet le profil en long rectiligne de la ligne. L’accès à ces stations et les 

correspondances seront ainsi rapides, presque aussi rapide que pour un réseau de TCSP de surface. 

L’une des solutions pour réaliser des stations profondes est d’imaginer des stations sans mezzanine 

intermédiaire, très coûteuse.  L’absence de cet étage entre la surface et les quais invite à la 

réalisation d’un quai central. Mais cet aménagement des stations avec un quai central est plutôt 

positif puisqu’en heure creuse, plus de voyageurs sont amenés à fréquenter le même quai, 

renforçant ainsi le sentiment de sécurité. Finalement, à Bordeaux, la rue, apaisée, jouerait le rôle des 

mezzanines des métros de Rennes ou de Toulouse, augmentant l’animation autour des stations 

plutôt qu’à l’intérieur des stations. Par ailleurs, l’éclairage de ces stations directement sous la surface 

pourra être naturel, au moyen de puits de lumières, et le nombre d’escaliers mécaniques et 

d’ascenseurs sera réduit, ce qui permet de limiter significativement la consommation d’énergie. 

 

Figure 6. Représentation d'une station avec mezzanine et d'une station sans mezzanine 
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Deuxième Partie 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA  

LIGNE DE MÉTRO 
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Le temps nécessaire à la réalisation d’une ligne de métro, de la décision de sa réalisation à sa mise en 

service, est d’environ 10  ans. C’est donc cette échelle de temps qu’il faut considérer pour définir les 

caractéristiques de la ligne de métro. En outre, la décision de réaliser cette ligne ne pourrait 

intervenir qu’à l’approche de 2020, une fois la troisième phase du réseau TCSP en voie 

d’achèvement. C’est donc aux habitants de la métropole de 2025-2030 que le métro ouvrira ses 

stations. 

 

Chapitre 1 – CONTEXTE DE LA LIGNE DE MÉTRO 

 

Section 1 – PRÉSENTATION DU TRACÉ 

D’orientation Nord-Sud et contournant l’hypercentre, la ligne est longue de 13.600 m, dessert 3 

communes et 15 stations.  

Figure 7. La ligne de métro (bleu) dans le réseau TBC, en 2030 
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Figure 8. Stations de la ligne de métro (du Nord au Sud) 

 

 

Le choix des stations répond au souci de concilier qualité de desserte et vitesse commerciale. Selon 

les secteurs traversés, le résultat de cette conciliation varie. En effet, la ligne traverse à la fois la ville 

historique et des quartiers récents. Alors que les transports en commun doivent s’adapter à la ville 

historique à l’intensité urbaine relativement homogène, il est souhaitable que les quartiers récents 

s’articulent autour des principales stations de TCSP de manière à ce que leur intensité urbaine soit 

plus importante dans la zone d’influence des stations qu’à l’extérieur. Par conséquent, la distance 

interstation sera nécessairement plus faible au centre de Bordeaux, où l’intensité urbaine est à peu 

près la même partout, que dans les autres secteurs traversés où l’intensité urbaine pourrait être plus 

contrastée. Cette interstation plus grande aux Bassins à Flot, au nord de la Bastide et à Euratlantique 

peut être sans conséquence pour l’accessibilité des stations si la population, les emplois et les élèves 

ne sont pas uniformément répartis sur tout le territoire mais davantage concentrés à proximité des 

stations dans une logique de multipolarité. Ces quartiers récents joueraient ainsi entre les pleins et 

les vides. C’est précisément le sens de la réflexion de Djamel Klouche pour Brazza qui promeut l’idée 

d’un territoire à deux visages : doux à proximité du fleuve et intense à proximité de la voie ferrée 

reconvertie en axe de transports collectifs urbains. De tels contrastes dans les quartiers les plus 

récents autorisent une interstation de l’ordre de 1210m, chiffre qui résulte également des trois longs 

franchissements de la Garonne. En revanche les stations de l’hypercentre ne sont distantes que de 

652m en moyenne. Ces éléments sur la distance interstation doivent être appréciés à l’aune de 

l’ensemble du réseau de 2030. Or le réseau de bus et de tramway étendu et maillé assure une 

desserte fine, voire très fine, des territoires, ce qui permet et même impose de concevoir des lignes 

aux stations plus espacées.  
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Figure 9. Relevé des distances entre les stations (en mètres) 

 

 

La ligne part de la station « Latule », sur la place éponyme restructurée suite à la mise en service du 

pont Bacalan-Bastide et à la requalification du boulevard Alfred Daney en boulevard urbain. Cette 

station aérienne assure la desserte du nord du programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des 

Bassins à flot. Elle permet également d’anticiper la conquête des friches alentour, notamment celle 

des Aubiers-Cracovie qui pourrait potentiellement  accueillir 13.940 habitants supplémentaires. Le 

secteur de la Base sous-marine est dans la zone d’influence de la station.  

La ligne emprunte la rue Lucien Faure sur un viaduc fin, parfaitement intégré dans le cadre industriel 

des Bassins à flot. Elle atteint la station « Bassins à flot », en correspondance avec la ligne B du 

tramway. En desservant le sud du PAE des Bassins à flot, cette station permet d’accéder au Centre 

culturel et touristique du vin (425.000 entrées par an).  

Le viaduc rejoint le niveau du tablier du pont Bacalan-Bastide afin de permettre au métro d’utiliser 

les voies qui ont été réservées au futur TCSP. Les bus qui devront franchir la Garonne bénéficieront 

quant à eux d’une priorité pour s’engager sur les voies non réservées aux transports en commun. Le 

viaduc renaît au débouché du pont, rive droite, afin de rallier la station « Galin ». Cette station se 

justifie par la réflexion sur l’aménagement des friches de Brazza. 

Survolant les voies ferrées désaffectées, le viaduc de la ligne est encadré par les constructions 

nouvelles. La ligne dessert alors la station « Bastide-Niel », au cœur des zones d’aménagement 

concerté (ZAC) de la Bastide et à proximité de la station de tramway Jardin botanique de la ligne A. 

Cette station est stratégique car elle est mieux insérée dans le quartier que la station de tramway. 

Elle est bordée par la Halle aux farines, la résidence universitaire, le jardin botanique et le pôle de 

gestion de Bordeaux IV. Elle participe ainsi pleinement à l’animation de ce cœur de quartier.  

Après avoir dépassé les serres du Jardin botanique, la ligne plonge sous les allées Jean Giono afin de 

rejoindre le tunnel immergé sous la Garonne. La ligne offre donc un nouveau franchissement de la 

Garonne, au centre de l’agglomération, et arrive à la station « Quinconces » sous l’esplanade du 

même nom. Le métro aborde alors l’hypercentre. 

En empruntant le cours Tournon, la ligne est amenée à traverser la place Tourny et à emprunter le 

cours Clémenceau en tranchée couverte pour atteindre le point zéro de la ville, la place Gambetta, 

sous laquelle est implantée une station. Cette station, sans mezzanine comme la plupart des stations 

de la ligne, laisse présager la redynamisation de la place qui n’est aujourd’hui qu’effleurée par le 

tramway mais saturée par les bus. L’auditorium de Bordeaux et le plateau piétonnier bénéficient 

ainsi d’une desserte optimale.  

1365 1552 1508 876 1133 1068 952 1122 325 620 564 596 924 877 
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Le métro se déploie ensuite sous le Cours d’Albret pour y desservir la station « Mériadeck », à 

hauteur de la Cité municipale. Pour faciliter les correspondances avec la ligne A, la station de 

tramway est ramenée rue du Château d’Eau où se trouve aujourd’hui le tunnel. Ces principes 

d’aménagement prolongent les esquisses de Flint pour la mise en valeur de Mériadeck. L’agence 

proposait en effet la suppression du tunnel pour la visibilité de l’esplanade Charles de Gaulle. Grâce 

au rapatriement de la station de tramway et à l’implantation de la station de métro, c’est son 

accessibilité qui se trouvent également renforcée sans que l’accès au centre commercial ne s’en 

trouve diminué. En effet, l’entrée du centre commercial rue du Château d’Eau est toute proche à la 

fois de la nouvelle station de tramway et de la station de métro. L’emplacement de la station de 

métro présente l’intérêt d’être à proximité de l’Hôtel de Ville et du Palais de Justice, deux autres 

stations du tramway et deux établissements publics majeurs avec également l’Hôtel de la 

Communauté urbaine, la Préfecture et les musées à proximité de la place Raynal. A titre 

anecdotique, le pavillon central de l’Hôtel de Ville se trouverait alors à égale distance de la station 

Mériadeck du métro et de la station Hôtel de Ville de la ligne B du tramway.  

A l’autre extrémité du Cours d’Albret, la ligne atteint la station « Albret » alors que ce quartier ne 

bénéficie aujourd’hui d’aucune offre en TCSP. La situation de la station lui permet de desservir à la 

fois la Place de la République et la Bourse du Travail. 

La ligne prend la direction de la place de la Victoire, toujours en tranchée couverte, en empruntant le 

cours Aristide Briand. Une station « Victoire » est créée sous la place afin d’assurer la desserte des 

unités de formation et de recherche de Bordeaux II et du sud du plateau piétonnier.  

Le métro aborde l’opération d’intérêt national (OIN) Euratlantique par le cours de la Marne. Une 

station « Capucins – A. Meunier » est implantée entre les Capucins et la Place André Meunier. Il s’agit 

de répondre aux transformations du quartier résultant de l’aménagement du site de Santé navale, de 

la rénovation des îlots Lentillac et des Remparts et du renforcement de la vocation universitaire du 

quartier. 

Le métro poursuit sous le cours de la Marne. A l’approche de la Gare St-Jean, la ligne entreprend un 

virage plutôt serré afin de plonger plus profondément, sous l’actuel arrêt minute. Une station y est 

creusée et l’arrêt minute se trouve en partie réaménagé en mezzanine de la station permettant un 

accès direct au métro depuis les quais de la Gare. Les échanges voyageurs sont ainsi optimisés car un 

accès au métro qui aurait consisté à sortir de la Gare, à monter des escaliers pour en redescendre 

d’autres n’aurait été que peu intelligible. Il s’agit de la seule station à mezzanine de toute la ligne. La 

situation de la Gare en 2030 justifierait presque à elle seule la réalisation de la ligne de métro, 

laquelle est rendue nécessaire par l’augmentation exponentielle du nombre de voyageurs en Gare St-

Jean suite à la mise en service de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV-SEA) et à la 

multiplication des liaisons ferroviaires régionales et péri-urbaines. Or, les élus ont manifesté le 

souhait que cette croissance ne se traduise pas par une augmentation du trafic automobile. Plus 

encore, les accès à la Gare en voiture sont compliqués par la requalification du boulevard des Frères 

Moga. Les transports en commun devront donc absorber, seulement par l’effet de la LGV, une 

croissance de 120 % du nombre de voyageurs, soit + 21.300 voyageurs par jour. Pourtant, la ligne C 

atteint aujourd’hui ses limites puisque se constate de plus en plus le phénomène dit du « reste-à-

quai » en période de forte affluence ou à l’arrivée de TGV. Seul le métro permet à la fois d’absorber 
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la demande nouvelle et de décongestionner la ligne C du tramway. En outre, la Gare est 

véritablement au cœur d’Euratlantique, de telle sorte que la station de métro pourrait être 

fréquentée par les nouveaux habitants et les nouveaux employés du quartier Saint-Jean – Belcier qui, 

sinon, augmenteront la pression sur la ligne C, malgré la mise en service de BHNS.  

Le métro circule ensuite sous la rue Charles Domercq en tranchée couverte. Une trémie permet 

d’assurer la transition vers un viaduc chargé d’assurer la jonction avec le pont St-Jean dont certaines 

voies sont neutralisées pour le passage du métro directement sur son tablier. Un viaduc prend à 

nouveau le relais du pont, rive droite, afin de desservir la station « Deschamps ». Le site en fait un 

lieu privilégié pour le développement d’Euratlantique et pour des opérations immobilières 

d’envergure. Ce secteur concentrera donc probablement un nombre important des logements, des 

bureaux, des locaux d’activités et des commerces qui seront créés dans le quartier Garonne-Eiffel. 

La ligne pénètre au cœur du quartier et atteint la station « Garonne-Eiffel ». Cette station répond aux 

mêmes enjeux que la station précédente. Sur l’ensemble de ce secteur, les viaducs pourront être 

l’occasion de rappeler les différents ouvrages de l’ingénieur qui a donné son nom au quartier et qui a 

réalisé de nombreux viaducs. 

Une fois qu’il a rejoint le quai de la Souys, le métro parvient à la station « Arena » du nom de la salle 

de spectacle et du centre commercial qu’elle dessert. Plus fondamentalement, c’est la ZAC des Quais 

de Floirac qui se trouve connectée à l’hypercentre et à l’arc de développement de la métropole. 

Le métro atteint alors son terminus sud, à Bouliac, aux environs du centre commercial, 

éventuellement au sol afin de réduire le coût de la ligne dans un secteur non aménagé. Avant ou 

après la station « Bouliac », des voies permettent l’accès au garage-atelier qui est donc presque sur la 

ligne, évitant la construction d’un long viaduc pour y accéder. Cette station ne trouve pas sa 

justification dans la desserte d’un nouveau quartier, encore qu’elle permette d’anticiper une 

opération d’urbanisme sur les friches de l’extrême sud-est d’Euratlantique. Elle se justifie surtout par 

la proximité de la rocade. En effet, l’ambition de la ligne est bien de concerner l’ensemble de la 

métropole et faciliter le report modal sur les TC. 

