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Cette étude s’inscrit dans le cadre des réflexions menées par Bordeaux 
Métropole pour le renouvellement de la DSP de transports urbains qui 
arrive à échéance fin 2022. 
L’objectif du présent travail est de synthétiser la connaissance dont 
dispose l’a-urba des enjeux liés à la mobilité, connaissance développée 
notamment à travers l’animation qu’elle assure de l’observatoire 
partenarial des mobilités et des rythmes de vie, ainsi que des éléments 
de prospective produits dans les divers exercices de planification urbaine 
auxquels elle a été associée. 
Plus précisément, il s’agit d’éclairer les prétendants au contrat sur des 
évolutions spatiales de la métropole intervenues au cours de la dernière 
décennie ou à venir qui pourraient requestionner le réseau de transports 
collectifs : nouveaux secteurs de logements ou d’emplois, équipements 
éducatifs, culturels, sportifs, touristiques, zones de projet importantes… 
Tout ce qui pourrait dessiner une nouvelle géographie des besoins de 
mobilité à l’horizon 2030.
Le document est structuré en deux parties : 

La première partie, cartes rétrospectives, propose un panorama de 
l’évolution de la demande entre 2009 et 2019. Ce panorama est bâti à 
partir des données variées : chiffres de population et d’emploi de l’Insee 
rapportées à des carreaux (200 m x 200 m), enquêtes de suivi des permis 
de construire menées par l’a-urba, ou encore les données de l’académie de 
Bordeaux sur les établissements scolaires. L’ensemble permet de proposer 
deux cartes synthétiques rétrospectives qui dessinent les principales 
zones de demande qui ont émergé cette dernière décennie (pages 23 
et 25).
La deuxième partie, cartes prospectives, propose une vision des secteurs 
qui vont très probablement voir leur demande de mobilité augmenter. 
Elle est construite à partir d’une réinterprétation du zonage du PLU pour 
mettre en relief les zones qui pourraient le plus facilement se densifier, 
des données de l’outil de suivi des projets métropolitains (tableau de 
bord Evolurb@in piloté par l’a-urba) ou encore des données du Schéma 
métropolitain d’accueil des entreprises de Bordeaux Métropole. Comme 
pour la première partie, les secteurs où l’augmentation de demande est la 
plus probable sont repris dans une carte de synthèse prospective (page 41).
Toute une série de cartes techniques ont été nécessaires pour affiner 
progressivement les analyses. Elles figurent en annexes.
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Partie 1 - Rétrospective de la demande - 2009/2019
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CARTE 1
Demande de mobilité au lieu de résidence
Représentation de la densité de population sur des surfaces carrées de 200 m x 200 m, à partir des données du 
recensement INSEE de 2015

En résumé : 
Une constante est à relever : la densité de population de l’aire métropolitaine bordelaise est comparativement 
plus faible que celle d’autres métropoles nationales comparables. La ville de Bordeaux est la plus dense de la 
métropole (4 888 habitants au km²) suivie de Talence et Le Bouscat.

Les moyennes des autres communes chutent de façon notable. Les formes urbaines locales (pavillons, 
échoppes et collectifs de faible hauteur) sont consubstantielles de la culture architecturale locale.

De façon générale, cette carte permet de visualiser la concentration de secteurs de densité de poulation 
«élevée» et de s’interoger sur leur desserte en transports collectifs.

Description détaillée : 
La densité de la métropole s’affirme de façon très classique au fur et à mesure que l’on progresse de la 
périphérie vers l’hyper-centre. A noter cependant des marqueurs géographiques importants délimitant 
fortement les différents secteurs de densité. Ainsi, considéré depuis la périphérie : 

Le territoire situé à l’extérieur de la rocade constitue le domaine de la périurbanisation de seconde 
couronne. Développé à partir des bourgs sous forme de lotissements pavillonnaires,  le tissu n’est globale-
ment pas structuré et juxtapose bien souvent des opérations éparses sans continuités viaires réellement 
lisibles.

