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Bilan 2015 et perspectives 2016 

Le réseau de transport de Bordeaux Métropole atteint 130.7 millions de voyages en 2015, soit une 
augmentation de fréquentation de 3.9% par rapport à 2014. Un défi relevé grâce au 
développement remarquable de l’offre transport décidé par Bordeaux Métropole et ce, dans un 
cadre économique contraint. Les résultats sont également encourageants pour le taux de fraude 
qui passe de 11.2% en 2014 à 10.1% en 2015. Il s’agissait également d’une année de tests quant 
aux dessertes liées aux grands événements populaires pour être fin prêts pour l’Euro 2016. La 
mobilité reste au cœur de cette année 2016 via l’intégration d’un nouveau système billettique sans 
contact. Zoom sur le développement, les défis et les innovations du réseau. 
 
I – 2015 : une année de défis, de développement du réseau et de baisse du taux de fraude 
 
Le trafic du réseau Tbc poursuit sa croissance en 2015 avec une augmentation de 3,9%, soit 5 millions 
de voyageurs supplémentaires. La barre des 130 millions de voyages est franchie, une très bonne 
performance dans un contexte économique difficile. Le tramway voit son trafic augmenté de 5,8%. 
Les Lianes enregistrent une hausse de 2,4%. Ainsi, les solutions de transport tramway et Lianes 
représentent toujours 90% du trafic sur la métropole bordelaise. A noter la progression constante de 
l’offre VCub qui atteint 2.4 millions d’emprunts (soit + 0.3%). 2015 est, depuis sa mise en service, 
l’année record de fréquentation pour le service BatCub avec 30% d’augmentation, soit 243 000 
voyageurs. Pour sa part, le service Mobibus évolue de + 1%, soit 98 200 voyages. Quant aux recettes 
tarifaires, elles progressent de + 9.3%,  soit un gain de + 5,4 M€ pour la Métropole. 
 
Le réseau se développe 
 
L’offre tramway se développe et rencontre un vrai succès de fréquentation 
Avec les extensions des lignes A, B et C, ainsi que la mise en place des fréquences renforcées (3.20 
mn) en heures de pointe sur les tronçons les plus empruntés, le tramway enregistre une progression 
de fréquentation de 5.8% en 2015, soit la meilleure évolution constatée depuis deux ans. Pour 
rappel, les extensions sur les 3 lignes de tramway sont : Ligne A- Le Haillan-Rostand ; Ligne B- Pessac-
France Alouette / Berges de La Garonne et Ligne C- Parc des Expositions / Lycée Vaclav Havel. 

 
L’offre bus évolue  
Réseau unique car interconnecté, le réseau de transport de Bordeaux Métropole voit son offre de 
bus évoluer. Ainsi, en 2015, la fréquentation des lignes de bus connaît une croissance de 0,9% de 
voyageurs, après deux années de forte augmentation (+9% en 2013 et +6,3% en 2014). Quant aux 
Lianes, qui représentent presque 74% du trafic voyageurs sur le bus, leur fréquentation augmente de 
2,4%.  En tête du top 5 des Lianes, la Lianes 1 connaît la croissance la plus importante (+30,7%). Son 
nouveau tracé, inauguré en juillet 2015, reliant l’Aéroport de Mérignac et la gare de Bordeaux Saint-
Jean, a rapidement trouvé son public. D’après une enquête menée par Epsilon Marketing auprès 
d’un échantillon de 200 voyageurs, 84% des utilisateurs de la nouvelle Lianes 1 se disent satisfaits de 
son itinéraire et 92% apprécient le confort des nouveaux bus. Viennent ensuite la Lianes 3 : +13,9% ; 
la Lianes 5 :+13,7% ; la Lianes 4 :+10,5% et la Lianes 9 avec +5%. 
 