En somme, la ligne traverse 46 Îlots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques (IRIS), délimités par 

l’INSEE. Deux de ces IRIS appartiennent à Floirac et le seul IRIS de Bouliac concerné n’a pas été 

comptabilisé. Les IRIS sont des cellules infra-communales homogènes de 1.800 à 5.000 habitants 

dont les limites s’appuient sur les grandes coupures du tissu urbain.  
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Figure 10. IRIS concernés par la ligne de métro 
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Tableau 5. Caractéristiques des IRIS traversés 

 Superficie 
(km²) 

Population 
(1999) 

Emplois 
(2008) 

 Superficie 
(km²) 

Population 
(1999) 

Emplois 
(2008) 

IRIS 101 (F) 2,05 2 839 2512 IRIS 602 0,27 2 072 522 

IRIS 103 (F) 0,24 2044 131 IRIS 605 0,22 2 307 1 139 

IRIS 103 0,92 3 978 3 513 IRIS 609 0,27 2 950 521 

IRIS 201 3,21 901 5 182 IRIS 1001 0,34 3 355 514 

IRIS 204 0,60 1 705 734 IRIS 1002 0,28 1 330 22107 

IRIS 301 0,57 3 532 2 445 IRIS 1004 0,29 3 979 450 

IRIS 303 0,38 2 060 674 IRIS 1005 0,24 2 512 2 070 

IRIS 309 0,21 1 918 1 860 IRIS 1101 0,12 2 470 229 

IRIS 311 0,13 1 976 702 IRIS 1102 0,11 1 330 656 

IRIS 313 0,51 0 0 IRIS 1103 0,15 2 239 1 030 

IRIS 401 2,29 1 936 5 581 IRIS 1104 0,16 2 820 349 

IRIS 402 0,31 2 233 634 IRIS 1105 0,26 2 164 1 265 

IRIS 403 0,63 2939 637 IRIS 1106 0,13 2 782 496 

IRIS 404 0,31 2 977 228 IRIS 1107 0,10 2 029 236 

IRIS 405 1,36 2 910 1 866 IRIS 1108 0,21 2 294 741 

IRIS 501 0,24 2 307 5 403 IRIS 1201 0,24 2 697 403 

IRIS 502 0,17 3 680 736 IRIS 1204 0,24 2 480 713 

IRIS 503 0,15 1 788 4 195 IRIS 1207 0,20 2 217 344 

IRIS 504 0,11 1 916 2 678 IRIS 1209 0,15 2 705 281 

IRIS 505 0,15 2 275 870 IRIS 1301 0,83 2 135 2 537 

IRIS 506 0,18 2 510 1 567 IRIS 1302 1,05 2 528 518 

IRIS 507 0,44 1 882 8 607 IRIS 1304 0,29 2 689 2 372 

IRIS 508 0,17 1 894 6 693 IRIS 1305 0,22 2 284 620 

TOTAUX Superficie : 21,70 km² Population : 108 568 Emplois : 97 560 

    

Les calculs ont été réalisés à l’aide des données de l’INSEE pour chaque IRIS. Un IRIS est considéré 

comme concerné par la ligne de métro dès lors s’il se trouve à moins de 600m d’une station, soit 9 

minutes à pied. Ont été exclu les IRIS simplement effleurés par le métro qui auraient pu être intégrés 

suite à une stricte application de la règle des 600 m. Cette règle des 600m est par exemple utilisée 

dans le cadre des études de la ligne b du métro rennais. Elle peut sembler généreuse mais elle prend 

en compte le fait que le métro est un moyen de transport rapide dont il est généralement admis que 

la zone d’influence immédiate dépasse celle des modes de transport moins lourds. La même 

démarche est également adoptée dans le cadre du SDODM pour les haltes ferroviaires dont la zone 

d’influence est plus large que celle des stations des autres modes en raison des performances du 

train. En outre, la règle des 600m présente l’avantage de correspondre à la longueur moyenne des 

déplacements réalisés à pied selon l’Enquête Ménages Déplacements réalisée dans l’agglomération 

bordelaise. 

Les données datent de 1999 pour la population et de 2008 pour les emplois. Les données pour 

l’emploi ne concernent que le nombre total de postes salariés. Il a donc fallu déterminer le nombre 

total d’emplois, salariés et non salariés. Une évaluation peut être opérée de ce nombre total puisque, 

selon l’INSEE, le nombre de postes salariés représentent 89,8 % des emplois. En admettant que ce 

chiffre valait pour l’ensemble des IRIS, il suffisait dès lors d’ajouter les 10,2 % d’emplois non salariés.  
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De fortes disparités entre les IRIS apparaissent. A l’avenir, les IRIS à l’intensité urbaine la plus faible 

seront aussi les IRIS les plus concernés par des opérations d’urbanisme, si bien que les écarts 

devraient se combler et le contexte de la ligne devrait être plus homogène. Or, il faut insister sur le 

fait que c’est la métropole à l’horizon 2025-2030 qui est concernée par le métro. Une évaluation 

intégrant ces évolutions perceptibles et actées devra donc être entreprise pour déterminer de 

manière suffisamment précise l’impact de la ligne de métro sur les IRIS traversés.  

 

Section 2 – LA DIFFUSION DES EFFETS DU MÉTRO AU-DELÀ DE SA ZONE 

D’INFLUENCE IMMÉDIATE 

Le seul moyen d’élargir la zone d’influence du métro est de favoriser les correspondances avec les 

transports en commun et les transports individuels. Pour cela, le métro est un outil appréciable 

puisqu’il est très fréquent, quel que soit le jour ou l’heure. A titre de comparaison, l’intervalle 

maximum entre deux métros à Rennes est de 5 min entre 5h15 et 0h45 quand l’intervalle maximum 

entre deux tramways à Bordeaux dépasse 10 min. La correspondance avec le métro est donc très 

attractive, surtout si l’accès aux quais du métro est simplifié par l’absence de mezzanine. Par ailleurs, 

l’écart interstation moyen conséquent autorise une vitesse commerciale élevée, ce qui profite aux 

habitants de la périphérie qui empruntent le métro pour relier des points distants et opposés. 

Bordeaux adopte ainsi la logique de nombreuses agglomérations qui, une fois que leur centre est 

finement innervé par les TCSP, cherchent à proposer des liaisons transversales de type réseau 

express. Il faut encore que le métro soit bien connecté aux autres modes de transport. 

 

o La relation avec les autres transports collectifs 

La plupart des stations sont en relation avec le réseau bus, même si la figure 8 ne présente que les 

correspondances avec les principales lianes aux stations Latule, Bassins à flot, Galin, Bastide-Niel, 

Gambetta, Victoire, Gare St-Jean et Arena. Parmi ces lianes, certaines devraient d’ailleurs faire l’objet 

d’aménagements importants et, finalement, peu coûteux afin d’améliorer leur vitesse commerciale 

et ce, bien avant la mise en service du métro. C’est donc sur ce réseau de bus devenu performant 

qu’il s’agira de s’appuyer. Des systèmes de navettes pourront également être mis en place pour 

l’accès à certains grands équipements comme le Stade, depuis la place Latule, ou les Cascades de 

Garonne (500.000 à 1.000.000 de visiteurs par an) depuis la station « Galin ». Pour le Stade, le métro 

offrirait une nouvelle solution en transport collectif, réglant les sérieux problèmes de saturation aux 

terminus des lignes C et B, en voie unique, à l’occasion de grands événements culturels et sportifs. 

D’ailleurs, ces problèmes pourraient nuire à l’utilisation des transports en commun pour l’accès au 

Stade et le métro permettrait alors de rétablir leur attractivité voire de la renforcer pour l’amener à 

un niveau comparable à l’attractivité des TC  pour l’accès au Stade Chaban-Delmas.  

En outre, le métro s’appuie sur le réseau de tramway grâce à de nombreuses stations de 

correspondance : Bassins à flot (B), Galin (A), Bastide-Niel (A), Quinconces (B, C, D), Gambetta (B), 

Mériadeck (A), Victoire (B) et Gare St-Jean (C). La ligne est ainsi de nature à mailler le réseau de 
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tramway afin de décongestionner ce dernier. La plus importante des stations de correspondance est 

celle des Quinconces où convergent 3 lignes. La ligne du tram-train  du Médoc, conçue et exploitée 

en tramway en réalité, peut rejoindre les Quinconces également. Mais il peut être préférable pour 

les usagers d’être connectés très rapidement au métro, au niveau de la station Latule. 

Enfin, le métro est connecté à la ceinture ferroviaire en trois points afin de concerner toute la 

périphérie de l’agglomération : Latule, Bastide-Niel et Gare St-Jean. Cette ligne de ceinture présente 

l’avantage d’exister et d’avoir été récemment rénovée entre l’embranchement du Médoc et la Gare 

de Talence. Elle ne nécessite plus que la volonté de l’exploiter davantage et de construire quelques 

haltes nouvelles. Il est important de noter que la ceinture serait connectée aux transports collectifs 

urbains au niveau de la place Latule plutôt qu’au niveau de la place Ravezies puisqu’une 

correspondance train/métro s’avère plus performante qu’une correspondance train/tram pour les 

usagers, surtout en heure creuse. En outre, il pourrait être imaginé de réutiliser les voies 

désaffectées de la rive droite afin d’assurer une connexion train/métro à Bastide-Niel par exemple 

pour des liaisons vers l’Entre-deux-Mers ou vers la Gare Saint-Jean. Bien sûr, ces voies, en milieu 

urbain, devraient être empruntées par un matériel de type tram-train8, plus léger et plus discret 

qu’un train classique. Ces deux options supposent la réhabilitation des voies. Si le renforcement de 

l’offre sur la ceinture ferroviaire n’est pas sans poser des problèmes de gouvernance en raison de la 

multiplicité des acteurs, ces problèmes et le coût de construction des haltes nouvelles et de remise 

en état des friches ne paraissent pas rédhibitoires. La régénération des voies ouest de la ceinture, 

dans des contextes urbains difficiles, a montré que ces opérations coûtent moins de 2 millions 

d’euros par km et la construction de la halte ferroviaire de Mérignac-Arlac a demandé moins de 4 

millions d’euros. De plus, ces travaux peuvent être intégrés aux travaux prévus d’aménagement des 

friches ferroviaires de Cracovie et de Brazza. 

En admettant une vitesse commerciale de 10 km/h pour le bus, de 15 km/h pour les tronçons 

centraux du tramway, de 38 km/h pour le tram-train du Médoc et sur la base des temps de parcours 

délivrés par le moteur de recherche d’itinéraires de la SNCF, il est possible de dresser la carte ci-

dessous, qui met en évidence, en jaune, les points à moins de 10 minutes d’une station de métro. Le 

métro participe dès lors clairement d’une vision métropolitaine. 

                                                             
8 Matériel cependant incompatible avec le réseau tramway puisque les rails installés sont des rails 35 GP quand 
seuls les rails à gorge profonde de type 41 GP permettent la circulation sans encombre d’un tram-train. 
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Figure 11. Points à moins de 10 min d'une station de métro, en transports collectifs 

 

 

Aux 3 communes directement concernées par le métro, s’ajoutent les communes de Bègles, de 

Blanquefort, du Bouscat, de Bruges, de Cenon, de Lormont, de Mérignac, de Pessac et de Talence. Au 

total, ce sont donc 12 communes qui sont concernées.  

 

o La relation avec les transports individuels 

Afin d’étendre la zone d’influence du métro, 5 parcs-relais sont construit à proximité des stations 

Latule (700 places), Galin (600 places), Deschamps (600 places), Arena (600 places) et Bouliac (2000 

places). Ces parcs-relais sont positionnés en bout de ligne afin de rabattre les automobilistes sur le 

métro le plus rapidement possible. Ils sont plutôt accessibles, notamment le plus important, celui de 

Bouliac. La très grande accessibilité de ce dernier justifie d’ailleurs sa taille.  Les parcs-relais autour 

du métro complètent l’offre des parcs-relais ponctuant les lignes de tramway et permettent 

d’envisager leur décongestion. D’ailleurs, le parc-relais de Galin est une infrastructure nouvelle qui 

complète celui qui existe déjà et qui est très chargé. La création de ce nouveau parc-relais était déjà 

une proposition d’évolution de l’agence d’urbanisme de Bordeaux lorsqu’elle dressait le bilan de 

fonctionnement des parcs de la 1e phase. La taille des parcs-relais se justifie par les performances du 

métro, susceptibles d’attirer davantage de voyageurs que les parcs-relais autour du tramway. On 

observera que les plus grands parcs-relais en France se trouvent à proximité de lignes de métro. Leur 

dimensionnement se justifie également par le lien constaté par l’a’urba entre la rentabilité des parcs-

relais de la 1e phase et leur grande capacité. Tous les parcs-relais de plus de 400 places s’avèrent 

rentables quand bien même ils seraient peu utilisés, à l’image du parc-relais Arts-et-Métiers qui se 

caractérise par son faible taux d’utilisation. Cela s’explique par l’importance des coûts fixes dans 

l’ensemble des coûts. L’agence d’urbanisme relève ainsi que « le gardiennage, de l’ordre de 121.000 



Les transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux 
PROPOSITIONS POUR UN PROJET MÉTROPOLITAIN 

37 | P a g e  
 

euros annuels par parc, représente 74% à 79% des coûts d’exploitation ». Enfin, les parcs-relais du 

métro répondent à certaines spécificités. Le métro desservant la Gare St-Jean et suite à la volonté 

des élus de réduire la part modale de la voiture dans l’accès à cet équipement, il apparaît judicieux 

de réserver certaines places des parcs-relais de la rive droite aux voyageurs munis d’un billet de train. 

Au lieu d’aller se garer dans un parking SNCF et de rejoindre la gare à pied, valise à la main, il peut 

être intéressant d’orienter les voyageurs, depuis la rocade, vers les places réservés dans les parcs-

relais. Les déplacements à pied sont ainsi minimisés quand le parking Armagnac, par exemple, 

impose un trajet de plusieurs centaines de mètres. Certaines places de ces parcs-relais pourraient 

également être réservées aux accompagnateurs des voyageurs de la SNCF, à l’image d’un arrêt 

minute. Des places pourraient en outre être réservées aux habitants du centre qui ne peuvent pas se 

garer à proximité de leur habitation, ce qui présente l’intérêt supplémentaire d’éviter des 

déplacements en voiture au centre sans interdire aux habitants de posséder et d’utiliser une voiture.  

Tous ces éléments justifient des parcs-relais de grande capacité et participeraient d’une démarche 

innovante. 

Chaque station de métro serait dotée à la fois d’un garage à vélos et d’une station de VCUB. 

L’association des vélos aux transports collectifs est un moyen aujourd’hui privilégié pour étendre la 

zone d’influence de ces derniers. L’Enquête Ménages Déplacements a montré que la vitesse 

moyenne des vélos est de 12,9 km/h dans la CUB. En outre, l’optimisation des cheminements 

cyclables permettrait de l’améliorer. Sur la base de ces données, il est possible de dresser la carte ci-

dessous qui met en évidence tous les points à moins de 10 minutes d’une station de métro en vélo.  

A titre d’exemple, grâce au VCUB, le Stade se trouve à portée du métro, ce qui permet d’envisager la 

croissance de la part modale du vélo pour l’accès au Stade, part modale qui sera nulle sans métro à 

cause de l’éloignement du Stade. Le métro rapproche le Stade et le vélo renforce son accessibilité. 

Figure 12. Points à moins de 10 min d'une station de métro, à vélo 
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Chapitre 2 – PERTINENCE DU MÉTRO DANS LE CONTEXTE ÉTUDIÉ 

La pertinence du métro sera démontrée grâce à une étude démographique détaillée et à l’analyse 

des temps de parcours. 