=> Cela explique un recours majoritaire à la voiture pour les déplacements ainsi que des itinéraires de bus 
longs et complexes (pour assurer une desserte pour « tous »).

Le territoire situé entre la rocade et les boulevards bordelais (rive gauche) et rocade/Garonne (rive 
droite) constitue le principal foyer de développement urbain de ces dernières décennies, tant sous la forme 
d’opérations d’ensemble que de très nombreuses opportunités en diffus. Les formes urbaines sont mixtes 
(collectif et pavillonnaire) mais on note, soit une tendance récente à la démolition de pavillons sur grands 
terrains pour y construire de petits collectifs, soit une tendance à la densification progressive. La majeure 
partie des principaux sites de projet de renouvellement urbain à venir se situe sur ce territoire (voir carte 15).

=> Cette aire est déjà bien desservie par le tramway et les lignes de bus structurantes mais il convient de 
noter des « poches » qui le sont moins sur la rive droite (secteur avenue de Paris à Lormont ou Avenue 
Georges Clémenceau à Cenon).

L’intra-boulevards (rive gauche) : concentre l’hyper-centre métropolitain  (haute densité de population et 
de services). C’est le secteur historique dense très bien desservi par les réseaux de tramway et de bus.

=> Il s’agit du secteur métropolitain le plus éligible aux modes de déplacements actifs.
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CARTE 2
Demande de mobilité liée aux publics particuliers - Personnes âgées
Représentation des lieux sur des surfaces carrées de 200 m x 200 m, où le nombre de personnes âgées de 80 ans ou 
plus est élevé, à partir des données de recensement de l’INSEE de 2015

Mise en perspective : « à l’échelle de Bordeaux Métropole, les personnes de plus de 65 ans étaient au nombre de 125 800 
en janvier 2016, sur une population de 783 000 habitants. En 2030, c’est-à-dire au tout début de la période de vieillisse-
ment massif attendu, elles devraient passer à plus de 170 300 dans une agglomération d’environ 955 000 habitants, et 
donc croître de 35 %. Parmi elles, près de 30 000 personnes auront l’âge de 85 ans ou plus, contre 22 500 en 20161 » .

En résumé, la carte ci-contre spatialise le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans par carré de 200 m x 200 m à 
partir des données du recensement Insee de 2015. Excepté sur Le Bouscat, Caudéran, Le Grand Parc et le quartier de La 
Croix Blanche2 dans lesquels on recense entre 26 et 150 personnes très âgées, la majeure partie du territoire reste relati-
vement moins marquée avec 11 et 25 personnes par carré, et plus généralement moins de 10, voire 5.

 Si l’on considère l’approche non plus en valeur absolue (nombre personnes dans un secteur considéré)  mais en 
s’attachant à la proportionnalité par rapport à la population totale (voir carte située en annexe page 48 : Demande de 
mobilité liée aux publics particuliers - part des personnes de 80 ans et plus en 2015), on retrouve cette répartition plus 
appuyée (de 15 à 30% de la population totale3) des personnes de plus de 80 ans au niveau des tissus urbains anciens de la 
première couronne située entre la voie ferrée de ceinture et la rocade (en particulier Le Bouscat, Caudéran, le centre de 
Mérignac), puis au niveau des bourgs périphériques (dont La Boëtie4, Villenave d’Ornon-Chambery, les environs du centre 
de Gradignan et Carbon-Blanc).

Ce constat est logique dans la mesure où, souvent établi de longue date, ce contingent occupe le bâti le plus ancien 
(constructions antérieures aux années 1950/1960), contrairement aux personnes actuellement âgées de 68 à 80 ans qui se 
situent plus souvent dans les lotissements périphériques construits à partir des années 1970.

Le cas des Hauts de Garonne doit être considéré finement dans la mesure où ce secteur d’habitat social étant très peuplé, 
les ratios sont bas mais recouvrent in fine un nombre significatif de personnes qui peuvent être soumises à la précarité 
financière.