 
 
 
 
 
 



VCub, un service rénové et renforcé 
Troisième maillon de la mobilité, les vélos en libre-service (VCub) : avec 2.4 millions d’emprunts en 
2015, leur progression est moins importante que les années précédentes (+ 0.3% par rapport à 
2014). L’année 2015 s’est concentrée autour de la remise en état de nombreuses stations 
(maintenance, signalétique…) et de la création de 11 nouvelles stations liées aux extensions 
tramway. L’utilisation du VCub reste toujours fortement liée aux conditions météorologiques, les 
mois de septembre et octobre demeurent les plus forts de l’année. Le top 5 des stations VCub reste : 
Place de la Victoire, Place Gambetta, Hôtel de Ville, Quinconces et Porte de Bourgogne. 
 
BatCub, une année record ! 
L’offre de services BatCub poursuit sa croissance et fidélise son public avec une hausse de 
fréquentation de 30 % sur l’année 2015. Ainsi, l’objectif initial de 200 000 voyages en 2015 est 
largement dépassé avec 243 000 voyageurs sur l’ensemble de l’année, contre 187 000 voyageurs en 
2014, avec un mois d’août record (40 000 voyages). La ligne Stalingrad – Quinconces - Hangars est la 
plus utilisée. 
 
Mobibus, une fréquentation qui se maintient 
La fréquentation du service se maintient en 2015 (+0.1 %), soit plus de 90 000 voyages. Le service 
Prompto, connaît une augmentation de 7.8% en 2015, soit 4 584 voyages, qui s’explique notamment 
par l’ouverture du service à toutes les communes de l’agglomération en septembre 2015. 
 
Un nouveau schéma de circulation et moins de bus sur la place Gambetta 
Le nouveau schéma de circulation de Gambetta, mis en place en septembre, a d’ores et déjà permis 
la réduction du trafic bus sur la place Gambetta. Cette diminution du trafic a fortement changé les 
comportements des voyageurs autour de la place Gambetta. Pour faciliter l’orientation des 
voyageurs, une identité propre au pôle d’échanges Gambetta a été créée, avec l’appui d’une 
signalétique remarquable (numéros des lignes bus) et innovante (boussoles et fléchage directionnel). 
Le positionnement et l’aménagement des arrêts ont été revus et améliorés pour une meilleure 
circulation des voyageurs en heures de pointe. 
 
Les Parcs-Relais  
La fréquentation des parcs-Relais (P+R) a augmenté de 5.6 %, en 2015, avec 4 nouveaux parcs-relais à 
Pessac Alouette, Gare de Bègles, Le Haillan Rostand et Les Pins à Mérignac, en correspondance 
directe avec les tramways et bus. 92% des clients P+R en sont satisfaits. Sur le développement de 
l’automatisation de certains parcs relais, seuls 27% des clients P+R ont spontanément remarqué la 
suppression du personnel et 19% déclarent que cela a une incidence négative pour eux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une desserte stade optimisée en vue de l’Euro 2016 
Inauguré en mai 2015, le Nouveau Stade de Bordeaux a accueilli plus d’une vingtaine de matchs 
(Ligue 1, Top 14, Equipe de France de Foot). La desserte en transport commun a été principalement 
assurée par la ligne C, avec des renforts jusqu’à 3 mn en amont du match, puis des gestions « en 
rafale » en sortie de match. Ces fréquences apparaissent compatible avec l’infrastructure.  
Les retours d’expériences montrent que la ligne C est la liaison plébiscitée par les voyageurs. En 
moyenne, 6 000 spectateurs sont transportés par match. La capacité maximale de transport 
observée lors du Top 14 est de 15 000 spectateurs en 2h.  Pour pallier aux fortes affluences, et à la 
saturation du tramway, une solution attractive a été mise en place : les navettes bus en liaison avec 
la ligne B à hauteur de Brandenburg.  Le dernier plan de circulation a démontré l’efficacité et le gain 
de temps assuré par l’utilisation des transports en commun. Bordeaux Métropole et Keolis préparent 
actuellement l’offre de transport qui sera proposée tout au long de l’UEFA Euro 2016 afin d’accueillir 
dans les meilleures dispositions tous les supporters et les métropolitains souhaitant participer à cette 
grande fête. Sur les 27 matchs disputés au Nouveau Stade depuis son ouverture, en moyenne 23.5 % 
des spectateurs sont venus en transports en commun. Depuis mai 2015, cela représente plus de 
165 000 spectateurs transportés par le réseau Tbc à destination du stade. D’importants dispositifs 
humains, de signalétique et d’information ont été mis en place par le délégataire. 
 