 

Section 1 – FRÉQUENTATION DE LA LIGNE 

L’estimation de la fréquentation de la ligne obéira aux règles de calcul du potentiel de captation 

d’une ligne nouvelle définies par l’a’urba pour l’élaboration du SDODM : 

« Pour estimer le potentiel de captation de nouvelles lignes de TCSP dans l'agglomération 

bordelaise on a pris comme référence la ligne C du tramway de Bordeaux. On a calculé l'intensité 

urbaine moyenne/hectare sur la longueur de la ligne, d'où on a déduit l'intensité urbaine totale 

sous l'aire d'influence du tramway (en prenant des rayons de 500 mètres autour des 17 stations 

de la ligne). En utilisant ensuite un nombre moyen de 35000 voyageurs/jour sur la ligne on a 

déduit le ratio de captation de 0,21. […] On a ensuite tenu compte des résultats de l’EMD qui 

donnent une part modale des TCU de 20% pour les déplacements intra-boulevards. La ligne C du 

tramway étant presque entièrement en intra-boulevards on a considéré que le ratio de captation 

de 0,21 correspond donc à une part modale des TC de 20 %. » Schéma directeur opérationnel des 

déplacements métropolitains, p. 122. 

Il est important de noter toutefois un décalage important entre le SDODM et la source citée quant à 

la part modale des TCU pour les déplacements intra-boulevards. Les chiffres de l’Enquête Ménages 

Déplacements permettent d’évaluer la part modale des TCU à l’intérieur des boulevards (zone 1 du 

découpage D10) à 16 % : 

Tableau 6. Part modale des transports en commun urbains à l'intérieur des boulevards 

Mobilité par personne en TCU Mobilité par personne totale 

0,622 3,942 

16 % 100 % 

 

Par conséquent, il semble que le ratio de captation de 0,21 corresponde davantage à une part 

modale des TCU à l’intérieur des boulevards de 16%. Une telle discordance conduit à réduire le 

potentiel d’une ligne future suite à une augmentation de la part modale. Autre point d’interrogation 

à la lecture du SDODM, la référence à un nombre moyen de 35.000 voyageurs/jour sur la ligne C. 

Rapporté à la fréquentation totale de la ligne, soit 11 686 201 voyageurs par jour en 2008, cela 

signifie que le calcul de la fréquentation journalière prend en compte 333,9 jours. A Rennes, le bilan 

LOTI de la ligne a amène à considérer que seuls 250 jours sont pris en compte pour le calcul de la 

fréquentation journalière et une étude transversale commandée à Tisya par la CUB dans le cadre de 

la troisième phase du tramway indiquait que le coefficient retenu pour le passage de la journée à 

l’année était de 222.  En somme, en adoptant un coefficient très élevé, le SDODM pourrait bien 

minimiser le ratio de captation de la ligne C et donc d’une ligne nouvelle. 
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Quant à la part modale des TCU, elle est appelée à augmenter ces prochaines années. Pour une ligne 

des cours, le SDODM envisage trois scénarios : celui de la stabilisation de la part modale autour de 22 

%, celui caractérisée par une ambition élevée avec une part modale de 40 % et enfin celui d’un plan 

climat qui invite à une part modale également de 40 %. Tout converge pour qu’il soit tenu compte 

d’une part modale de 40 %. D’abord, le premier scénario marquerait l’échec des politiques de 

développement des transports en commun. Mais il paraît inconcevable que l’ouverture d’une ligne 

nouvelle et aussi performante que la ligne de métro étudiée ne conduisent pas à une sensible 

augmentation de la part modale des TC dans sa zone d’influence. Ensuite, tant l’hypothèse moyenne 

que l’hypothèse haute se rejoignent sur une part modale de 40 %. Les performances du métro 

invitent à penser que la part modale des TCU sera également très élevée au-delà des cours, dans les 

futurs quartiers denses de l’agglomération et qui constituent une extension de l’hypercentre. Les 

caractéristiques que l’on retrouve dans l’hypercentre quant à l’utilisation des TC pourraient être 

aussi constatées dans ces quartiers modernes. La définition de cette part modale permet de définir le 

ratio de captation qui devra être appliqué à la ligne de métro. Considérant qu’un ratio de captation 

de 0,21 correspond à une part modale des TC de 20 %, sur la base des chiffres du SDODM, à une part 

modale de 30 % correspondra un ratio de 0,31 et à une part modale de 40 %, un ratio de 0,42. En 

revanche, en se basant sur les données de l’Enquête Ménages Déplacements, considérant qu’un ratio 

de captation de 0,21 correspond à une part modale des TC de 16 %, à une part modale de 40 % 

correspondra un ratio de 0,52. Ce dernier ratio est d’autant plus pertinent qu’un ratio semblable a 

été utilisé pour l’évaluation de la fréquentation de la ligne b du métro de Rennes (intensité urbaine : 

132.300 habitants+emplois+élèves ; 71.500 voyageurs estimés ; ratio de captation : 0,54), sachant 

que le ratio de captation prévu pour la ligne a (0,44)  a été insuffisant au regard de son succès 

immédiat. Dès lors, trois hypothèses pourront être élaborées. 

Tableau 7. Ratios de captation selon la part modale 

 Part modale Ratio de captation 

Hypothèse basse 30 % 0,31 

Hypothèse moyenne 40 % 0,42 

Hypothèse haute 40 % 0,52 

 

Calculer la fréquentation de la ligne de métro suppose de calculer préalablement l’intensité urbaine 

dans un rayon de 600 mètres autour des stations. Ce calcul de l’intensité urbaine consiste à ajouter le 

nombre d’emplois, le nombre d’étudiants et d’élèves dans le secondaire et le nombre d’habitants. Il 

importe d’évaluer la fréquentation du métro à sa mise en service et de tenir compte, en 

conséquence, des évolutions démographiques perceptibles. En ce qui concerne le nombre d’élèves 

du secondaire et du nombre d’étudiants, un taux de variation annuel de 0,48 % est appliqué, 

conformément aux prévisions du SDODM. Quant au nombre d’emplois,  le SDODM envisage un taux 

de variation annuel de 1,25 %. Cependant, il sera préféré un taux de 1,22 % qui correspond au taux 

de variation annuel entre 1999 et 2008. En outre, ce taux ne sera pas uniformément appliqué. En 

effet, certains secteurs devraient être de réelles locomotives en termes de création d’emplois grâce 

au foncier mobilisable. Un taux arbitrairement réduit, de 0,56 %, sera donc appliqué à la ville 

« bâtie », historique, celle des cours, où les gisements fonciers sont moins nombreux. Cette 
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différenciation pourra être également constatée pour le taux de variation du nombre d’habitants. 

Entre 1999 et 2008, pour Bordeaux, le taux de variation annuel est de 1,02 %. C’est donc ce taux qui 

sera appliqué dès lors que le foncier mobilisable est important. En revanche, un taux réduit de 0,56 % 

sera appliquée à la ville bâtie. Ce taux s’explique par le fait que la ville bâtie de Bordeaux comptait 

266.662 habitants en 1968, sans que les friches n’aient été mobilisées. Un taux de 0,56 % permettrait 

de retrouver ce nombre d’habitants dans la ville historique en 2030. Certaines données manquent 

cependant : il a été impossible de déterminer le nombre exact d’étudiants ou d’élèves du secondaire 

faute de connaître le nombre de collèges, de lycées et de pôles universitaires qui seront construits 

dans les futurs quartiers. Il s’agira donc nécessairement d’une évaluation a minima. 

A la fréquentation ainsi obtenue, il convient d’ajouter les voyageurs en correspondance avec le bus 

ou le tram. En effet, cette ligne se caractérise par son effet maillage et, en conséquence, par un taux 

élevé de correspondance. Or les performances du métro devraient encourager à son utilisation en 

correspondance du bus, du tram ou du train urbain, d’autant que les correspondances sont plus 

nombreuses sur un réseau de TCSP. L’agence d’urbanisme de Bordeaux note ainsi que « les 

correspondances se réalisent surtout sur le réseau tramway [et que] la nouvelle organisation du 

réseau TBC 2010, caractérisée par un plus grand maillage des lignes et la suppression du rabattement 

systématique des bus sur le tramway, devrait accroître le nombre de correspondances ». La 

multiplication des lignes de TCSP, qui permettront d’étendre la zone d’influence du métro, 

augmentera également l’effet réseau et devrait conduire à un fort taux d’utilisation du métro en 

correspondance. Afin d’évaluer le nombre de voyageurs en correspondance sur la ligne de métro, il a 

été calculé le nombre de correspondance TC à certains grands pôles de correspondance du réseau 

TBC aujourd’hui. Pour la station Gambetta, pôle majeur de correspondance bus / tram, l’étude Tisya 

dénombre 2.900 montées en période de pointe du soir (PPS). Le coefficient pour passer de la PPS à la 

journée est de 24 % selon cette même étude, ce qui permet d’évaluer à 12.083 le nombre de 

montées par jour. Cependant, il a été remarqué que le nombre de jours pris en compte par Tisya et 

par l’a’urba pour l’élaboration du SDODM est différent : 222 pour la première contre 333,9 pour la 

seconde. Aussi a-t-il paru nécessaire de multiplier le nombre de montées par jour par 222 pour 

obtenir le nombre de montées par an à la station Gambetta par l’application des coefficients de 

Tisya. Le chiffre ainsi obtenu a été, quant à lui, divisé par 333,9 de sorte à ce que l’évaluation soit 

conforme au coefficient utilisé dans le cadre du SDODM. La station Gambetta enregistre donc 8.034 

montées par jour. C’est ensuite l’intensité urbaine en 2011 dans un rayon de 600 mètres qui a été 

évaluée sur la base des données par IRIS. Les IRIS étant des unités homogènes, la densité moyenne 

de l’IRIS permet de déterminer assez précisément le nombre d’habitants et d’emplois se trouvant 

effectivement dans un rayon de 600 mètres autour de la station. Finalement, cette intensité urbaine 

a été évaluée à 19.985 P+E+S (population+emplois+scolaires). Avec le ratio de captation défini par 

l’a’urba (0,21), il est possible d’estimer le nombre de riverains lato sensu utilisant cette station : 

4.197 voyageurs par jour. La différence entre ce dernier chiffre et le nombre de montées 

effectivement constatées (8.034) permet d’avoir une idée du nombre de voyageurs en 

correspondance bus à la station Gambetta, à savoir 3.837 voyageurs. Le même calcul a été réalisé 

pour les Quinconces, principal pôle de correspondance tram / tram. Le résultat est de 3.988 

voyageurs en correspondance tram9. Considérant que la part modale des TC est appelée à augmenter 

et que le maillage du réseau entraînera une augmentation du nombre de correspondance, surtout si 

                                                             
9 6.000 montées en PPS sur les deux stations de tramway donc environ 3.000 sur chacune. 
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ce maillage est assuré par un mode aussi performant que le métro, le nombre de voyageurs utilisant 

le métro suite à une correspondance sera évalué à chaque station de métro à 4.000 voyageurs 

supplémentaires dès lors qu’il s’agit d’un pôle de correspondance BHNS ou train / métro, peu 

importe le nombre de lignes de BHNS ou de train, et de 4.000 voyageurs supplémentaires par ligne 

de tramway en correspondance avec la station de métro. Seulement 1.000 ou 2.000 voyageurs 

supplémentaires seront ajoutés aux stations de correspondance moins importantes, parce 

qu’éloignées du centre ou trop proches d’une station de correspondance majeure. 

Enfin, il faut ajouter les voyages induits par l’ouverture de parcs-relais sur la ligne. L’agence 

d’urbanisme de Bordeaux observait à propos des parcs-relais de la première phase du tramway que 

le taux d’occupation moyen de l’ensemble des parcs-relais s’élevait à 105 %. Vu les performances du 

métro et l’accessibilité des parcs-relais, il semble que ce taux moyen puisse être a fortiori appliqué 

aux parcs-relais du métro. 

 

Les données pour chaque station ont été calculées à partir des données par IRIS, lesquels 

représentent une unité relativement homogène. La superficie de chaque IRIS concerné par le métro a 

été calculée puis c’est la superficie de la partie de ces IRIS à moins de 600 mètres d’une station de 

métro qui a été calculée. La partie réellement concernée représentait un certain pourcentage de 

l’ensemble de l’IRIS. Ce même pourcentage a ensuite été appliqué pour les données sur l’emploi et 

sur la population de manière à obtenir le nombre d’habitants et d’emplois de l’IRIS à moins de 600 

mètres d’une station. La fiabilité de cette méthode est garantie par l’homogénéité des IRIS. Ont été 

répertoriés les établissements scolaires et universitaires dans la zone d’influence de la station. Le site 

de l’Académie de Bordeaux permet de trouver pour chaque établissement le nombre d’élèves. Pour 

les universités, c’est un document de l’Académie de Bordeaux, Effectifs de l’enseignement supérieur 

et post-baccalauréat en Aquitaine 2009-2010, qui a été utilisé. Les parties d’IRIS ou les 

établissements concernés par plusieurs stations n’ont été comptabilisés que pour le calcul de la 

fréquentation de la station la plus proche. A toutes ces données ont été appliqués les pourcentages 

d’évolution d’ici 2030 définis ci-dessus, de sorte à déterminer l’intensité urbaine en 2030 et non en 

2011. 

  



Les transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux 
PROPOSITIONS POUR UN PROJET MÉTROPOLITAIN 

42 | P a g e  
 

  

Tableau 8. Estimation de la fréquentation de la station Latule 

0,92 100% 3 978 100% 3513 100%
Latule 103 0,34

TOTAL 0,34 37% 1 470 37% 1 298 37%

3,21 100% 901 100% 5182 100%
Latule 201 0,42

TOTAL 0,42 13% 118 13% 678 13%

0,38 100% 2 060 100% 674 100%
Latule 303 0,10

TOTAL 0,10 26% 542 26% 177 26%

0,51 100% 0 100% 0 100%
Latule 313 0,27

TOTAL 0,27 53% 0 53% 0 53%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
1,13 2 130 2 154 1 402

1,65 100% 9 180 100% 4 756 100%
Latule 0,49

TOTAL 0,49 30% 1 412 30% 2 726 30%

2 918 2 812 1 536

1 029

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

11 819

Sources de trafic sup.

10 564

6 000
Correspondance

Ceinture, Tram-train, 

P+R (700)

FREQUENTATION DE LA 

STATION
12 959

Elèves

2011

401

471

530

IRIS 103

IRIS 201

Evolution > 2030

Beau de 

Rochas

Edouard 

Vaillant

Saint-Louis

+

NC

IRIS 303

IRIS 313

AJUSTEMENT 2030

INTENSITE URBAINE 
en 2030

101
P+E+S 
en 2030

11 404

PAE Bassins à flot
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Tableau 9. Estimation de la fréquentation de la station Bassins à flot 

3,21 100% 901 100% 5182 100%
BAF 201 0,20

TOTAL 0,20 6% 56 6% 323 6%

0,60 100% 1 705 100% 734 100%
BAF 204 0,06

TOTAL 0,06 10% 171 10% 73 10%

0,57 100% 3 532 100% 2445 100%
BAF 301 0,36

TOTAL 0,36 63% 2 231 63% 1 544 63%

0,38 100% 2 060 100% 674 100%
BAF 303 0,00

TOTAL 0,00 0% 5 0% 2 0%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,62 2 463 1 942 0

1,65 100% 9 180 100% 6 792 100%
Latule 0,34

TOTAL 0,50 30% 2 782 30% 2 058 30%

3 373 2 536 0

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

Elèves

2011
IRIS 201

+

Evolution > 2030

Sources de trafic sup.