 Si les personnes de plus de 80 ans nécessitent actuellement une prise en compte particulière amenant à s’interroger 
sur la mise en place de services de transport adaptés, il convient aussi de s’intéresser aux personnes plus jeunes (65 à 80 
ans) qui seront les futures clients des-dits services adaptés.

A ce titre, la carte en annexe page 50  (Estimation du nombre de personnes de 65 ans et plus) permet de constater que 
les personnes ayant actuellement entre 65 et 80 ans restent encore largement concentrées dans l’intra-rocade (60 à 
280 personnes par carré), y compris dans l’intra-boulevards (contrairement aux plus de 80 ans) mais s’affirment aussi en 
périphérie (majoritairement de 30 à 60 personnes par carré).

 Enfin, en intra-rocade, le tramway dessert les secteurs les plus « âgés » mais le rayon d’attraction (500 m) ne corres-
pond pas à la capacité de marche à pied de la plupart des candidats à la mobilité autonome : la distance reste longue.

1. a’urba, Anticiper le vieillissement de la population, 2020
2. Ne sont pas retenus les carrés abritant des établissements spécialisés, à l’instar de Lormont-Lauriers 
3. Les forts contingents (plus de 30 %) relèvent de la présence d’un établissement pour personnes âgées dans le carreau considéré.
4. Le Taillan-St Médard-en-Jalles

.
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CARTE 3
Demande de mobilité liée aux publics particuliers - Ménages pauvres
Représentation de la proportion de ménages en dessous du seuil de pauvreté sur des carreaux de 200 m x 200 m à 
partir des données de l’INSEE 2015

En résumé :

Il est opportun de s’intéresser à la localisation des ménages moins favorisés d’un point de vue économique en tant que       
« public captif » c’est  dire qui n’ont d’autre choix que de se déplacer en transpor en commun. Dans la métropole, plusieurs 
secteurs présentent des quartiers où le taux de pauvreté est important. 
Souvent, ces derniers bénéficient d’une desserte en tramway qui permet de les connecter au centre de l’agglomération, à 
l’exception de secteurs situés en extrarocade rive droite, Ambarès-et-Lagrave et Bassens notamment. Il convient égale-
ment de penser la connexion de ces quartiers avec les principales zones d’emploi, ce qui semble un point faible.  

Description détaillée :

L’hyper-centre de Bordeaux se présente comme un secteur avec une proportion importante de ménages sous le seuil 
de pauvreté. ll s’agit des quartiers historiques de Saint-Michel et Belcier (traditionnellement quartiers d’accueil des 
immigrés), Capucins-Victoire et Nansouty.  Le taux de pauvreté est également important dans les quartiers de logements 
sociaux « classiques » tels que Le Grand Parc, les Aubiers ou la Benauge. 

En dehors de Bordeaux, on peut citer les secteurs de La Chataigneraie, ou de Formanoir à Pessac. Et sur les communes 
de la rive droite qui accueillent historiquement des ménages plus défavorisés, on remarque le secteur de Dravemont à 
Floirac, celui de Palmer à Cenon ou encore le secteur de Carriet à Lormont.
Tous ces secteurs sont bien reliés avec le centre de la métropole par le tramway mais les temps de parcours sont souvent 
longs, et les connexions avec les autres secteurs de la métropole, notamment les secteurs d’emploi à l’ouest et au nord, 
paraissent insuffisants.

En revanche, d’autres secteurs avec un taux important de ménages pauvres présentent aujourd’hui une offre de trans-
port moins performante : une partie du campus, les secteurs La Blanche et les Erables à Ambarès-et-Lagrave ou encore 
les secteurs de Prévert, Bousquet et Le Moura à Bassens.
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CARTE 4
Nouveaux secteurs de demande de mobilité au lieu de résidence
Représentation de la densité de nouveaux logements construits entre 2009 et 2019 sur des surfaces carrées de 
200 m  x 200 m à partir de données issues de l’observatoire des permis de construire assuré par l’a-urba

En résumé : 
Seuls les projets terminés ou effectivement commencés sont recensés sur cette carte. Les permis de 
construire simplement accordés ne sont pas pris en compte dans la mesure où, selon les délais de réalisa-
tion, ils constituent la demande future en mobilité et non pas actuelle.