 
 
 
Les investissements de Bordeaux Métropole 
Le réseau s’agrandit d’année en année, tout en confortant son attractivité, grâce aux investissements 
entrepris par Bordeaux Métropole avec l’arrivée en 2015, de 25 bus articulés, fonctionnant au Gaz 
Naturel pour Véhicules (GNV), investissement de près de 9,9 M€ HT intégralement pris en charge par 
la Métropole.  
Afin d’assurer les besoins futurs (ligne C Blanquefort, ligne D…), 15 rames de tramway ont été 
commandées en 2015 par Bordeaux Métropole pour un investissement de 44 millions d'euros avec 
une livraison prévue en 2018. 
 
 



Baisse du taux de fraude 
 
Une baisse de 10 % du taux de fraude en 2015 
Bordeaux Métropole a réalisé, fin 2015, une enquête auprès des usagers, afin d’obtenir une évaluation 
précise du taux de fraude et de non validation sur le réseau Tbc. Ce travail est reconduit tous les ans et 
relève de la responsabilité de l’autorité organisatrice du réseau de transport. 
 
La fraude en 2015 
Le taux de fraude est mesuré à 10,10 % fin 2015, soit une baisse significative de 10 % par rapport à 
2014 (11,2 %). En détail, la plus forte baisse concerne le bus. Alors qu’elle était en forte augmentation 
en 2014, la fraude mesurée dans les bus décroît en effet d’environ 20 % pour atteindre un nouveau  
plancher de 8,8 %. La mise en place de la validation à l’entrée constitue probablement l’élément 
d’explication principal de ce résultat. Ce taux s’élève par ailleurs à 10,9 % côté tramway (11,2 % en 
2014), soit une baisse de - 2,6 %. Pour rappel, les objectifs contractuels de la dsp en cours, en matière 
de taux de fraude, sont les suivants : 9,5 % en 2015, 9 % en 2016, 8,5 % en 2017, 8 % en 2018, 7,5 % en 
2019, 7 % en 2020, 2021 et 2022. 
Autres enseignements : la fraude reste forte le dimanche (20,5 %) et se manifeste par une absence de 
titre à hauteur de 86 %, en particulier chez les voyageurs occasionnels (14,4 %). On constate 
également que le taux de fraude évolue à la hausse tout au long de la journée, pour atteindre un pic 
après 18 h 30 (18,5 %). Les inactifs constituent la catégorie la plus concernée par cette pratique (18,2 
%, - 30 % par rapport à 2014). Côté scolaires et étudiants, le taux de fraude s’élève à 11,5 % (- 13,5 % 
par rapport à 2014), mais cette catégorie concerne 40 % des fraudeurs. Enfin, sur 500 retraités 
interrogés, seuls 12 d’entre eux ont fraudé (2 % de l’ensemble). 
 
Au final, entre 2010 et 2015, le taux global de fraude a baissé de 5 %, passant de 15.1 % à 10.1 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode 
Cette enquête a été réalisée du 28 au 24 novembre  2015. La méthode retenue est celle de l’enquête 
par sondage, selon des modalités proches du tirage au sort : interrogation de la première personne qui 
monte à l’arrêt 1, puis de la deuxième à l’arrêt 2 dans le cas des bus… l’intervalle de confiance est de 
l’ordre de +/- 0,8 points, c'est-à-dire que l’on a 95 % de probabilité que le taux global de fraude soit 
compris entre 9,3 % et 10,9 %. 
En fait, l’enjeu est de travailler sur un échantillon le plus large possible de personnes interrogées, afin 
d’obtenir le meilleur indice de confiance possible. En ce sens, près de 5 600 usagers ont été 
interrogés chaque jour, de 6 h à 20 h,  sur les 3 lignes de tramway existantes et les 22 lignes de bus 
les plus attractives, tout au long de cette période. L’ensemble de ces lignes représentent 95 % des 
validations. 
 