IRIS 204

IRIS 301

IRIS 303

AJUSTEMENT 2030

173

PAE Bassins à flot

NC

Correspondance

B
2 000

20 549

6 515

P+E+S 
en 2030

10 750
INTENSITE URBAINE 

en 2030

FREQUENTATION DE LA 

STATION
5 332 7 590

CUMUL DEPUIS LATULE 15 897 18 334
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2,29 100% 1 936 100% 5581 100%
Galin 401 0,54

TOTAL 0,54 24% 457 24% 1 316 24%

0,31 100% 2 233 100% 634 100%
Galin 402 0,06

TOTAL 0,06 19% 432 19% 123 19%

0,63 100% 2 939 100% 637 100%
Galin 403 0,38

TOTAL 0,38 60% 1 773 60% 384 60%

0,31 100% 2 977 100% 228 100%
Galin 404 0,05

TOTAL 0,05 16% 480 16% 37 16%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
1,03 3 142 1 860 0

1,11 100% 12 000 100% NC 100%
Galin 0,34

TOTAL 0,45 41% 4 865 41% NC 41%

4 303 2 428 0

1 469

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

CUMUL DEPUIS LATULE 24 960 28 673

P+R (399+600)

FREQUENTATION DE LA 

STATION
9 063 10 339

P+E+S 
en 2030

Elèves

2011

AJUSTEMENT 2030

Correspondance

A

NC

Sources de trafic sup.

+

Evolution > 2030

IRIS 401

IRIS 402

IRIS 403

IRIS 404

Brazza

32 048

4 000

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

11 596
INTENSITE URBAINE 

en 2030
113

11 499

Tableau 10. Estimation de la fréquentation de la station Galin 
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Tableau 11. Estimation de la fréquentation de la station Bastide-Niel 

2,29 100% 1 936 100% 5581 100%
Bastide-Niel 401 0,59

TOTAL 0,59 26% 499 26% 1 438 26%

0,31 100% 2 233 100% 634 100%
Bastide-Niel 402 0,22

TOTAL 0,22 71% 1 585 71% 450 71%

1,36 100% 2 910 100% 1866 100%
Bastide-Niel 405 0,20

TOTAL 0,20 15% 428 15% 274 15%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
1,01 2 511 2 162 5 375

0,33 100% 5 400 100% 2 625 100%
Bastide-Niel 0,24

TOTAL 0,24 73% 3 927 73% 1 909 73%

3 303 2 690 5 775

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

ZAC Bastide-Niel
NC

+

Evolution > 2030

Sources de trafic sup.
Correspondance

A, BHNS
2 000

P+E+S 
en 2030

17 604
INTENSITE URBAINE 

en 2030
174

292

1 179

Ste-Marie 

Bastide

Ste-Marie 

Bastide

AJUSTEMENT 2030

Pôle univ. 

Bordeaux 

IV

2 302

F. Mauriac

Léonard 

LenoirIRIS 405

Elèves

2011

Emplois

2008

Population

1999
IRIS 401

IRIS 402

Superficie

931

671

38 066

9 394 11 154

43 202CUMUL DEPUIS LATULE

FREQUENTATION DE LA 

STATION
7 457

32 417
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Tableau 12. Estimation de la fréquentation de la station Quinconces 

0,21 100% 1 918 100% 1860 100%
Quinconces 309 0,12

TOTAL 0,12 57% 1 096 57% 1 063 57%

0,13 100% 1 976 100% 702 100%
Quinconces 311 0,01

TOTAL 0,01 8% 152 8% 54 8%

0,15 100% 1 788 100% 4195 100%
Quinconces 503 0,02

TOTAL 0,02 13% 238 13% 559 13%

0,11 100% 1 916 100% 2678 100%
Quinconces 504 0,07

TOTAL 0,07 64% 1 219 64% 1 704 64%

0,15 100% 2 275 100% 870 100%
Quinconces 505 0,04

TOTAL 0,04 27% 607 27% 232 27%

0,18 100% 2 510 100% 1567 100%
Quinconces 506 0,09

TOTAL 0,09 50% 1 255 50% 783 50%

0,44 100% 1 882 100% 8607 100%
Quinconces 507 0,43

TOTAL 0,43 98% 1 839 98% 8 411 98%

0,27 100% 2 072 100% 522 100%
Quinconces 602 0,07

TOTAL 0,07 26% 537 26% 135 26%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,85 6 944 12 942 0

8 256 14 634 0

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

IRIS 506

IRIS 507

AJUSTEMENT 2030

Sources de trafic sup.
Correspondance

B, C, D
12 000

Evolution > 2030

Elèves

2011

Emplois

2008

Population

1999
Superficie

23 903

269

67 105

IRIS 309

IRIS 311

51 513 59 680

FREQUENTATION DE LA 

STATION
19 096 21 614

CUMUL DEPUIS LATULE

IRIS 602

IRIS 503

IRIS 504

IRIS 505

P+E+S 
en 2030

22 890
INTENSITE URBAINE 

en 2030
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Tableau 13. Estimation de la fréquentation de la station Gambetta 

0,15 100% 1 788 100% 4195 100%
Gambetta 503 0,11

TOTAL 0,11 73% 1 311 73% 3 076 73%

0,11 100% 1 916 100% 2678 100%
Gambetta 504 0,01

TOTAL 0,01 9% 174 9% 243 9%

0,18 100% 2 510 100% 1567 100%
Gambetta 506 0,06

TOTAL 0,06 33% 837 33% 522 33%

0,44 100% 1 882 100% 8607 100%
Gambetta 507 0,01

TOTAL 0,01 2% 43 2% 196 2%

0,17 100% 1 894 100% 6693 100%
Gambetta 508 0,08

TOTAL 0,08 47% 891 47% 3 149 47%

0,22 100% 2 307 100% 1139 100%
Gambetta 605 0,15

TOTAL 0,15 68% 1 573 68% 777 68%

0,27 100% 2 950 100% 521 100%
Gambetta 609 0,05

TOTAL 0,05 19% 546 19% 97 19%

0,34 100% 3 355 100% 514 100%
Gambetta 1001 0,03

TOTAL 0,03 9% 296 9% 45 9%

0,28 100% 1 330 100% 22107 100%
Gambetta 1002 0,05

TOTAL 0,05 18% 238 18% 3 948 18%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,55 5 909 12 053 1 410

7 026 13 629 1 544

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

22 199

IRIS 506

IRIS 507

Elèves

2011

CUMUL DEPUIS LATULE 66 395 77 004

Evolution > 2030

Sources de trafic sup.
Correspondance

B, BHNS

FREQUENTATION DE LA 

STATION

P+E+S 
en 2030

8 000

14 882 17 324

Emplois

2008
Superficie

AJUSTEMENT 2030

IRIS 508

IRIS 605

IRIS 609

IRIS 1001

IRIS 1002

Notre-Dame 162

246Notre-Dame

Population

1999
IRIS 503

IRIS 504

19 543

86 648

La Ruche

Cheverus

469

533

INTENSITE URBAINE 
en 2030

404
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Tableau 14. Estimation de la fréquentation de la station Mériadeck 

0,24 100% 2 307 100% 5403 100%
Mériadeck 501 0,11

TOTAL 0,11 46% 1 057 46% 2 476 46%

0,15 100% 1 788 100% 4195 100%
Mériadeck 503 0,02

TOTAL 0,02 13% 238 13% 559 13%

0,31 100% 2 977 100% 228 100%
Mériadeck 508 0,09

TOTAL 0,09 29% 864 29% 66 29%

0,34 100% 3 355 100% 514 100%
Mériadeck 1001 0,02

TOTAL 0,02 6% 197 6% 30 6%

0,28 100% 1 330 100% 22107 100%
Mériadeck 1002 0,20

TOTAL 0,20 71% 950 71% 15 791 71%

0,24 100% 2 512 100% 2070 100%
Mériadeck 1005 0,11

TOTAL 0,11 46% 1 151 46% 949 46%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,55 4 459 19 872 291

5 301 22 469 307

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Elèves

2011

Francisco 

Goya
291

18 600

105 249

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

4 000

92 796

511

FREQUENTATION DE LA 

STATION

79 099

12 704 15 793

CUMUL DEPUIS LATULE

Correspondance

A

IRIS 503

IRIS 508

IRIS 501

INTENSITE URBAINE 
en 2030

P+E+S 
en 2030

28 078

AJUSTEMENT 2030

IRIS 1005

IRIS 1001

IRIS 1002

Evolution > 2030

Sources de trafic sup.
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0,24 100% 2 307 100% 5403 100%
Albret 501 0,12

TOTAL 0,12 50% 1 154 50% 2 702 50%

0,29 100% 3 979 100% 450 100%
Albret 1004 0,27

TOTAL 0,27 93% 3 705 93% 419 93%

0,24 100% 2 512 100% 2070 100%
Albret 1005 0,10

TOTAL 0,10 42% 1 047 42% 863 42%

0,24 100% 2 697 100% 403 100%
Albret 1002 0,17

TOTAL 0,17 71% 1 910 71% 285 71%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,66 7 815 4 268 1 279

9 292 4 826 1 348

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Population

1999

Emplois

2008

Elèves

2011
IRIS 501

IRIS 1201

283

241

755

Superficie

Ste-Famille 

Saintonge

Ste-Famille 

Saintonge

Alain 

Fournier

IRIS 1004

IRIS 1005

CUMUL DEPUIS LATULE 83 894

AJUSTEMENT 2030

6 496 8 043

99 293 113 291

FREQUENTATION DE LA 

STATION
4 795

234

Evolution > 2030

P+E+S 
en 2030

15 467
INTENSITE URBAINE 

en 2030

Tableau 15. Estimation de la fréquentation de la station Albret 
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0,17 100% 3 680 100% 736 100%
Victoire 502 0,03

TOTAL 0,03 18% 649 18% 130 18%

0,11 100% 1 330 100% 656 100%
Victoire 1102 0,11

TOTAL 0,11 100% 1 330 100% 656 100%

0,15 100% 2 239 100% 1030 100%
Victoire 1103 0,15

TOTAL 0,15 100% 2 239 100% 1 030 100%

0,16 100% 2 820 100% 349 100%
Victoire 1104 0,07

TOTAL 0,07 44% 1 234 44% 152 44%

0,13 100% 2 782 100% 496 100%
Victoire 1106 0,13

TOTAL 0,13 100% 2 782 100% 496 100%

0,10 100% 2 029 100% 236 100%
Victoire 1107 0,10

TOTAL 0,10 100% 2 029 100% 236 100%

0,24 100% 2 697 100% 403 100%
Victoire 1201 0,01

TOTAL 0,01 4% 112 4% 17 4%

0,24 100% 2 480 100% 713 100%
Victoire 1204 0,05

TOTAL 0,05 21% 517 21% 148 21%

0,20 100% 2 217 100% 344 100%
Victoire 1207 0,00

TOTAL 0,00 1% 11 1% 2 1%

0,15 100% 2 705 100% 281 100%
Victoire 1209 0,01

TOTAL 0,01 7% 180 7% 19 7%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,66 11 084 2 886 7 639

13 178 3 263 8 367

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Le Mirail 251

Michel 

Montaigne
2089

Université 

Bordeaux II
4624

Elèves 2011Superficie Population 1999 Emplois 2008

Le Mirail 675

IRIS 1207

IRIS 1209

IRIS 502

Evolution > 2030

Sources de trafic sup.

IRIS 1106

IRIS 1107

IRIS 1201

IRIS 1204

IRIS 1102

IRIS 1103

IRIS 1104

AJUSTEMENT 2030

INTENSITE URBAINE 
en 2030

375
P+E+S
en 2030

24 808

CUMUL DEPUIS LATULE

Correspondance

B
4 000

FREQUENTATION DE LA 

STATION

95 584 113 712 130 191

16 90014 41911 690

Tableau 16. Estimation de la fréquentation de la station Victoire 



Les transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux 
PROPOSITIONS POUR UN PROJET MÉTROPOLITAIN 

51 | P a g e  
 

    

Tableau 17. Estimation de la fréquentation de la station Capucins - A. Meunier 

0,12 100% 2 470 100% 229 100%
Capucins 1101 0,11

TOTAL 0,11 92% 2 264 92% 210 92%

0,26 100% 2 164 100% 1265 100%
Capucins 1105 0,19

TOTAL 0,19 73% 1 581 73% 924 73%

0,21 100% 2 294 100% 741 100%
Capucins 1108 0,15

TOTAL 0,15 71% 1 639 71% 529 71%

0,20 100% 2 217 100% 344 100%
Capucins 1207 0,11

TOTAL 0,11 55% 1 219 55% 189 55%

0,15 100% 2 705 100% 281 100%
Capucins 1209 0,07

TOTAL 0,07 47% 1 262 47% 131 47%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,63 7 966 1 984 4 066

9 471 2 243 4 453

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Bordeaux III 1074

AJUSTEMENT 2030

Gustave 

Eiffel
2656

LP des 

Menuts
336

Aliénor d' 

Aquitaine
654

Superficie
Population

1999

100 596 120 502

5 012 6 791

Emplois

2008

Elèves

2011

CUMUL DEPUIS LATULE

IRIS 1207

IRIS 1209

IRIS 1105

IRIS 1108

Evolution > 2030

FREQUENTATION DE LA 

STATION

INTENSITE URBAINE 
en 2030

257
P+E+S 
en 2030

16 168

8 407

138 599

IRIS 1101
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Tableau 18. Estimation de la fréquentation de la station Gare St-Jean 

0,26 100% 2 164 100% 1265 100%
Gare 1105 0,06

TOTAL 0,06 23% 499 23% 292 23%

0,21 100% 2 294 100% 741 100%
Gare 1108 0,06

TOTAL 0,06 29% 655 29% 212 29%

0,83 100% 2 135 100% 2537 100%
Gare 1301 0,32

TOTAL 0,32 39% 823 39% 978 39%

1,05 100% 2 528 100% 518 100%
Gare 1302 0,23

TOTAL 0,23 22% 554 22% 113 22%

0,29 100% 2 689 100% 2372 100%
Gare 1304 0,26

TOTAL 0,26 90% 2 411 90% 2 127 90%

0,22 100% 2 284 100% 620 100%
Gare 1305 0,15

TOTAL 0,15 68% 1 557 68% 423 68%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
1,08 6 500 4 144 0

1,60 100% 6 226 100% 15 750 100%
Saint-Jean 0,13
Paludate 0,18
Armagnac 0,04
Amédée Saint- Germain 0,04

TOTAL 0,39 24% 1 518 24% 3 839 24%

7 728 4 686 0

13 000

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

Elèves

2011

NC

+

30 241

INTENSITE URBAINE 
en 2030

165
P+E+S 
en 2030

17 771

IRIS 1105

IRIS 1108

IRIS 1301

IRIS 1302

IRIS 1304

IRIS 1305

148 966

OIN Sect. St-Jean - Belcier

CUMUL DEPUIS LATULE 127 105

AJUSTEMENT 2030

FREQUENTATION DE LA 

STATION

Correspondance

C, BHNS, ceinture

Evolution > 2030

Sources de trafic sup.

