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Un positionnement de l'agglomération plus 
fort en France et en Europe

Une accessibilité interne et externe 
améliorée



 

Objectifs de la séance :

- partager des éléments de constat

- construire ensemble les enjeux de la révision

... à partir des deux grands principes du Schéma Directeur actuel :

- « Un positionnement de l'agglomération plus fort en France et en Europe »

- « Une accessibilité externe et interne améliorée »

Prochaine séance :

- sujets abordés : 

- Les principes d'organisation de l'intermodalité TC

- Les principes d'organisation routière

… vers une stratégie transport-urbanisme



 

Les premiers éléments de constat :

- La mobilité : un concept difficile à saisir : à la fois un choix (liberté individuelle 
d'agir, de se localiser, …) et une contrainte (augmentation du prix du pétrole, 
éloignement des emplois) 

Entre 1999 et 2006 : + 56 000 habitants sur le territoire du SCoT, 
soit 200 000 déplacements journaliers supplémentaires

- Des enjeux environnementaux lourds : 

En 2005, les déplacements de l'aire métropolitaine bordelaise représentent :

- 41 % du trafic voyageurs tous modes du département (47 % du trafic 
marchandises)

- soit 48 % du bilan énergétique et des émissions de CO2 liées au transports de 
la Gironde

(Source Etude DRE – Vision prospective des émissions de gaz à effet de serre et polluants dues aux transports)



 

1er objectif du SD : 
« Un positionnement de 
l'agglomération plus fort en 
France et en Europe »

« Améliorer la performance des liaisons 
ferroviaires »

«  Organiser le développement du système de 
liaisons autoroutières national » 



 

SD actuel :  « Améliorer la performance des liaisons ferroviaires »

Enseignements issus du bilan de la mise en oeuvre 

- Suppression du bouchon ferroviaire bordelais

- Ligne TGV Bordeaux-Paris réalisée

Nouveaux projets  

- Mise en place d'une Opération d'Intérêt National (OIN) : Bordeaux 
Euratlantique 

- Avancement des études LGV Bordeaux Toulouse et Bordeaux Espagne 

Attentes de l'Etat 

- Prendre en compte la réalisation future des LGV et saisir l'opportunité de 
bâtir une stratégie de développement économique pour accéder au rang de 
métropole européenne

- Préciser les mesures à mettre en oeuvre pour l'accompagner (transports, 
immobilier d'entreprises, logement, tourisme, Opération d'Intérêt National) 



 

Les effets potentiels de la LGV



 

Les effets potentiels de la LGV



 

 Enjeux : comment profiter pleinement de l'effet des LGV ?

- Comment améliorer l'accessibilité de tous les modes à la gare Saint Jean ?

- Mettre en relation Euratlantique, Université, aéroport par un axe TC ?

- Mettre en relation l'Opération d'Intérêt National et des grands pôles 
d'attractivité urbains et économiques de l'agglomération ? Comment ?

- Repréciser le rôle des gares Ter et de la gare centrale Saint Jean ? Quel 
repositonnement pour les quartiers environnants ?



 

Enjeux : de quelle manière préserver les territoires du sud par 
rapport au passage de la LGV ? 



 

SD actuel :  “Organiser le développement du système de liaisons 
autoroutières national » 

Enseignements issus du bilan de la mise en oeuvre

- Mise à 2X3 voies de l'A10, du Pont d'Aquitaine et progressivement de la 
rocade ouest

- Etude de la mise aux normes autoroutières de la RN89 en cours

- A65 A63

Situation actuelle

-  La mise à 2X3 voies de l'A62 et l'A63 au sein du périmètre Sysdau ne fait 
l'objet d'aucune étude

-  La mise à 2X4 voies de la rocade est écartée

-  L'abandon du contournement autoroutier

- Un consensus en faveur du développement d'offres alternatives mais la 
nécessité de re-questionner à court terme les aménagements du réseau 
routier au regard de la hausse continue du trafic de transit



 

L'importance du trafic de poids lourds sur l'axe A10/A63 via la rocade Est  : 
un enjeu majeur en terme d'impact environnemental et de gestion des trafics

Un trafic PL de l'ordre de 20000 véh/jour en 2006 (plus d'un camion toutes 
les 5 secondes) qui dégrade le service sur la rocade Est (de l'intersection 
Bayonne au pont d'Aquitaine)

Les attentes de l'Etat

Dégager des orientations pour faire face aux besoins d'échanges 
économiques longue distance. 