1 1 ,4%

9 , 9%

1 0 , 6%

1 5 , 1% 1 4 ,6 %

11 ,2%
1 0 ,5 0% 1 0 ,8 0 %

1 1 ,2 0%

1 0 , 1 0%

11 ,7 %

9 ,4 %

7 ,8 %

1 2 ,6 %
1 3 , 4 %

1 1 ,7 %
1 0 ,8 0 %

9 , 6 0 %

11 , 1 0 %

8 ,8 0 %

1 1 ,3 %

1 0 ,1 %
11 , 9 %

1 6 ,1 %
1 5 , 3 %

11 , 0 %
1 0 ,3 0 %

1 1 ,6 0 % 11 , 2 0 %

1 0 , 9 0 %

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

Ta u x  d e  f r a u d e  g l o b a l B u s T r a m w a y s



Des services innovants  
 
Le réseau Tbc a lancé, en fin d’année 2015, de nouveaux services à destination du grand public et des 
voyageurs. Retour sur les applications Tbc et VCub Facile, la web-radio « Fréquence Mobilités », le 
nouveau programme de fidélité Tbc Ecomobi et le tramway connecté au futur « connectram ». 
 
Infotbc.com, près d’1 million de connexions mensuelles 
En 2015, les visites sur les sites d’informations mobiles et web du réseau ont été en progression 
constante avec + 16 % de visites, soit près d’un million de connexions mensuelles. 
Les internautes ont ainsi accès à de nombreuses offres dès la page d’accueil du site infotbc : suivi du 
fil d’actualité, bandeau d’information trafic en temps réel, flash info de la webradio, les dernières 
actualités, la Une, et un accès direct au nouveau programme de fidélité EcoMobi. Quant au plan 
dynamique, une nouvelle interface et ergonomie mettant en évidence le nouveau service de calcul 
d’itinéraire a permis une progression de la consultation du plan de 93 % soit plus de 60 000 
consultations par mois. D’ici quelques semaines, une nouvelle rubrique, « mon compte » sera 
intégrée au site. L’objectif est de permettre une mise à jour par l’internaute abonné de ses 
coordonnées et ainsi fiabiliser les données clients du réseau Tbc pour une offre de services adaptée. 
 
L’application Tbc, 168 000 téléchargements 
Horaires, itinéraires, plans, arrêts favoris, l’appli Tbc s’adapte à la mobilité de chacun en rassemblant 
de nombreux services, en temps réel, pour anticiper au mieux les déplacements sur le réseau Tbc. 
L’application Tbc propose une nouvelle ergonomie, à savoir la géolocalisation sur un fond 
cartographique du réseau et le temps réel « prochain passage » aux arrêts de bus. Son point fort est 
d’offrir dès la page d’accueil un accès au calcul d’itinéraire, les deux prochains passages temps réel 
bus à ses arrêts favoris et le nombre de places ou vélos disponibles à ses stations VCub préférées. 
L’application totalise en 2015 plus de 168 000 téléchargements sur les stores. 
 
VCub Facile, 4 945 téléchargements 
VCub Facile permet de retirer un vélo en libre-service d’une borne à l’aide d’un téléphone NFC, sans 
avoir besoin de saisir les informations nécessaires à la main. 
L’appli VCub Facile s’est enrichie de nouvelles fonctionnalités avec l’achat et le renouvellement 
d’abonnement VCub en ligne, l’achat 1 jour ou 7 jours en complément de son abonnement pour 
proposer un vélo à un tiers à l’occasion d’un séjour et la gestion de son compte en ligne. Fin 2015,  
4 945 téléchargements ont été comptabilisés soit le double de l’année précédente. 
 
Connectram, le tramway connecté au futur passe à la vitesse supérieure ! 
Le 5 octobre a eu lieu, dans le cadre du congrès ITS, la présentation de Connectram par les acteurs du 
projet : Keolis Bordeaux Métropole (porteur et principal financeur du projet), Axyz et Cea Tech 
Aquitaine. Connectram propose aux voyageurs du tramway de Bordeaux Métropole une expérience 
de mobilité facilitée, en temps réel et interactive dans un environnement 2D/3D et de réalité 
augmentée, au sein du quartier Euratlantique. Cette innovation mondiale bénéficie d’un financement 
du programme opérationnel FEDER. 
Cette expérimentation se poursuit et entre dans une nouvelle dimension en 2016 avec le passage à la 
technologie 3D pour le voyage au sein du futur quartier Euratlantique, de ses projets récemment 
validés, entre les stations La Belle Rose et Tauzia. Une seconde rame Connectram sera lancée à partir 
d’avril.  
 