8 000

168 840

TGV

26 509 28 464
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Tableau 19. Estimation de la fréquentation de la station Deschamps 

2,05 100% 2 839 100% 2512 100%
Deschamps 101 Souys 0,06

TOTAL 0,06 3% 83 3% 74 3%

1,36 100% 2 910 100% 1866 100%
Deschamps 405 0,59

TOTAL 0,59 43% 1 262 43% 810 43%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,65 1 346 883 572

1,25 100% 10 376 100% 8 750 100%
Deschamps 0,62

TOTAL 0,62 50% 5 146 50% 4 340 50%

1 843 1 153 626

882

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Sources de trafic sup.

IRIS 101 Souys

AJUSTEMENT 2030

CUMUL DEPUIS LATULE

IRIS 405

Evolution > 2030

132 051 155 354

7 699

176 539

FREQUENTATION DE LA 

STATION
4 946 6 388

P+R (600)

OIN Secteur Garonne-Eiffel

P+E+S 
en 2030

13 109

+

Emplois

2008

Elèves

2011

Tregey 572

NC

Superficie
Population

1999

INTENSITE URBAINE 
en 2030

202
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2,05 100% 2 839 100% 2512 100%
Garonne 101 Souys 0,57

TOTAL 0,57 28% 789 28% 699 28%

0,24 100% 2 044 100% 131 100%
Garonne 103 Gravette 0,07

TOTAL 0,07 29% 596 29% 38 29%

1,36 100% 2 910 100% 1866 100%
Garonne 405 0,32

TOTAL 0,32 24% 685 24% 439 24%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,96 2 070 1 176 0

1,25 100% 10 376 100% 8 750 100%
Garonne-Eiffel 0,47

TOTAL 0,47 38% 3 901 38% 3 290 38%

2 836 1 536 0

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

FREQUENTATION DE LA 

STATION

AJUSTEMENT 2030

160 210

NC

182 551CUMUL DEPUIS LATULE 135 636

P+E+S 
en 2030

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

Elèves

2011

6 0134 8563 584

INTENSITE URBAINE 
en 2030

12011 563

IRIS 405

Evolution > 2030

IRIS 101 Souys

IRIS 103 Gravette

OIN Secteur Garonne-Eiffel

+

Tableau 20. Estimation de la fréquentation de la station Garonne-Eiffel 
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Tableau 21. Estimation de la fréquentation de la station Arena 

2,05 100% 2 839 100% 2512 100%
Arena 101 Souys 0,45

TOTAL 0,45 22% 623 22% 551 22%

1,36 100% 2 910 100% 1866 100%
Arena 405 0,11

TOTAL 0,11 8% 235 8% 151 8%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,56 859 702 0

0,35 100% 1 870 100% 2 000 100%
Arena 0,24

TOTAL 0,24 69% 1 282 69% 1 371 69%

1 176 917 0

882

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

Elèves

2011

AJUSTEMENT 2030

NC

+

IRIS 101 Souys

ZAC Quais de Floirac

IRIS 405

138 989 164 086

Correspondance

BHNS
1 000

P+R (600)

FREQUENTATION DE LA 

STATION
3 354 3 876

186 901CUMUL DEPUIS LATULE

4 350

Sources de trafic sup.

Evolution > 2030

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

INTENSITE URBAINE 
en 2030

85
P+E+S 
en 2030

4 747
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Tableau 22. Estimation de la fréquentation de la station Bouliac 

2,05 100% 2 839 100% 2512 100%
Bouliac 101 Souys 0,22

TOTAL 0,22 11% 305 11% 270 11%

TOTAL TOTAL 1999 TOTAL 2008 TOTAL 2011
0,22 305 270 0

351 286 0

2 940

Coef. 0,31 Coef. 0,42 Coef. 0,52

FREQUENTATION DE LA 

STATION

P+R (2000)

CUMUL DEPUIS LATULE

3 138 3 272

190 173

3 208

142 127 167 294

Sources de trafic sup.

IRIS 101 Souys

AJUSTEMENT 2030
Evolution > 2030

P+E+S 
en 2030

Superficie
Population

1999

Emplois

2008

Elèves

2011

INTENSITE URBAINE 
en 2030

29638
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Tableau 23. Synthèse quant à la fréquentation de la ligne de métro 

 

 

L’intensité urbaine autour des stations est très élevée, notamment sur les cours. Elle est à mettre en 

relation avec les seuils de référence définis par l’agence d’urbanisme de Bordeaux. A noter 

cependant que l’agence d’urbanisme ignore complètement, et ce, sans aucune justification, les seuils 

de référence du métro et se contente de définir les seuils de référence du tramway et du bus. 

Pourtant, l’intensité urbaine rencontrée sur les cours est exceptionnelle, il conviendrait donc d’en 

tenir compte à moins de s’exposer à une saturation prématurée, signe d’imprévision et non de 

succès. Dans le cadre du SDODM, une intensité urbaine supérieure à 100 P+E+S/ha est qualifiée 

d’attractive pour un tramway. Mais une intensité urbaine à 205 P+E+S/ha  se révèlera probablement 

excessive pour un tramway. Ainsi, selon l’agence d’urbanisme de Toulouse, citée par le SDODM, une 

intensité urbaine supérieure à 150 P+E+S/ha justifie l’implantation d’un métro. Avec la ligne ici 

étudiée, ce seuil minimal est largement dépassé. D’ailleurs, l’intensité urbaine autour de la ligne de 

métro à Bordeaux est bien supérieure à l’intensité urbaine autour de la ligne A du métro de 

Toulouse, de 12,4km,  et aujourd’hui saturée. Le calcul de l’intensité urbaine autour des stations 

envisagées confirme la pertinence de l’hypothèse avancée de la nécessité d’exploiter la ligne des 

cours en métro. Sans même compter les correspondances et en utilisant les ratios employés dans le 

cadre du SDODM, il est à noter qu’un tramway sur cet axe devrait observer une fréquence minimale 

de 5,08 min. et plus probablement, dans un contexte favorable aux TC, une fréquence de moins de 4 

min. Or, il a été observé toutes les difficultés du tramway, dans un environnement très urbain, à 

respecter des fréquences inférieures à 4 min. sauf à accepter une détérioration de la vitesse 

228 791

1 116,20

205

Hyp. basse 70 925 3546 22 2,71 5,08

Hyp. moyenne 96 092 4805 30 2,00 3,75

Hyp. haute 118 972 5949 37 1,61 3,03

Correspondances 

TBC
51 000

TGV 13 000

P+R 7 202

Hyp. basse 142 127 7106 44 1,35 2,53

Hyp. moyenne 167 294 8365 52 1,15 2,15

Hyp. haute 190 173 9509 59 1,01 1,89

Hyp. basse 36%

Hyp. moyenne 30%

Hyp. haute 27%

Taux de 

voyageurs en 

correspondance 

TBC

TOTAL DE 

VOYAGEURS

P+E+S autour des stations (600m)

Hectares

Intensité urbaine

Nombre de 

voyageurs

Sources de trafic 

sup.

Voyageurs par 

sens en HP

Voyageurs par 

sens en HP

Fréquence métro

(160 pl.)

Intervalle de 

passage

(min.)

Intervalle de 

passage avec un 

tram de 300 pl.

Fréquence métro 

(160 pl.)

Intervalle de 

passage

(min.)

Intervalle de 

passage avec un 

tram de 300 pl.
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commerciale et une réaffectation de l’espace public au seul profit du tramway. En outre, le nombre 

de voyageurs par sens en HP est toujours supérieur à celui de la ligne C du tramway aujourd’hui, dont 

chacun pourra constater la congestion en heure de pointe. Ce nombre est même supérieur à celui 

des lignes A et B dans les deux hypothèses les plus hautes. Finalement, sans même tenir compte des 

correspondances avec les autres modes, il apparaît qu’un tramway approcherait de son seuil de 

congestion dès son ouverture, n’offrant à ses utilisateurs qu’un service limité et, aux aménageurs de 

la ville, aucune marge de manœuvre pour de futures opérations d’urbanisme sur ce corridor. Cette 

marge de manœuvre est pourtant primordiale pour qu’un investissement lourd puisse être durable, 

car il ne s’agit pas seulement de répondre aux besoins de la métropole de 2030 mais il s’agit 

également de permettre aux générations suivantes de tirer le meilleur parti des infrastructures 

créées. De nouvelles opérations sont inconcevables si les transports en commun chargés de les 

desservir sont déjà saturés, sauf à s’engager dans une nouvelle phase de travaux lourds et coûteux. 

C’est en somme le seuil « de confort » du tramway, pour les usagers et les aménageurs, qui se trouve 

ainsi dépassé et qui révèle la nécessité d’un autre mode plus capacitaire. 

Cette conclusion est d’autant plus évidente si l’on ajoute maintenant le nombre de voyageurs en 

correspondance avec un autre mode : tramway, bus, tram-train, train (effet LGV) ou voiture. Et cette 

ligne, contrairement aux précédentes lignes de TCSP de l’agglomération, est conçue comme une 

ligne devant optimiser les correspondances, les autres lignes se connectant à cette ligne nouvelle afin 

de se décharger sur elle d’une part importante du trafic qui les sclérose. Dans cette optique, le 

nombre de voyageurs venant d’une autre ligne du réseau TBC n’apparaît pas excessif vu le nombre 

de « hubs » ponctuant la ligne étudiée, en correspondance avec les principales lignes du réseau, et vu 

l’augmentation prévisible de la part modale des TC. D’ailleurs, rapporté au nombre total de 

voyageurs, le nombre de voyageurs en correspondance TBC n’est pas à un taux si élevé qu’il pourrait 

laisser accroire qu’il a été surestimé afin de gonfler les estimations.  Alors qu’une ligne de tramway 

aujourd’hui propose deux correspondances avec les autres lignes de tramway (Quinconces : B/C ; 

Hôtel de Ville : A/B ; Porte de Bourgogne : A/C), le métro proposerait quant à lui huit 

correspondances avec ce réseau tram. Nécessairement, le taux de voyageurs en correspondance sur 

la ligne de métro sera plus élevé que ce qu’il est aujourd’hui sur les lignes de tram. Enfin, selon les 

Études préliminaires relatives à la desserte du quadrant Nord-Ouest, la charge maximale du tramway 

est de 7.000 voyageurs, par sens et par heure. Or, y compris dans l’hypothèse la moins favorable, le 

nombre de voyageurs par sens en HP sur la ligne étudiée dépasse ce seuil. Un tramway devrait alors 

obéir à un cadencement difficilement tenable au regard des contraintes urbaines. Même des rames 

simples de métro approcheraient, dans l’hypothèse la plus haute, de leur taux de charge maximal. 

 

Section 2 – TEMPS DE PARCOURS 

Il s’agit d’estimer les temps de parcours entre différents points de l’agglomération sur la base du 

réseau présenté figure 7. Afin de vérifier la pertinence du métro sur le corridor envisagé, les temps 

de parcours ainsi estimés seront comparés à ceux qui seraient réalisés en 2030 sur un réseau 

exclusivement en surface. A la différence du métro, ce réseau de surface comprendrait, outre le 

réseau actuel : une ligne de tramway sur les cours, de la place Latule à Bègles Grand Port, 
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exclusivement rive gauche, et un débranchement de la ligne C entre les stations Belcier et Carle 

Vernet en direction de l’Arena via Gattebourse et le pont Jean-Jacques Bosc.  

Les trajets étudiés sont des trajets entre 16 arrêts du réseau TBC de 2011 et 8 stations de la ligne de 

métro. C’est donc la vitesse des transports collectifs sur 128 trajets qui est analysée. La vitesse 

commerciale du métro est évaluée à 40 km/h entre les stations Latule et Quinconces et entre les 

stations Gare Saint-Jean et Bouliac, où la distance interstation est supérieure à 1km. A titre de 

comparaison, sur le prolongement de la ligne B de Toulouse d’une distance de 4,9km et desservant 5 

stations, la vitesse commerciale du métro est estimée à 45km/h. Entre les stations Quinconces et 

Gare Saint-Jean, en raison de la distance interstation plus courte, la vitesse commerciale du métro 

est de 32km/h, comme la ligne a du métro de Rennes au contexte similaire. La vitesse commerciale 

du tramway est de 18,07km/h, soit la vitesse commerciale relevée dans le rapport d’activité de 2009. 

Il est tout de même intéressant de remarquer que, dans ces conditions, la comparaison est favorable 

au tramway puisqu’aucune distinction quant à la vitesse commerciale n’est faite selon les secteurs. 

La vitesse de 18,07km/h est uniformément appliquée. Pourtant, le moteur de recherche d’itinéraire 

infotbc.com permet de constater que la vitesse commerciale du tramway est souvent bien inférieure 

sur les parcours centraux. Ainsi la vitesse commerciale du tramway sur la ligne C, essentiellement à 

l’intérieur des boulevards, n’est que de 16,76km/h. Pour les parcours sur les lignes actuelles du 

réseau TBC, les temps ont été calculés grâce au moteur de recherche d’itinéraire de TBC pour le lundi 

24 octobre 2011 vers 18h. Il importe de préciser enfin que, à chaque correspondance et quel que soit 

le mode, ce sont 4 minutes qui sont ajoutées. 