Initier une réflexion sur l'organisation globale du transport de marchandises. 

Assurer un niveau de service satisfaisant pour ne pas pénaliser l'activité 
économique tout en étant acceptable au plan environnemental. 

Préciser les objectifs et attentes vis à vis d'un contournement ferroviaire,bien 
que l'échéance soit à plus long terme



 

L'organisation du trafic de transit au 
droit de l'agglomération bordelaise



 

Enjeux : comment répondre à la traversée de l'agglomération par le 
trafic de transit ?

- Quel rôle, statut, aménagement pour la rocade rive gauche et rive droite ? 

- Des solutions alternatives au contournement autoroutier (routier, non 
routier) ?

- Quels objectifs vis à vis d'un contournement ferroviaire ?



 

2ème objectif du SD : 
« Une accessibilité externe et 
interne améliorée »

- “Développer une offre de transport en commun 
performante, alternative et complémentaire à la 
VP »
- “Optimiser et compléter le maillage des 
infrastructures routières »



 

 Bilan de la mise en oeuvre des 
projets TC inscrits au Schéma 
Directeur actuel



 

SD actuel : “Développer une offre de transport en commun 
performante, alternative et complémentaire à la VP »

Enseignements issus du bilan de la mise en oeuvre

- Le développement soutenu du réseau de TCU : 43,8 km de tramway, 15 
parcs relais, un réseau bus restructuré

- La restructuration du réseau de cars interurbains (64 lignes régulières et 
des services scolaires qui desservent 374 communes)

- Des avancées significatives sur le réseau Ter Aquitaine (cadencement sur 
l'ensemble du réseau à 2010)



 

- la progression de la fréquentation :+ 30% sur le réseau Ter sur 2003-2007, 
+ 30% sur le réseau TBC sur 2004-2006

- le succès du tramway : 63% de la fréquentation du réseau TBC en 2008



 

Bilan de la mise en oeuvre des 
infrastructures routières 
inscrites au Schéma Directeur 
actuel



 

SD actuel  : “Optimiser et compléter le maillage des infrastructures 
routières »

Enseignements issus du bilan de la mise en oeuvre

- La réalisation de plusieurs projets à l'ouest améliore les échanges 

- Mais le manque de maillons intermédiaires (en particulier transversaux 
nord-sud) ne crédibilise pas totalement les investissements engagés

- Les projets inscrits pour l'est et le Médoc sont moins avancés voire non 
programmés 

- Des projets importants sont remis en cause, en particulier les déviations de 
bourgs



 

La saturation et la convergence des 
voies vers le coeur d'agglomération



 

 
Un nouvel élément  : une accessibilité au coeur d'agglomération de 
plus en plus difficile  y compris pour les transports collectifs

- Une extension de la zone congestionnée bien au delà de la rocade et du 
coeur d'agglomération 

- Une congestion qui dépasse les périodes de pointes et concerne tous les 
territoires du Sysdau

- Une « géométrie » radioconcentrique des réseaux routiers  qui pose 
problème : à la convergence  de plusieurs voies, des seuils urbains 
congestionés



 

La saturation des transports en 
commun au coeur d'agglomération



 

- La saturation des parcs relais tôt le matin qui risque de réduire le report 
modal voiture - tramway pour tous  les territoires extra-rocade 

- Une “saturation” du réseau de tramway qui peut nuire à son attractivité 
avec 58 258 montées en PPS en 2008 sur le réseau dont 28% sur les trois 
stations de correspondance



 

Enjeux :

- Où situer les nouveaux parcs de rabattement et parcs relais ? 

- Comment poursuivre le maillage du réseau de TCSP urbain ? Axes radiaux ? 
Périphériques ? Vers quels territoires ?

- Où situer la limite territoriale entre le réseau de TC urbain et le réseau de TC 
périurbain ?