 
 
 
 



Fréquence Mobilités, plus de 1 600 flashs mobilités  
L’expérimentation de la web-radio « Fréquence mobilités » continue avec, au quotidien, toute l’info 
mobilité, en temps réel, sur Bordeaux Métropole à travers 2 canaux : le numérique sur 
www.frequencemobilites.fr et l’hertzien sur 103.3 FM. Un point sur la circulation globale de la 
métropole (trafic routier, rocade, transports en commun…) et des solutions de mobilité proposées en 
temps réel, du lundi au vendredi, toutes les 15 minutes en heures de pointe (7h-10h/16h-19h). Des 
chroniques et reportages liés à toutes les mobilités sont présentés chaque semaine. Plus de 20 
reportages ont déjà été réalisés depuis la création de ce nouveau média avec une moyenne de 1 000 
connexions par semaine, pour plus de 1 600 flashs mobilités diffusés sur Bordeaux Métropole. 
www.frequencemobilites.fr 
 
EcoMobi, 4 500 inscrits récompensés pour leur fidélité 
Depuis son lancement en décembre, le programme de fidélité Tbc, Ecomobi, vise à valoriser 
l’intermodalité. Le principe est simple : plus l’abonné valide et se déplace par des moyens 
multimodaux (tram, bus, V3, BatCub, marche à pied …), plus il cumule des points pour gagner des 
lots auprès de partenaires (Megarama, CGR, Krakatoa, Rocher de Palmer, Caliceo, Bordovelo, Théâtre 
des Salinières, théâtre du Trianon, LibretSens, …). www.ecomobi.fr rencontre un beau succès auprès 
des abonnés Tbc avec près de 4 500 inscrits qui profitent des bons plans partenaires. 
 
 
Keolis Bordeaux Métropole, une entreprise qui recrute 
 
131 collaborateurs embauchés en 2015 
En ce début d’année 2016, Keolis Bordeaux Métropole a reçu le 3e prix du palmarès « Objectif 
Aquitaine-La Tribune » qui récompense les 100 entreprises qui recrutent sur la métropole bordelaise. 
Avec 131 recrutements en 2015 et 150 recrutements annoncés pour 2016, Keolis Bordeaux 
Métropole opte pour une politique active de recrutement afin de répondre aux besoins croissants du 
réseau : mise en place du nouveau réseau de transport en 2010, extensions de lignes et services 
renforcés en 2015, ainsi que les projets à venir : Ligne C Blanquefort, Ligne D…  
 
90 000 heures de formation dispensées 
Keolis Bordeaux Métropole, une entreprise qui accompagne ses salariés 
L’effort de l’entreprise en faveur de la formation professionnelle porte, en 2015, sur un montant de 
plus de 4 millions d’€ soit 4.8 % de la masse salariale brute. 
Plus de 90 000 heures de formation ont été dispensées à l’ensemble des salariés, permettant à près 
de 2 salariés sur 3 de Keolis Bordeaux Métropole de bénéficier d’au moins une formation, chaque 
année. 
 
PC Sûreté  
L’année 2015 marque la création d’un nouveau poste de commandement sûreté (PCS). Ce PCS est le 
centre de coordination des moyens opérationnels de Keolis en matière de sûreté des personnes et 
des biens. Ses missions ? Réceptionner les appels et alarmes déclenchés par les conducteurs ou 
agents de terrain sur le réseau TBC,  puis lancer et coordonner l’intervention des équipes internes et 
externes et enfin participer à diminuer le sentiment d’insécurité sur le réseau. Le PCS est le 
partenaire dédié des acteurs qui préviennent les actes d’incivilité et de délinquance. Il se positionne 
dans la continuité de la stratégie territoriale de sécurité développée par le Délégataire en lien avec 
Bordeaux Métropole, la Préfecture de Gironde et les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance des communes de l’agglomération. 

