
 

Aménagement urbain. Comparaison de réseaux de tramways 

Bordeaux, Montpellier et Karlsruhe 

Après s’être procuré la superficie des IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) 

auprès du service cartographique de la mairie de Bordeaux on a pu calculer une densité 

cumulée d’habitants et d’emplois. Puis un petit travail artisanal a été réalisé avec le logiciel de 

dessin Inkscape. 

Résultat – attendu – le 

réseau de tram bordelais 

répond médiocrement 

aux besoins potentiels de 

la seule commune 

centrale de l’unité 

urbaine.  Si l’observation 

quotidienne indique qu’il 

est constamment saturé, 

même en dehors des 

heures de pointes, la 

cartographie (figure 1) 

met en évidence des 

quartiers « denses » non 

reliés. Ainsi les 2 axes 

partant de la place de la 

Victoire, du cours de la 

Marne jusqu’à la gare St 

jean d’une part, et du 

cours de la Somme 

jusqu’à la barrière de Toulouse, en passant par la place Nansouty d’autre part, sont à l’écart 

d’une desserte proche par tram, tout  en concentrant de nombreux IRIS à forte densité. 

Difficile naturellement de desservir tout le monde avec seulement 3 lignes. Mais il semble 

qu’à l’époque du choix du tracé on a évité au maximum de « gêner » la circulation 
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automobile... Corrélativement la notion de maillage n’existe quasiment pas non plus : on ne 

peut faire jouer la correspondance  pour atteindre sa destination, à l’exception d’un confetti 

central. 

 

Pour mieux mettre en évidence la faiblesse de l’offre 

bordelaise de transport  par tram une comparaison (figure 2) a été faite avec le réseau de 

Montpellier. Les élus de cette agglomération avaient à une époque projeté de construire un 

réseau de 7 lignes. Actuellement 4 fonctionnent, une cinquième doit prochainement être 
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réalisée. La comparaison – des volontés politiques ? – est d’autant plus défavorable pour 

l’unité urbaine girondine que celle-ci est plus de deux fois plus peuplée que celle de l’Hérault.  

Pour cette dernière on peut déjà parler de réseau : 8 « cellules » sont identifiables (cercles 

vert), où  il faut parcourir moins de 500 mètres à pied pour accéder à une ligne de tram, contre 

2 à Bordeaux (figure 3). 

Une « simulation » personnelle est proposée, en ajoutant 2 lignes de tram et en intégrant au 

réseau les lignes SNCF pour un RER (figure 4) pour améliorer l’offre bordelaise. Reste à 

demander au service cartographique de la mairie de Montpellier la superficie des IRIS, pour 

réaliser un carroyage de densité emploi-habitants comme à Bordeaux, pour prétendre à une 

comparaison approchant la formule « toutes choses égales par ailleurs »... 

Dernière remarque inspirée de l’histoire de la communauté urbaine de Bordeaux, fonctionnant 

depuis les années 1960 dans un équilibre fait de marchandages entre le centre et la périphérie. 

Contrairement à Montpellier aucune réalisation, aucun projet pour aboutir à une ligne 

circulaire ou centrale (ligne mauve figure 4). On préfère engloutir du 15 à 25 millions d’€ le 

km en 1
ère

, voire en 2de couronne, plutôt que de répondre aux besoins de plusieurs dizaines de 

milliers d’emplois et habitants au km2 en zone centrale : ce qui ne manque pas de renchérir la 

transaction politique à courte vue, le temps d’une mandature... 
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Il faut volontiers reconnaître le caractère simpliste de la comparaison des réseaux de tram des 

agglomérations urbaines de Bordeaux et Montpellier, à la seule aune des densités cumulées 

habitants/emplois. On doit aussi admettre d’avoir été victime du pouvoir démiurgique d'une 

carte choroplète, comme beaucoup d'apprentis géographes... On ne doit cependant pas trop 

regretter de s’en être tenu au seul périmètre de la commune centrale de l’agglomération 

urbaine bordelaise, faute de temps pour mener à bien le travail, si on considère qu’elle pèse 

encore le tiers des habitants et la moitié des emplois.  

L’hypothèse de départ était l’existence d’une velléité plutôt qu’une volonté politique à 

Bordeaux en faveur des transports urbains, en TCSP en mode tram en particulier. Pour la 

vérifier on imaginait cette cartographie avec un pavage à l’échelle des périmètres IRIS pour la 

seule commune centrale. Donc ne sont pas représentés la plupart des quartiers d’habitat social 

périphériques (excepté au nord de la commune avec le quartier des Aubiers).  

Cependant il semblerait que quelques indices viennent conforter l’idée initiale. D’abord les 

plus simples, si on s’arrête à la population du périmètre de transport de chaque AOTU et au 

nombre de lignes en service et en cours de lancement : pour soutenir la comparaison le 

« réseau » de tram  de Bordeaux devrait comporter une dizaine de lignes, au moins pour 

s’épargner d’entendre régulièrement l’auto satisfecit des élus communautaires sur un tram 

« victime  de son succès », en utilisant la novlangue des communicants pour maquiller son 

insuffisance. Viendrait ensuite, en notre faveur, l’existence de zones très denses sur la 

commune de Bordeaux éloignées d’une ligne de tram, et correspondant, de notoriété publique 

(à la fin des années 1990 au moment du projet de lancer 3 lignes en même temps), à des axes 

viaires où on ne voulait pas gêner la circulation automobile : cours de la Marne et cours de la 

Somme et son prolongement « route de Toulouse ». 

Pour en revenir aux quartiers ZUS, ceux-ci correspondent encore le plus souvent à la première 

couronne et sont à distance relativement proche du centre de l’agglomération. Ce qui poserait 

problème seraient les extensions, peut être justifiables à terme avec des projets couplant 

urbanisme et transport, mais assez peu utiles au vu de l’existence de disponibilités foncières 

ou de zones à densifier pléthoriques à l’intérieur d’une zone de rayon de 7-8 km du barycentre 

bordelais... 

Quant au financement, il se pourrait qu’il doive faire appel à une volonté politique consistante 

s’il est alimenté par le produit d’un péage urbain... 



La démonstration peut être refaite « visuellement », avec le réseau de transport public de 

Karlsruhe pour compléter la comparaison : idéal type du réseau digne de ce nom avec 8 lignes 

de tram et 12 lignes de tram train... pour une agglomération de 300.000 habitants. Les 

infrastructures ferroviaires bordelaises rajoutées – n’offrant pas la qualité en fréquence et 

cadencement d’un tram train – et les lignes de tram supplémentaires proposées n’arrivent pas 

donner l’illusion d’une lointaine équivalence. 

 

 