Tableau 24. Temps de parcours des transports collectifs sur 128 trajets 

    
Réseau TBC 

2011 
Réseau 2030 
sans métro 

Réseau 2030 
avec métro 

Gain de temps  
Réseau sans métro 

Gain de temps  
Réseau avec métro 

Barrière du 
Médoc 
vers > 

Bassins à flot 29 14 14 15 (51%) 15 (51%) 

Galin 34 23 14 11 (56%) 20 (58%) 

Quinconces 15 7 7 8 (56%) 8 (56%) 

Mériadeck 21 12 13 9 (45%) 8 (39%) 

Victoire 23 16 15 7 (32%) 8 (34%) 

Gare St-Jean 30 19 18 11 (38%) 12 (39%) 

Arena 42 27 23 15 (36%) 19 (45%) 

Bouliac 46 35 24 11 (24%) 22 (47%) 

Barrière St-
Genès 
vers > 

Bassins à flot 24 24 20 - 4 (17%) 

Galin 26 26 18 - 8 (30%) 

Quinconces 16 16 15 - 1 (9%) 

Mériadeck 18 14 12 4 (21%) 6 (31%) 

Victoire 6 6 6 - - 

Gare St-Jean 33 12 12 21 (64%) 21 (64%) 

Arena 33 19 18 14 (42%) 15 ( 46%) 

Bouliac 37 27 19 10 (26%) 18 (48%) 

Bègles 
Terres 
neuves 

Bassins à flot 29 29 23 - 6 (21%) 

Galin 26 26 21 - 5 (19%) 

Quinconces 17 17 17 - - 
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vers > Mériadeck 26 19 15 7 (28%) 11 (41%) 

Victoire 19 14 13 5 (25%) 6 (32%) 

Gare St-Jean 6 6 6 - - 

Arena 31 6 6 25 (82%) 25 (82%) 

Bouliac 35 14 14 21 (61%) 21 (61%) 

Bourse du 
Travail 
vers > 

Bassins à flot 25 23 12 2 (10%) 13 (54%) 

Galin 22 20 10 2 (9%) 12 (56%) 

Quinconces 17 17 6 - 11 (64%) 

Mériadeck 6 3 4 3 (56%) 2 (34%) 

Victoire 2 1 2 1 (39%) - 

Gare St-Jean 12 6 7 6 (54%) 5 (43%) 

Arena 33 18 12 15 (47%) 21 (64%) 

Bouliac 37 26 13 11 (31%) 24 (64%) 

Buttinière 
vers > 

Bassins à flot 38 20 12 18 (47%) 26 (68%) 

Galin 6 6 6 - - 

Quinconces 24 24 14 - 10 (42%) 

Mériadeck 23 23 16 - 7 (30%) 

Victoire 27 27 18 - 9 (32%) 

Gare St-Jean 27 21 21 6 (21%) 6 (21%) 

Arena 26 25 25 1 (4%) 1 (4%) 

Bouliac 30 30 26 - 4 (12%) 

Fontaine 
d'Arlac 
vers > 

Bassins à flot 35 27 22 8 (24%) 13 (37%) 

Galin 29 29 23 - 6 (22%) 

Quinconces 27 27 19 - 8 (29%) 

Mériadeck 13 13 13 - - 

Victoire 26 21 19 5 (18%) 7 (27%) 

Gare St-Jean 35 14 14 21 (60%) 21 (60%) 

Arena 37 26 23 11 (30%) 14 (38%) 

Bouliac 41 34 24 7 (17%) 17 (41%) 

Gare de 
Blanquefort 

vers > 

Bassins à flot 53 23 18 30 (57%) 35 (65%) 

Galin 64 37 21 27 (42%) 43 (68%) 

Quinconces 38 21 24 17 (44%) 14 (36%) 

Mériadeck 48 27 26 21 (43%) 22 (45%) 

Victoire 50 32 29 18 (37%) 21 (42%) 

Gare St-Jean 52 33 32 19 (36%) 20 (39%) 

Arena 74 41 37 33 (44%) 37 (51%) 

Bouliac 78 50 38 29 (37%) 40 (51%) 

Grand Parc 
vers > 

Bassins à flot 22 22 17 - 5 (21%) 

Galin 24 24 16 - 8 (35%) 

Quinconces 8 8 8 - - 

Mériadeck 19 14 14 5 (25%) 5 (25%) 

Victoire 24 18 17 6 (23%) 7 (31%) 

Gare St-Jean 20 20 19 - 1 (3%) 

Arena 32 28 24 4 (12%) 8 (24%) 
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Bouliac 36 36 26 - 10 (28%) 

Hôtel de 
Ville 

vers > 

Bassins à flot 14 14 14 - - 

Galin 12 12 12 - - 

Quinconces 6 6 6 - - 

Mériadeck 4 4 4 - - 

Victoire 4 4 4 - - 

Gare St-Jean 18 12 11 6 (32%) 7 (40% 

Arena 20 20 12 - 8 (41%) 

Bouliac 24 24 13 - 11 (45%) 

Jardin public 
vers > 

Bassins à flot 14 14 12 - 2 (18%) 

Galin 18 18 10 - 8 (47%) 

Quinconces 2 2 2 - - 

Mériadeck 8 4 8 4 (48%) - 

Victoire 17 8 10 9 (50%) 7 (39%) 

Gare St-Jean 14 14 14 - - 

Arena 26 22 19 4 (15%) 7 (29%) 

Bouliac 30 30 20 - 10 (33%) 

Montaigne 
vers > 

Bassins à flot 35 35 32 - 3 (9%) 

Galin 36 36 30 - 6 (16%) 

Quinconces 27 27 27 - - 

Mériadeck 30 26 24 4 (12%) 6 (19%) 

Victoire 18 18 18 - - 

Gare St-Jean 28 26 25 2 (6%) 3 (11%) 

Arena 44 38 30 6 (13%) 14 (32%) 

Bouliac 48 47 31 2 (3%) 17 (35%) 

Musée 
d'Aquitaine 

vers > 

Bassins à flot 16 16 16 - - 

Galin 17 17 14 - 3 (17%) 

Quinconces 8 8 8 - - 

Mériadeck 10 10 8 - 2 (16%) 

Victoire 2 2 2 - - 

Gare St-Jean 23 10 9 13 (55%) 14 (61%) 

Arena 23 22 14 1 (3%) 9 (40%) 

Bouliac 27 27 15 - 12 (43%) 

Saint-Louis 
vers > 

Bassins à flot 16 10 11 6 (38%) 5 (28%) 

Galin 28 24 17 4 (14%) 11 (38%) 

Quinconces 15 12 15 3 (18%) - 

Mériadeck 17 10 17 7 (42%) - 

Victoire 29 14 22 15 (51%) 7 (25%) 

Gare St-Jean 27 18 25 9 (32%) 2 (8%) 

Arena 46 31 30 15 (34%) 16 (35%) 

Bouliac 50 39 31 11 (23%) 19 (38%) 

Saint-Michel 
vers > 

Bassins à flot 18 18 15 - 3 (14%) 

Galin 15 15 14 - 1 (10%) 

Quinconces 6 6 6 - - 
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Mériadeck 15 15 12 - 3 (19%) 

Victoire 18 18 13 - 5 (28%) 

Gare St-Jean 6 6 6 - - 

Arena 23 14 15 9 (39%) 8 (35%) 

Bouliac 27 22 17 5 (18%) 11 (39%) 

Sainte-
Catherine 

vers > 

Bassins à flot 20 20 15 - 5 (25%) 

Galin 10 10 10 - - 

Quinconces 11 11 11 - - 

Mériadeck 6 6 6 - - 

Victoire 8 8 8 - - 

Gare St-Jean 16 16 15 - 1 (4%) 

Arena 18 18 18 - - 

Bouliac 22 22 22 - - 

Grand Stade 
vers > 

Bassins à flot 28 27 16 1 (5%) 12 (41%) 

Galin 42 40 18 2 (4%) 24 (56%) 

Quinconces 27 22 22 5 (19%) 5 (19%) 

Mériadeck 44 28 24 16 (36%) 20 (45%) 

Victoire 43 32 26 11 (25%) 17 (38%) 

Gare St-Jean 39 37 29 2 (6%) 10 (25%) 

Arena 56 42 34 14 (25%) 22 (39%) 

Bouliac 60 50 36 10 (17%) 24 (40%) 
 

Figure 13. Nombre de parcours selon le gain de temps en 2030 
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réseau de 2030 comprenne ou non un métro, cela signifie, le plus souvent, que ce sont des lignes 

nouvelles communes aux deux hypothèses de réseau qui seraient utilisées, par exemple le BHNS des 

boulevards ou la ligne D. Ces deux cas de figure se rencontrent essentiellement lorsque le parcours 

ne croise pas la ligne des cours, laquelle ne saurait dès lors représenter une quelconque alternative. Il 

est par exemple fort logique que, pour un trajet direct entre la barrière Saint-Genès et la place de la 

Victoire, la ligne B soit toujours empruntée en 2030 puisqu’aucune autre ligne ne permet ce 

parcours. De même, entre le musée d’Aquitaine et les Bassins à flot, ni un tramway ni un métro ne 

permet de gain de temps, ce qui s’explique par le fait que ces deux points sont desservis par la même 

ligne, en l’occurrence, la ligne B. Cependant, assez fréquemment, il apparaît que, si une nouvelle 

ligne de tramway sur les cours n’offre aucune alternative au réseau de TCSP historique entre deux 

points d’une même ligne, le métro, lui, est assez compétitif malgré la correspondance que cela 

implique. Ainsi, entre la Barrière Saint-Genès et les Bassins à flot, une correspondance avec un 

tramway sur les cours ferait perdre du temps aux voyageurs par rapport à un parcours exclusivement 

réalisé sur la ligne B alors qu’une correspondance avec le métro permet de gagner 4 minutes. Au 

regard de ces relevés, le maillage assuré par le métro s’avère plus performant que celui assuré par le 

tramway dans la mesure où il permet des trajets plus rapides non seulement entre deux points 

n’appartenant pas aujourd’hui à la même ligne de tramway mais également, parfois, entre deux 

points de la même ligne de tramway. Un tramway sur les cours ne permet aucun gain de temps sur 

58 des 128 parcours examinés. Malgré ce constat, il semble que même le métro n’a qu’une incidence 

limitée sur l’utilisation des lignes historiques dans un périmètre autour de la station de tramway 

Sainte-Catherine. Cela s’explique par le relatif éloignement des stations de métro auquel il n’est 

possible d’accéder qu’au prix d’un parcours important en tram et d’une correspondance. Au 

contraire, la plupart des parcours étudiés au départ de la station Sainte-Catherine s’effectuent sans 

correspondance. Ainsi le moteur de recherche d’itinéraires de TBC propose-t-il entre Sainte-

Catherine et les Bassins à flot de marcher le long du cours Alsace-Lorraine pour prendre le tramway 

B, direct. Prendre le métro sur ce parcours supposerait de rejoindre la station Mériadeck avec le tram 

A puis de prendre le métro, ce qui ne représente pas une alternative sérieuse. Toutefois, l’impact du 

métro ne serait pas négligeable au départ de cette station, et, en tout état de cause, moins 

négligeable que celui d’un tramway sur les cours. 

Au regard des parcours au départ de Saint-Louis, le tramway semble avoir un net avantage sur le 

métro. En réalité, ce net avantage ne résulte pas du mode mais du tracé de la ligne. La ligne de 

tramway circule sur l’ensemble des cours rive gauche. Aussi cet arrêt est-il relié directement aux 

stations de la ligne des cours. Au contraire, la ligne de métro traverse la Garonne pour rejoindre la 

Bastide depuis la station Quinconces. C’est ce choix de tracé qui explique le net avantage du 

tramway. Il est évident qu’à tracé identique, ce serait le métro qui serait davantage compétitif entre 

Saint-Louis et les stations de la rive gauche. Les relevés des temps de parcours depuis cet arrêt 

n’interrogent donc pas tant le mode prôné que le tracé adopté. Il faut tout de même préciser que 

des aménagements pourraient être réalisés à moindres frais sur les cours nord afin d’améliorer la 

vitesse commerciale des bus de la liane 4, de manière à ce qu’ils rallient plus rapidement la station de 

métro Quinconces, ou Gambetta. Au contraire, les aménagements pour une liaison en bus Saint-

Louis – Bastide via les Quinconces en supplément à la ligne des cours seraient autrement plus 

conséquents et coûteux. Cette difficulté, voire cette impossibilité, laisse à penser que le tracé via la 

Bastide est le plus pertinent. 
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Enfin, lorsque le réseau de 2030 permet un gain de temps par rapport au réseau de 2011, ces gains 

de temps ne sont pas toujours dus à la création d’une ligne sur les cours, qu’il s’agisse d’un tramway 

ou d’un métro. Par exemple, un gain de temps de 18 minutes est réalisé sur le réseau de 2030 sans 

métro par rapport à l’actuel réseau entre les gares de Blanquefort et de Bordeaux Saint-Jean. 

Cependant, la ligne de tramway des cours n’est pas utilisée pour effectuer un tel parcours pour 

lequel il sera conseillé d’emprunter le tram-train du Médoc qui reliera directement les deux gares en 

utilisant l’infrastructure de la ligne C.  La ligne de tramway des cours n’explique que 70% des 

hypothèses dans lesquelles le réseau de 2030 sans métro permet un gain de temps par rapport au 

réseau de 2011, ce qui représente 49 parcours. La ligne de métro explique quant à elle 90% des 

hypothèses dans lesquelles le réseau de 2030 avec métro permet un gain de temps par rapport au 

réseau de 2011, ce qui représente 92 parcours. L’impact de la ligne de métro est donc plus important 

que celui d’une ligne de tramway sur les cours dans la mesure où elle permet un gain de temps sur 

des parcours plus nombreux. Naturellement, c’est entre les stations qu’il dessert que le métro 

permet les gains de temps les plus significatifs. 

Figure 14. Temps de parcours entre les stations Latule et Bouliac (en secondes, arrêts compris) 
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Chapitre 1 – FAISABILITÉ TECHNIQUE 

 

Section 1 – LE MÉTRO À L’ÉPREUVE DU PLAN DE PRÉVENTION DU 

RISQUE D’INONDATION 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, a institué un 

nouvel outil réglementaire, le Plan de Prévention des Risques (PPR), visant à une prise en compte 

spécifique des risques dans l’aménagement des territoires. Les inondations représentent un risque 

auquel l’agglomération bordelaise a été fréquemment confrontée. La situation géographique de 

Bordeaux, à l’extrémité du bassin versant de la Garonne et à proximité de l’océan,  augmente le 

risque d’inondation puisqu’une crue peut être d’origine fluviale et/ou d’origine maritime. La 

protection de l’agglomération contre ces événements naturels est assurée, en partie, au moyen de 

digues, de bassins d’étalement représentant un volume de stockage de plus de 2 millions de m3, de 

stations de pompage assurant un débit global de 120 m3/s (débit d’étiage de la Garonne) et de 

2.000km de collecteurs, dont 7,7 réalisés en tunnel de 2,00 à 4,50 mètres de diamètre. Ces 

gigantesques travaux engagés en 1982 n’ont cependant pas permis pas de se prémunir contre toutes 

les inondations. Suite à la tempête du 27 décembre 1999, Bordeaux, et la Bastide en particulier, a 

connu une importante inondation et c’est lors de cet événement qu’ont été observées les plus 

hautes eaux à Bordeaux au XXe siècle. Ce risque doit donc être pris en compte dans la réalisation 

d’une ligne de métro. Le PPRI distingue quatre zones. La première, rouge, est constituée du champ 

d’expansion de la crue de référence centennale et est globalement inconstructible. La deuxième, 

rouge hachurée bleue, est constituée du secteur urbanisé sous moins d’1m d’eau en centennal et 

reste un secteur urbanisable mais avec prescriptions constructives. La troisième, rouge hachurée 

bleue avec liseré rouge, est constituée des parties basses des secteurs urbanisés situés sous moins 

d’1m d’eau en centennal et sous plus d’1m d’eau en exceptionnel et reste urbanisable mais avec des 

prescriptions constructives et limitation des établissements sensibles. La dernière, jaune, est 

constituée du secteur urbanisé non inondable en centennal mais inondable en exceptionnel et reste 

un secteur urbanisable avec limitation des établissements sensibles. 