  



II – Perspectives 2016   
 
Le réseau s’adapte aux travaux de la ligne D
Le 15 février 2016 a marqué le top départ des
Quinconces. Le Cours Tournon est 
conséquences, les Lianes 3,  6 ; la 56Express, les lignes
Mal Foch; cours de Gourgues; cours de Verdun; place Tourny
l’impact des travaux sur les temps de parcours sont mis en place depuis le
 
+ de V3 
5 nouvelles stations vont prochainement 
Mairie de Blanquefort, Place Amédé 
station « La Vache » à Bruges. Le service VCub prévoit également 7 agrandissements de stations à 
Galin, Cenon Gare, Tourny, Gambetta, Rue St
afin d’améliorer le fonctionnement du service et d’équilibrer au mieux la répartition des vélos en 
stations. Enfin, 3 autres stations, en lien direct avec les projets métropolitains, verront le jour en 
2016 à Darwin, La Cité du Vin et Rue Achard.
 
Prolongement de la ligne C du tram vers Blanquefort
La mise en service du prolongement de 
Blanquefort Gare, Cracovie, Gare St Jean
nouvelles stations avec une fréquence de 10 à 20 minutes (
parcours prévus sont les suivants
jusqu’à Quinconces et 32mn jusqu’à 
prévus : la Lianes 6 effectuera la desserte
supprimée ; La ligne 29 sera prolongée à 
de Blanquefort / Frankton). Une nouvelle ligne fait son apparition
Parempuyre Fontanieu - Blanquefort 
 
La mobilité au cœur des grands événements 
L’année 2016 est riche de grands événements pour Bordeaux Métropole
2016, inauguration de la Cité du Vin, Bordeaux Fête le Vin,… autant d’événements où les solutions de 
mobilité du réseau Tbc seront à privilégier pour les visiteurs co
 
Le 9 avril, se déroule la deuxième édition du Marathon 
en service toute la nuit. Le PASS MARATHON à 2 
donne accès au tram, bus, navette fluviale et parc

 >> Le 
réseau Tbc s'adapte 
Les samedi 09 au dimanche 10 avril, les 3 lignes de tram et Les Parc
nuit. À partir de 3 h du matin, les tramways circuleront à raison d’un
Des coupures de services sont prévues dès 17 h sur les
Bordeaux, Pessac, Talence et dès 18 h sur les trois lignes de tram.
 
 
 

Le réseau s’adapte aux travaux de la ligne D 
a marqué le top départ des travaux en centre-ville dans le secteur de la place des

est  fermé à toute circulation dans le sens Quinconces 
; la 56Express, les lignes 26 et 29 sont déviées par Quinconces

Mal Foch; cours de Gourgues; cours de Verdun; place Tourny. De nouveaux horaires 
l’impact des travaux sur les temps de parcours sont mis en place depuis le 29 février.

prochainement ouvrir : au centre commercial de St-Médard
Amédé Larrieu et rue Lucien Faure à Bordeaux et 
. Le service VCub prévoit également 7 agrandissements de stations à 

Galin, Cenon Gare, Tourny, Gambetta, Rue St-Vincent de Paul, Grand Théâtre et Cours du Médoc, 
n d’améliorer le fonctionnement du service et d’équilibrer au mieux la répartition des vélos en 

Enfin, 3 autres stations, en lien direct avec les projets métropolitains, verront le jour en 
2016 à Darwin, La Cité du Vin et Rue Achard. 

t de la ligne C du tram vers Blanquefort (Tram-train du Médoc) 
La mise en service du prolongement de la ligne C aura lieu fin 2016. Elle assurera les liaison

Gare St Jean et Bègles, soit 7km supplémentaires et la création
avec une fréquence de 10 à 20 minutes (soit 4 départs/heure)

parcours prévus sont les suivants : depuis la Gare de Blanquefort : 11mn jusqu’à Ravezies, 
32mn jusqu’à la Gare St Jean. Quelques ajustements de lignes sont dès lors 

effectuera la desserte Bruges Clavières-Bordeaux Quinconces
rolongée à  Blanquefort Caychac  avec 2 connexions 

. Une nouvelle ligne fait son apparition : la Ligne 22 qui desservira 
Blanquefort Frankton, en connexion avec la Ligne C (TTM).