- Où mettre en place des sites propres TC : sur la rocade ? En traversée de la 
rocade ? Sur les territoires hors CUB ?

- Doit-on créer de nouvelles voiries, notamment des transversales : routières ? 
Urbaines ? 

- Face à la congestion généralisée, ne doit-on pas revoir le statut et le mode 
d'exploitation du réseau de voirie structurant d'accès au coeur d'agglo ?



 

L'accessibilité aux zones d'emplois 
extra-rocade



 

L'accessibilité aux zones d'emplois 
extra-rocade



 

Un nouvel élément :
des difficultés d'accès aux zones d'emplois et  grands équipements  
périphériques

- L'organisation radiale des réseaux TC  favorise l'accès au coeur 
d'agglomération, grande polarité économique 

- De nombreuses zones économiques hors rocade uniquement accessibles 
en voiture mais situées dans des zones congestionnées 



 

Enjeux : comment répondre aux besoins d'accessibilité des zones 
d'activités extra-rocade pour les habitants de la périphérie ? 

- Comment mettre en oeuvre les corridors de périphérie à périphérie figurant 
au Schéma Directeur et précisés dans le cadre de l'étude « Stratégie 
transport 2020 » ?

- Quels maillages des lignes de TCSP proposer ?

- Quels compléments de maillage routier notamment pour répondre aux 
besoins que les TC ne peuvent pas satisfaire ?



 

La desserte TC des territoires
périphériques



 

La desserte TC des territoires
périphériques



 

Un élément qui se confirme : 
la dépendance à la voiture particulière pour les habitants des 
territoires hors rocade

- Un décalage toujours important entre lieux de résidence et lieux d'emploi

- Une augmentation des kilomètres parcourus pour les déplacements 
domicile-travail chiffre

- Des besoins de déplacements de plus en plus diffus et continus dans le 
temps

- Une dépendance à l'automobile  difficile à assumer financièrement pour les 
plus modestes (prix du pétrole)



 

- Mais un début de réussite pour la stratégie de constitution de corridors 
d'urbanisation/corridors tramway au coeur d'agglomération

- Hors rocade, l'absence d'une stratégie forte  “projet d'urbanisation + axe 
lourd de transport collectif”

- La difficulté à proposer une offre en transports collectifs performante et 
concurrentielle dans des territoires éloignés et peu denses

 



 

Enjeux : partager un principe d'articulation entre structuration 
urbaine et politique de déplacements au delà du coeur 
d'agglomération ?

- Sur quelle armature territoriale doit s'appuyer le maillage TC périurbain ?

- Comment assurer la coordination d'ensemble des réseaux TC ? Où doit 
s'opèrer l'intermodalité entre réseaux urbains et périurbains ?

- Comment coordonner les approches des différents acteurs ?



 

Le réseau cyclable : constats



 

Des disparités du réseau d'itinéraires cyclables entre le territoire CUB 
et le territoire hors CUB

- Un réseau cyclable communautaire constitué

- Un schéma des itinéraires cyclables de la CUB qui prévoit de résorber les 
discontinuités actuelles

- Le tour de découverte de la CUB, projet de bouclage du patrimoine naturel 
et culturel de la Communauté

- De grands itinéraires départementaux de loisirs existants : piste cyclable 
Bordeaux – Lacanau, piste Roger Labépie qui relie Latresne à Sauveterre 
de Guyenne, piste Mios-Bazas, pistes du bassin d'Arcachon

- Mais un réseau départemental incomplet : en dehors de ces grands 
itinéraires, seuls quelques tronçons discontinus existent



 

Le réseau cyclable : 
les enjeux



 

Enjeux : 

- Développer les itinéraires départementaux à vocation loisir :  assurer la 
continuité en coeur d'agglo entre la piste Lacanau-Bordeaux et la piste 
Latresne-Sauveterre ?

- Développer les itinéraires départementaux à vocation loisir : créer un 
itinéraire le long du fleuve ?

- Affirmer une continuité entre les tronçons d'itinéraires départementaux 
existants de façon à créer un bouclage ?

- Développer un réseau secondaire récréatif sur les corridors 
hydrographiques ?