Les portions aériennes de la ligne de métro, soit la majorité du parcours, ne sont pas confrontées à 

un risque d’inondation qui ne concerne le métro qu’à cause de points de contact sous-sol/surface qui 

rompent l’étanchéité de la ligne. Le risque est donc limité et circonscrit aux stations souterraines et 

aux trémies de raccordement aux tranchées couvertes. Aucune station souterraine n’est située en 

zone inondable. Mieux, toutes les stations souterraines se situent hors de la limite de l’emprise des 

crues historiques.  En revanche, les deux trémies de raccordement au tunnel central se situent en 

zone non inondable en centennal mais inondable en exceptionnel. Ce risque limité n’est nullement 

rédhibitoire mais il invite à une attention particulière dans la conception des trémies pour réduire la 

vulnérabilité de la ligne et à la définition de procédures de protection en cas de crue. A Toulouse, où 

le risque d’inondation concerne deux stations de métro, des plans d’urgence sont ainsi prévus par les 

autorités. 
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Figure 15. La partie souterraine du métro confrontée au Plan de prévention du risque d'inondation 
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Section 2 – LE TUNNEL DU MÉTRO À L’ÉPREUVE DU SOUS-SOL DE 

BORDEAUX 

Le cahier des charges de la ligne de métro impose une réduction drastique des coûts par rapport aux 

autres lignes de métro en France. En conséquence, la ligne sera majoritairement aérienne. Elle ne 

sera souterraine qu’à l’approche de l’hypercentre afin de limiter de trop forts contrastes avec un 

patrimoine qui, justifiant l’alimentation par le sol pour le tramway, s’accommoderait mal d’un viaduc 

pour un métro. C’est cette partie souterraine qui est la plus problématique dans le cadre de l’étude 

de la faisabilité technique de la ligne car cette caractéristique ajoute les contraintes du sous-sol. Le 

sous-sol bordelais peut être divisé en deux domaines. Le premier, domaine alluvial, correspond à 

l’ancien lit majeur de la Garonne. Il est composé de sables et graviers surmontés par des argiles 

molles. Le second, domaine karstique, situé rive gauche, est la réminiscence d’un ancien plateau 

calcaire fortement karstifié recouvert d’argile de décalcification et d’alluvions sablo-graveleuses et 

profondément entaillé par les vallées remplies d’argile molle du Caudéran et de la Devèse. 

Figure 16. Sous-sol de Bordeaux 
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La nature du sous-sol de Bordeaux rend difficile le creusement par tunnelier, bien que de tels travaux 

aient été entrepris avec succès pour la conduite d’évacuation des eaux du Caudéran-Naujac dans les 

années 1980. La Communauté urbaine de Bordeaux, par la réalisation d’imposants tubes de 

canalisation souterraine et de nombreux parkings souterrains de grande capacité, a acquis une 

grande connaissance du sous-sol. En outre, les techniques se sont améliorées. Cependant, le sous-sol 

bordelais reste peu favorable à l’emploi de la technique du tunnelier et, surtout, cette technique est 

la plus coûteuse pour la construction de tunnels. En outre, elle rendrait impossible la réalisation de 

stations souterraines à quai central. Cette technique doit donc être écartée, d’autant qu’elle se 

justifie de moins en moins aujourd’hui.  

Le recours au tunnelier pour le creusement des canalisations de grand gabarit et du métro projeté en 

juin 1986 se justifiait selon la CUB par le souci de réduire l’impact de ces travaux sur l’environnement 

immédiat et sur la circulation automobile. Ces questions n’ont pas tout à fait la même acuité pour un 

projet de métro sous les cours aujourd’hui. D’abord, il faut noter que l’alternative n’est pas entre 

aucun TCSP et métro mais entre tramway/BHNS et métro. Or les travaux nécessaires à la réalisation 

d’un tramway/BHNS sur les cours auraient également un impact fort. Il ne peut donc être reproché 

aux travaux du métro d’avoir un impact sur leur environnement. En outre, la préservation de la 

circulation automobile ne répond plus à une exigence aussi forte aujourd’hui que dans les années 

1980. Au contraire même, ce qui est exigé aujourd’hui, c’est bien la réduction de la circulation 

automobile, ce qu’il ne faut pas confondre toutefois avec sa disparition. Le creusement du métro n’a 

dès lors pas à préserver la circulation automobile et sera l’occasion d’expérimenter grandeur nature 

la réduction de la circulation automobile sur les cours. 

 

Un autre procédé de creusement peut donc être mis en œuvre, celui de la tranchée couverte. Outre 

qu’elle permet de réaliser des économies par rapport à l’emploi du tunnelier, cette méthode est 

utile, selon le Dossier pilote des tunnels du Ministère des transports, de l’équipement et du 

logement, « pour limiter la profondeur de fouille à 6 ou 7 mètres et éviter le plus souvent les 

terrassements dans l'eau [en présence d'une nappe phréatique (cas fréquent)] ». Elle ne se conçoit 

cependant que sous la voirie, ce qui n’est pas un problème puisque la ligne de métro est conçue de 

manière à toujours respecter le réseau viaire. Par le recours à ce procédé, les contraintes du sous-sol 

sont davantage maîtrisées.  

D’ailleurs, une technique assez similaire serait employée pour le franchissement de la Garonne au 

droit des Quinconces. Trans’Cub, pour le franchissement de la Garonne au droit de la rue Lucien 

Faure, proposait un tunnel immergé arguant que ce procédé peut être utilisé dans des conditions 

géologiques difficiles et qu’il permet un profil en long rectiligne.  C’est donc un tunnel immergé 

qu’emprunterait le métro entre la Bastide et les Quinconces. Un tunnel immergé consiste en 

l’utilisation de caissons préfabriqués métalliques, en béton armé ou précontraint, voire mixtes pour 

un coût globalement similaire à celui d’un tunnel foré au tunnelier.  

 

L’emploi de ces techniques de construction et le caractère largement aérien de la ligne fait que la 

mauvaise qualité du sous-sol bordelais ne peut être opposée à ce projet. 
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Chapitre 2 – FAISABILITÉ FINANCIÈRE 

 

Section 1 – L’INVESTISSEMENT 

L’étude de la faisabilité financière de la ligne de métro s’appuie sur l’excellente étude de Maxime 

Lafage pour une troisième ligne de métro à Toulouse. Cette étude compile les différentes données 

relatives aux lignes actuelles du métro de Toulouse et les données provenant d’études10 qui ont été 

réalisées en vue du prolongement de la ligne B. Les différents postes de dépenses sont ainsi précisés 

pour une ligne de métro VAL aux stations dotées de quais de 52m.  

Cinq masses budgétaires sont identifiées : acquisitions foncières (2,62% du coût total de la ligne), 

génie civil (44,5%), second œuvre (10,14%), équipement système (41,58%) et équipements hors-

système (1,15%). La part relativement faible du génie civil s’explique par le souhait de privilégier un 

tracé aérien à chaque fois que ce type d’insertion est possible et par le nombre réduit de stations. La 

superficie des acquisitions en surface est calculée sur la base de :  

- 8.110m réalisés en viaduc de 7m de large, soit 56.770m² ; 

- 8 stations aériennes comprises dans un rectangle de 60m x 20m, soit 9.600m² ; 

- 4.500 places de stationnement dans les différents parcs-relais, à raison de 24m² par place, 

soit 108.000m² ; 

- 1 garage-atelier de 50.000m² ; 

- 7 gares de bus de 300m² ; 

- 1 garage à vélo d’une surface de 40m² en moyenne à chacune des 15 stations, soit 600m². 

La superficie des acquisitions en tréfonds correspond au tunnel de 7,5m de large et de 5.490m de 

long réalisé en tranchée couverte et à l’aide de caissons immergés, soit une surface de 41.175m², et à 

l’emprise des stations souterraines, représentant 8.400m². Pour accompagner la réalisation de la 

ligne de métro, les alentours des stations et de l’atelier de maintenance seront réaménagés. C’est 

une surface de 32.500m², à raison de 2.000m² pour chaque station et 2.500m² pour le garage-atelier, 

qui sera traitée. Le creusement de la tranchée couverte se situant en centre-ville, il supposera 

d’importants travaux de déviation de réseaux qui seraient de toute façon réalisés pour un TCSP de 

surface. Le coût de ces travaux est estimé à 1.300€ par mètre linéaire. Le coût du système VAL est 

évalué à 20.222€ par mètre linéaire dans le cadre du prolongement de la ligne B du métro 

toulousain. Cependant, le coût pour la ligne de métro ici suggérée sera probablement moindre et il 

n’est évalué qu’à 14.000€ par mètre linéaire. En effet, il s’agit non pas de prolonger une ligne mais 

d’en créer une. La différence est essentielle puisque la concurrence entre les différents constructeurs 

ne joue pas autant pour un prolongement de ligne que pour la réalisation d’une ligne nouvelle. Ainsi 

le prolongement de la ligne B de Toulouse ne se conçoit-il qu’en VAL alors que, pour la construction 

de sa deuxième ligne de métro, Rennes Métropole a reçu deux offres de Siemens, une pour un VAL 

classique, l’autre pour un CityVal, et une offre de Bombardier. Finalement, quand Toulouse est tenue 

de choisir le VAL, Rennes Métropole a pu opter pour le CityVal. Le coût estimé de l’équipement des 

voies pour une ligne de métro à Bordeaux devra donc être comparé au contrat de 212 millions 

                                                             
10 Rapport du cabinet d’experts Setec et Transitec, août 2010. 
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d’euros conclu entre Siemens et Rennes Métropole et qui porte sur l’équipement des 12,6km de 

voies de la ligne b ainsi que sur l’achat du matériel roulant. Enfin, des pourcentages ont été appliqués 

afin de prendre en compte les frais d’ingénierie liés à la maîtrise d’ouvrage (4%) et à la maîtrise 

d’œuvre (4%) et des frais divers (2%). A cela s’ajoute une provision de 8%. Toutefois, des taux réduits 

sont appliqués à certains postes de dépense pour lesquels la question de ces frais supplémentaires 

ne se pose pas avec la même acuité (forfait du constructeur pour le matériel roulant et l’équipement 

des voies…). 

Tableau 25. Estimation du coût d'une ligne de métro entre la place Latule et Bouliac 

Désignation 

Quantité et 
unité 

*ml = mètre 
linéaire 

Coût à l'unité 
 Coût du poste 

HT  

Frais 
d'ingénierie 

(MOE & MOA) 
et frais divers 

Provision Coût total HT 

Acquisitions foncières 
     27 323 057 €  

2,62% 

1 Acquisitions en surface 227 370 m² 100 €/m²      22 707 000 €  7% 2%      24 783 330 €  

2 Acquisitions en tréfonds 49 575 m² 47 €/m²        2 330 025 €  7% 2%        2 539 727 €  

Génie civil 
   464 142 970 €  

44,50% 

3 Tunnels 41 175 m² 4500 €/m²    185 287 500 €  10% 8%    218 639 250 €  

4 Viaducs courants 56 770 m² 2100 €/m²    119 217 000 €  10% 8%    140 676 060 €  

5 1ère trémie de raccordement 1000 m² 2000 €/m²        2 000 000 €  10% 8%        2 360 000 €  

6 
2nde trémie de 
raccordement 

1000 m² 2000 €/m²        2 000 000 €  10% 8%        2 360 000 €  

7 Stations souterraines 7 stations 
4 000 000 
€/station  

     24 000 000 €  10% 8%      28 320 000 €  

8 Stations aériennes 8 stations 
4 000 000 
€/station 

     32 000 000 €  10% 8%      37 760 000 €  

9 
Puits (évacuation, ventilation 
et accès pompiers) 

9 unités 
300 000 
€/unité 

       2 700 000 €  10% 8%        3 186 000 €  

10 
Galeries d'écoulement des 
eaux 

20 unités 
150 000 
€/unité 

       3 000 000 €  10% 8%        3 540 000 €  

11 Connexion à la ligne A (Galin) 1 unité 
500 000 
€/unité 

          500 000 €  10% 8%           590 000 €  

12 
Connexion à la ligne A 
(Bastide-Niel) 

1 unité 
500 000 
€/unité 

          500 000 €  10% 8%           590 000 €  

13 
Connexion à la ligne A 
(Mériadeck) 

1 unité 
1 000 000 
€/unité 

       1 000 000 €  10% 8%        1 180 000 €  

14 
Connexion à la ligne B 
(Gambetta) 

insignifiant                       -   €  10% 8%                     -   €  

15 
Connexion à la ligne B 
(Bassins à flot) 

1 unité 
500 000 
€/unité 

          500 000 €  10% 8%           590 000 €  

16 
Connexion à la ligne B 
(Victoire) 

1 unité 
500 000 
€/unité 

          500 000 €  10% 8%           590 000 €  

17 
Connexion à la ligne C (Gare 
Saint-Jean) 

1 unité 
500 000 
€/unité 

          500 000 €  10% 8%           590 000 €  

18 
Connexion aux lignes B, C, D 
(Quinconces) 

1 unité 
500 000 
€/unité 

          500 000 €  10% 8%           590 000 €  

19 Garage atelier 1 unité 
12 000 000 
€/unité 

     12 000 000 €  10% 8%      14 160 000 €  

20 Déviation des réseaux 5 490 ml 1 300 €/ml        7 137 000 €  10% 8%        8 421 660 €  

Second œuvre 
   105 765 900 €  

10,14% 

21 Second œuvre en stations 15 stations 
4 000 000 
€/station 

     60 000 000 €  10% 8%      70 800 000 €  

22 Œuvres d'art par stations 15 unités 
20 000 
€/unité 

          300 000 €  7% 2%           327 000 €  
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23 Second œuvre en tunnels 5 490 ml 1 200 €/ml        6 588 000 €  10% 8%        7 773 840 €  