Les principaux sites de développement urbain apparaissent ; soit ils sont purement dédiés à l’habitat, soit  ils 
présentent une forme mixte multifonctionnelle.

Description détaillée : 

Le campus de Talence-Pessac-Gradignan se démarque grâce à la politique publique de rattrapage de 
l’offre en logements dédiés aux étudiants.

De part et d’autre de la Garonne, des grands projets ont été lancés :

•  La Bastide, démarrée à la fin des années 1990, conforte sa dynamique depuis l’ouverture du pont Chaban-
Delmas la reliant aux Bassins à flots et plus largement au pourtour du Lac.

•  Bordeaux Nord (Ginko et Bassins à flots) a ainsi constitué le principal secteur de développement de l’offre 
résidentielle métropolitaine de ces quinze dernières années.

• L’OIN (opération d’intérêt national) représente le second foyer de densification de l’offre récente (St Jean-
Belcier) et recèle encore un très vaste potentiel sur les deux rives (voir carte 15). A noter en lisière de Belcier, 
l’opération de démolition/reconstruction de la cité Yves Farges à Bègles, dans le cadre de l’agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU).

=> Ces trois sites de projets rassemblent à ce jour plus de 20 000 nouveaux logements.

Des territoires « secondaires » se démarquent sur l’intra-rocade non bordelaise. Les opérations sont certes 
de moindre envergure, plusieurs centaines voire le millier de logements chacune, mais, à l’échelle locale, cela 
provoque des besoins nouveaux notables en termes de service de mobilité.

• Villenave d’Ornon (secteurs de Courréjean/Domaine de Geneste, Route de Toulouse/Pont-de-La-Maye/
Pages) rassemble la plus importante production de seconde couronne. Courréjean/Geneste a ainsi accueilli 
plus de 2 480 logements (quasiment achevés) cette dernière décennie, tandis que les secteurs de projets 
émergents intra-rocade (desservis par le tramway) en ont concentré plus de 1 500, en rajoutant Terres Sud 
sur Bègles, quasiment achevé.

•  Mérignac (secteurs de Langevin/Ardillos/ Pichey et Kennedy/Marne) recèle des aires de renouvellement 
non négligeables. Là encore, si le premier secteur rassemble une production dense sur des opérations 
de relative petite taille (près de 600 logements au total), le second (près de 600 à ce jour) constitue une 
opportunité d’avenir (voir carte 14).

=> Ces secteurs sont bien desservis par le tramway (ligne A actuelle et future branche vers l’aéroport).

• Sur Lormont,  les secteurs de la Ramade/Mairie et celui situé entre l’avenue de Paris et la rocade 
(Akènes/« Moulin d’Antoune » sur Artigues) ont accueilli près de 1 400 logements cette dernière décennie, 
dont plus de 1 000 (Akènes et Antoune) sont mal desservis.

• A noter par ailleurs les opérations suivantes en périphérie : Parempuyre-Fontanieu (300 logements), Le 
Haillan-PAE du centre (800), Eysines-PAE du centre 1 450). Si Eysines est bien desservie, Le Haillan est en 
situation intermédiaire tandis que Parempuyre est en bout de ligne.
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CARTE 5
Demande de mobilité liée au travail 
Représentation de la densité de l’emploi sur des surfaces carrées de 200 m x 200 m à partir des données Sirene de 
l’INSEE

En résumé : 
Les lieux de travail au sein de la métropole bordelaise présentent deux grandes caractéristiques : une faible densité 
d’emplois et une organisation spatiale relativement éclatée.
Certains territoires sont cependant nettement plus attractifs et concentrent une densité plus significative. Il s’agit de l’hy-
per-centre bordelais, des opérations d’intérêt métropolitain (Bordeaux Aéroparc et Inno campus) et de l’OIN Euratlantique 
autour de la gare Saint-Jean. 