La mobilité au cœur des grands événements  
L’année 2016 est riche de grands événements pour Bordeaux Métropole : Marathon, UEFA Euro 

de la Cité du Vin, Bordeaux Fête le Vin,… autant d’événements où les solutions de 
mobilité du réseau Tbc seront à privilégier pour les visiteurs comme pour les métropolitains.

Le 9 avril, se déroule la deuxième édition du Marathon de Bordeaux. Les trams et parc
la nuit. Le PASS MARATHON à 2 €, également disponible en titre dématérialisé, 

tte fluviale et parc-relais à volonté du samedi 7h au dimanche 7h. 

>> Le 

samedi 09 au dimanche 10 avril, les 3 lignes de tram et Les Parc-Relais seront en service toute la 
artir de 3 h du matin, les tramways circuleront à raison d’un passage toutes les 15 minutes. 

Des coupures de services sont prévues dès 17 h sur les lignes de bus traversant les 
Bordeaux, Pessac, Talence et dès 18 h sur les trois lignes de tram. 

 
Le Pass sera en vente dès le 21 mars sur l’
(jusqu'au 04/04) et dans les espace-commerciaux Tbc, et 
le 07 et 08 avril sur les distributeurs des stations de tram 
et sur le stand Tbc au sein du village Marathon

ville dans le secteur de la place des 
fermé à toute circulation dans le sens Quinconces – Tourny. En 
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La métropole et Keolis Bordeaux Métropole vivront au rythme de l’Euro 2016 du 10 juin au 10 
juillet.  
Des affluences de 42 000 spectateurs, avec des dispositions incitant fortement à l’utilisation du 
réseau de transport en commun notamment à l’occasion des 5 matchs prévus à Bordeaux. Les 
liaisons testées au cours de l’année 2015 seront adoptées sur le circuit Gare, Quinconces, Nouveau 
Stade, Aéroport. Le dispositif adopté serait une fréquence de 5’ pour le tram C, cinq heures avant le 
match, puis de 3’ à deux heures du match et de 3’ en sortie de match. Depuis Bassins à Flot, mise en 
œuvre de l’offre bus (en site propre) en connexion avec le tramway B avec une fréquence bus de 
2’30 5 heures avant le match et tram B à 5’. La Fréquence bus en sortie de match serait de 1’30 et 
tram B à 3’. La desserte de la « Fan Zone » aux Quinconces, lieu d’animation pouvant accueillir 
jusqu’à 60 000 personnes, ouverte jusqu’à 1h du matin les jours de match, proposera une offre 
adaptée et un plan de circulation en cours d’étude. Différents services seront également mis en 
place : Pass événement dédié à 2 euros, avec un accès illimité au réseau de transport, titre de 
transport dématérialisé sur smartphone, mise en place de signalétique dédiée,  informations pour les 
voyageurs en différentes langues, agents d’accueil, d’information, de vente,… Un important dispositif 
de moyens humains et d’informations sera mis en œuvre afin d’accueillir au mieux les milliers de 
visiteurs. 

Billettique : le réseau se modernise 
13.5 Millions d’€ HT sont investis par Bordeaux Métropole pour la modernisation de son système 
billettique. Il est nécessaire de disposer d'un système fiable et sécurisé pour le réseau et la 
collectivité. La grande nouveauté pour le client sera le « tout sans contact » avec un billet sans 
contact qui remplacera le tickarte, pour une plus grande rapidité de validation. Un billet rechargeable 
qui s’inscrit dans une démarche écologique. La nouvelle billettique agrandit le champ des possibilités 
avec l’intégration à d’autres modes de transport (vélos en libre-service, autos en libre-service,…) et à 
d’autres réseaux (Transgironde, TER, SNCF…).  
 
Quelques dates repères  
Eté 2016 : mise en place de nouveaux valideurs « tests » 
Fin 2016 : lancement du Billet sans contact 
Début 2017 : lancement officiel de la nouvelle billettique avec une nouvelle carte à puce. 
 
 
 
 