24 Aménagements urbains 32 500 m² 170 €/m²        5 525 000 €  10% 8%        6 519 500 €  

25 Parkings 108 000 m² 145 €/m²      15 660 000 €  10% 8%      18 478 800 €  

26 Gare bus 2 400 m² 160 €/m²           384 000 €  10% 8%           453 120 €  

27 Garages à vélos 600 m² 100 €/m²             60 000 €  10% 8%             70 800 €  

28 Espaces verts 3 000 m² 50 €/m²           150 000 €  10% 8%           177 000 €  

29 Espaces piétons et cycles 7 600 m² 130 €/m²           988 000 €  10% 8%        1 165 840 €  

Equipements système 
   433 699 000 €  

41,58% 

30 Equipement des voies 13 600 ml 14 000 €/ml    190 400 000 €  7% 2%    207 536 000 €  

31 Matériel roulant 46 rames 
4 300 000 
€/rame 

   197 800 000 €  7% 2%    215 602 000 €  

32 
Modifications du poste de 
commande centralisé (PCC) 

1 unité 
1 000 000 
€/unité 

       1 000 000 €  10% 8%        1 180 000 €  

33 
Systèmes de transmission 
radio 

1 unité 
2 000 000 
€/unité 

       2 000 000 €  10% 8%        2 360 000 €  

34 Fibre optique 1 unité 
450 000 
€/unité 

          450 000 €  10% 8%           531 000 €  

35 Eclairages et signalétique 1 unité 
2 500 000 
€/unité 

       2 500 000 €  10% 8%        2 950 000 €  

36 
Equipements électriques 
(dont sous-station) 

1 unité 
3 000 000 
€/unité 

       3 000 000 €  10% 8%        3 540 000 €  

Equipements hors système 
     12 036 000 €  

1,15% 

37 Billettique 15 stations 
180 000 
€/station 

       2 700 000 €  10% 8%        3 186 000 €  

38 Vidéosurveillance 1 unité 
3 800 000 
€/unité 

       3 800 000 €  10% 8%        4 484 000 €  

39 Ventilation et désenfumage 1 unité 
2 500 000 
€/unité 

       2 500 000 €  10% 8%        2 950 000 €  

40 Sécurité incendie 15 stations 
10 000 
€/station 

          150 000 €  10% 8%           177 000 €  

41 
Système d'information aux 
voyageurs 

15 stations 
70 000 
€/station 

       1 050 000 €  10% 8%        1 239 000 €  

Total    915 413 525 €  
                                                    1 042 966 927 €  

100% 

 

Le coût total d’une ligne de métro entre la place Latule et Bouliac est donc estimé à 1,043 milliard 

d’euros HT (valeur janvier 2011). La ligne b du métro de Rennes, d’une longueur totale de 14km, 

comprenant 7,5km en tunnel profond, 3km en tranchée couverte et seulement 2,8km en viaduc, est 

évaluée quant à elle à 1,029 milliard d’euros HT (valeur janvier 2005).  

 

Il s’agit d’un investissement durable dans la mesure où il peut s’adapter aux évolutions de 

l’agglomération au-delà de 2030 sans travaux supplémentaires. Devant la congestion des transports 

en commun qui ne constituent pourtant pas l’alternative escomptée à l’utilisation de l’automobile, 

l’investissement dans les infrastructures routières revient sur le devant de la scène médiatique au gré 

des prises de position des élus du département, de la CUB, de la ville de Bordeaux. L’enjeu est de 

soulager la rocade du trafic de transit. En ce qu’il permet de traverser l’agglomération du Nord au 

Sud à une vitesse largement supérieure à tous les autres modes de transport,  en ce qu’il est un relais 

efficace à la ceinture ferroviaire avec laquelle sont organisées des connexions optimales afin de 

boucler l’agglomération, en ce qu’il permet un report des automobilistes sur les transports collectifs 
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dans d’excellentes conditions,  le projet de métro a, lui, pour objectif d’être une réelle alternative 

pour les automobilistes empruntant quotidiennement une rocade surchargée et ralentie, qui serait 

ainsi soulagée d’une part importante du trafic local. Il n’est donc pas absurde d’imaginer que 

l’ensemble des acteurs qui aujourd’hui entendent se réunir en faveur d’infrastructures routières 

nouvelles estimées à 1,1 milliard d’euros (valeur janvier 2003) puissent également se réunir pour 

s’entendre sur le financement de ce projet métropolitain en faveur des transports collectifs.  

D’ailleurs, le département a probablement une part plus importante à jouer. Alors qu’à Toulouse le 

département de la Haute-Garonne prend part au financement des transports en commun de 

l’agglomération, le département de la Gironde se contente aujourd’hui de brancher ses lignes de car, 

le plus rapidement possible, aux grands pôles de correspondance avec les transports en commun 

urbains exclusivement financés par la Communauté urbaine. En outre, l’étude de l’a’urba sur les 

parcs-relais de la première phase relève que « tous les parcs à l’exception de Bougnard et Lauriers 

accueillent, le matin, une population qui réside à plus de 60% hors de la CUB ». Enfin, le 

développement du réseau de transport en commun permet aux Girondins à la fois hors de la CUB 

mais proches d’elle d’utiliser son réseau. La conjugaison de ces trois éléments justifie une plus 

grande implication du département, au moins dans la construction de grandes infrastructures de 

transport collectif urbain. Un raisonnement similaire conduit à imaginer une participation de la 

région également, ce qu’elle a commencé à faire en s’engageant dans le projet de tram-train du 

Médoc. Une augmentation sensible de la fréquentation des TER n’est envisageable que si les usagers 

trouvent à leur gare d’arrivée des transports en commun non congestionnés et rapides. Par 

conséquent, si la région souhaite continuer à augmenter le nombre d’utilisateurs de son réseau de 

trains régionaux, elle doit consentir à participer au financement d’un réseau de transport collectif 

urbain plus performant. Dans la mesure où la mise en service d’une ligne de métro nécessite environ 

dix ans, d’études, de concertation, de travaux, celle de la ligne ici proposée n’interviendrait 

probablement pas avant 2025. Ce temps peut être mis à profit pour la constitution d’une provision 

qui assurera l’autofinancement d’une part importante du projet. Ainsi la « cagnotte du métro », d’un 

montant de 230 millions d’euros, a-t-elle permis de porter l’autofinancement de la première phase 

du tramway à 82% des 675,81 millions d’euros nécessaires (valeur 2006). Une mobilisation rapide de 

tous les acteurs, comme pour tout projet, permettrait d’avancer la date de mise en service. Le 

financement de la ligne de métro pourrait être réparti de la manière qui suit entre les différents 

acteurs. 

Figure 17. Structure du financement de la ligne de métro 
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 La mise en service du métro et le service rendu aux voyageurs peut justifier l’instauration d’un péage 

urbain sur la rocade qui aura plusieurs effets. Ce péage permettra dans un premier temps de 

rembourser les emprunts consentis pour la construction de la ligne. Il contribuera également à 

augmenter le nombre de voyageurs sur les lignes nouvelles (train urbain, métro) de manière à 

assurer leur rentabilité. Surtout, ce péage urbain doit permettre de décongestionner durablement la 

rocade. En effet, si le réseau de transport en commun gagne significativement en attractivité grâce 

au métro de telle sorte que l’on constate un important report modal sur les TC, le risque est que la 

décongestion des axes routiers principaux crée un appel d’air et incite à nouveau à l’utilisation de 

l’automobile, voire à l’étalement urbain. Le péage urbain est donc un moyen pertinent de limiter cet 

appel d’air sans créer de frontières au sein de la CUB et tout en finançant l’amélioration du réseau de 

TCSP. 

Enfin, des marges d’économies apparaissent au regard du cahier des charges définis dans la première 

partie de la présente étude. L’architecture des stations est ainsi réduite, les mutualisations de 

chantier sont potentiellement nombreuses du fait de la réhabilitation prévue des friches, la ligne 

utilise le tablier des ponts Bacalan-Bastide et Saint-Jean. Ces économies potentielles n’ont pas été 

prises en compte. 

 

SECTION 2 – L’EXPLOITATION 

Le coût d’exploitation d’un métro au kilomètre est inférieur au coût d’exploitation d’un tramway au 

kilomètre. Le Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions 

publiques (CERTU) dans un Panorama des transports collectifs urbains dans les agglomérations de 

plus de 250 000 habitants – Situation 2008 fait un lien entre le faible coût d’exploitation au kilomètre 

des réseaux de Rennes et de Toulouse et le caractère automatique de leur métro. Les données du 

Rapport d’activité – Transport public de 2009 de la CUB permettent de calculer un coût d’exploitation 

du tramway bordelais au kilomètre de 8,72€. A Toulouse, ce coût est estimé à 7,90€ pour la ligne A et 

de 7,70€ pour la ligne B. Considérant que la ligne de Bordeaux sera exploité, en partie, par des rames 

doubles séparées par des intervalles de 3 min. en moyenne et considérant que l’exploitation des 

stations sera peu coûteuse en raison de leur architecture simplifiée (équipements d’accès aux quais 

réduits, surface réduite, éclairage naturel), le coût de l’exploitation de la ligne de métro bordelaise 

est évalué à 8,5€. Le coefficient de passage de la journée à l’année est 333,9. Selon le SDODM, le taux 

de correspondance sur le réseau TBC est de 24%. Le rapport d’activité de 2009 comptabilise 

94.393.757 voyages. A l’aune du taux de correspondance, il est possible d’en déduire que 71.739.255 

ont payé (ou auraient dû payer) un titre de transport. Les recettes en 2009 s’élèvent à 42.072.725€. 

Aussi le prix moyen du titre de transport est-il de 0,59€. Pour l’estimation des recettes de la ligne de 

métro, seuls les voyageurs qui débutent leur voyage par le métro sont pris en compte, selon 

l’hypothèse moyenne étudiée plus haut. 

Tableau 26. Données relatives à l'exploitation du métro 

Nombre de kilomètres 
parcourus par an 

3 450 201 
Coût d’exploitation 
annuel 

29 326 706 € 

Nombre de voyageurs  38 830 567 
Recettes par an  
(recettes / dépenses) 

22 910 034 €  
(78%) 
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Déficit d’exploitation 
annuel 

6 416 672 € Coût par voyage  0,53 € 

Recettes / dépenses 
tramway 

71% 
Coût par voyage 
tramway 

0,65 € 

 

Le déficit du métro ne pèserait que 6,3% dans le déficit global du réseau TBC. Le métro présente 

l’avantage de remplacer, en partie, des lignes du réseau structurant de bus dont le taux moyen de 

couverture des recettes par les dépenses est de seulement 20,2% en 2009. Enfin, le métro se 

distingue par son faible coût par voyage. 

Afin que l’exploitation de la ligne soit en équilibre, il faudrait une augmentation du prix moyen du 

titre de transport de 0,17€. Cette augmentation peut ne pas se traduire par une augmentation du 

prix unitaire d’un ticket de bus-tram-métro de 0,17€. Une augmentation du nombre d’abonnés peut 

permettre cette augmentation du prix moyen. Une augmentation ciblée du titre de transport peut 

également être envisagée pour les utilisateurs des parcs-relais et les voyageurs résidant hors de la 

CUB, à moins que la région et le département ne participent au financement de l’infrastructure. 

Enfin, cette augmentation peut résulter d’une intensification de la lutte contre la fraude, 

particulièrement élevée aujourd’hui à Bordeaux. 

 

Par rapport aux services rendus, ni le coût d’investissement ni le coût d’exploitation ne paraissent 

exorbitants au point d’écarter a priori et sans étude approfondie cette piste d’évolution du réseau 

TBC. C’est pourtant précisément la démarche suivie pour l’élaboration du SDODM qui néglige cette 

possibilité. 
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CONCLUSION 
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Sud Ouest titrait encore le 29 octobre 2011 sur la congestion du réseau de tramway, « évidente 

depuis l’automne 2006 [et qui] ne cesse de s’aggraver », jusqu’à « en dégoûter les usagers ». Il est 

vrai que la situation des usagers est loin d’être confortable et l’avantage de circuler exclusivement en 

surface dans ces conditions est bien dérisoire. Les mesures d’amélioration du réseau ne permettront 

qu’une gestion de cette saturation davantage que sa résorption, laissant même poindre le risque 

d’une congestion des infrastructures. Dès lors, le métro apparaît comme le meilleur allié du tramway, 

et réciproquement. C’est cette hypothèse de départ qui a été suivie, étudiée et probablement 

vérifiée. Loin d’être un fardeau pour l’agglomération, le métro s’avère être un projet métropolitain, 

permettant des gains de temps significatifs sur le corridor du métro mais également depuis des 

points éloignés car il complète la ceinture ferroviaire tout en contournant l’hypercentre par les cours. 

De plus, seul le métro est apte à répondre aux besoins identifiés sur les cours et dans les futurs 

quartiers du cœur de l’agglomération, à moins d’assumer une nouvelle thrombose des transports 

collectifs et l’impossibilité de développer les secteurs autour du corridor emprunté. Enfin, le métro 

s’avère être un projet réaliste par son coût et sa faisabilité technique. Tout est mis en œuvre pour 

réaliser un métro qui ne soit pas un gouffre financier à construire et à exploiter et qui tienne compte 

des contraintes géologiques. L’étude appelait la définition d’un tracé exact, la localisation précise des 

différentes stations. Sans ces éléments, il eût été impossible de déterminer bien des données. 

Cependant, cette étude ne se présente que comme une pièce propre à alimenter un débat qui doit 

avoir lieu sur la réalisation d’un métro à Bordeaux et qui est aujourd’hui sans cesse esquivé. Par 

conséquent, beaucoup d’éléments peuvent évoluer, tels l’implantation des stations, le choix du 

tracé. D’ailleurs, ces éléments devront nécessairement évoluer au fur et à mesure que se dessinent 

les quartiers traversés et qui, pour certains, ne sont encore que des friches aujourd’hui. Les différents 

modes de transport se conjuguent ainsi et se valorisent mutuellement. Tel était l’objectif de la 

présente étude. 

Tableau 27. Caractéristiques globales de la ligne 

Longueur totale 13 600m Longueur commerciale 13 482m 

Longueur non 
commerciale 

118m Longueur en aérien 8 110m (60%) 

Longueur souterraine 5 490 (40%) 
Ecart interstation 
moyen 

963m 

Garage atelier / PCC  Bouliac Vitesse commerciale 37,5km/h 

Temps de parcours 21 min 36 sec Fréquence en HPS 60 sec 

Longueur des quais 52m Nombre de stations 15 

Temps entre la 
commande et la MES 

9 ans Communes desservies 
Bordeaux, Bouliac, 
Floirac 

Extensions possibles 
Au Nord : vers le Lac 
Au Sud : en banche, 
vers Bègles 

Nombre de rames 46 

Parcs-relais 5 (4 500 places) Taux de disponibilité 99,5% 

Nombre de voyageurs 55 859 438 Kilomètres parcourus 3 450 201 

Correspondances 
tramway 

8 
Coût de construction 
HT 

1 042 877 587 € 

Coût d’exploitation HT 
annuel 

29 326 706 € 
Taux de couverture 
des dépenses par les 
recettes 

78% 
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