Description détaillée : 
1. L’hypercentre bordelais intra-boulevards (1er pôle d’emplois)
Il est plus particulièrement concentré à l’intérieur de la ceinture des cours (schématiquement le secteur sauvegardé, 
excepté le quartier de St Michel/Ste Croix qui concentre en revanche une demande sociale particulière ), autour du quartier 
de Mériadeck/cours Maréchal Juin et dans une moindre mesure les Chartrons.

2. L’opération d’intérêt métropolitain (OIM) « Inno Campus » 
Elle est appuyée sur deux campus universitaires et la zone économique/commerciale de Pessac-Bersol :

Le campus universitaire de Talence-Pessac-Gradignan et les établissements d’enseignement supérieur environnants : 
il s’agit là du principal point de convergence en transport public après l’hyper-centre bordelais.

Le CHU (Pellegrin et campus de Carreire) est le principal employeur de la Gironde. La demande y est multiple (travail-
leurs, notamment en horaires décalés, et visiteurs).

Pessac-Bersol (dont Gradignan-La Poterie), ouvert sur la rocade et l’A63, mêle les emplois industriels, tertiaires et 
commerciaux. Cette décennie, une politique de renouvellement urbain où le tertiaire en lien avec la recherche (campus), 
remplace les anciennes activités peu denses, a été entamée.

3. La Gare St Jean et environs immédiats
Ils montent en puissance grâce au développement progressif de l’OIN St Jean-Belcier.

4. L’OIM « Bordeaux Aéroparc », autour de l’aéroport, (second pôle d’emploi)
L’immensité du secteur (400 ha sont à aménager) et les différentes activités économiques (usines, entrepôts, bureaux) 
rendent l’appréhension des besoins en desserte complexe : certains sites fonctionnent en 3x8, accueillent un nombre de 
salariés allant de plusieurs milliers jusqu’à quelques dizaines de milliers, tandis que d’autres (entrepôts) n’offrent que peu 
d’emplois.

5. Mérignac Soleil et Bordeaux Lac 
Tous deux d’intérêt régional, ces secteurs se métamorphosent : 
Bordeaux-Lac a pris de l’avance cette décennie en s’appuyant sur Ginko et sa nouvelle offre mixte (résidentielle et 
commerciale) ;
Mérignac Soleil entame sa reconfiguration drastique (mixité des usages/commerces/habitat).

6. Autres sites importants
Les sites centraux secondaires Coeur de Bastide, Ravezies et Bassins à flot ont radicalement muté ces 20 dernières 
années. Le premier (le plus ancien) et le troisième (le plus récent) recèlent encore un fort potentiel de développement à 
venir.

7. Bègles Rives d’Arçins / Tartifume 
Troisième pôle commercial de rayonnement supra métropolitain, le secteur reste mixte (petite industrie, artisanat et 
entrepôts).

8. En rive droite, couplés à la rocade, les sites de Lormont-La Gardette et Lormont/Cenon-Quatre Pavillons
Ils se sont étoffés cette dernière décennie, tout comme pour le secteur de Dravemond (Floirac)/Avenue de Virecourt 
(Artigues).
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CARTE 5
Demande de mobilité liée au travail
Approche de la localisation de l’emploi salarié
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En résumé :
Cette carte offre un aperçu des secteurs où la demande de mobilité liée au travail a sans doute augmenté 
entre 2009 et 2019, quand bien même la transposition des surfaces de plancher construites ne peut être 
mathématiquement corrélée au nombre de salariés.
L’analyse ne tient pas compte des surfaces dédiées aux entrepôts dans la mesure où cette activité possède 
une très faible densité d’emplois au m² utile. Seuls les locaux industriels, artisanaux, commerciaux et de 
bureaux/hébergement hôtelier ont été pris en compte. Les services publics et/ou d’intérêt collectifs ont aussi 
été intégrés dans la mesure où leur fréquentation influe sur les déplacements.
Les territoires des OIM, de l’OIN et de Bordeaux Nord sont les plus dynamiques. 

Description détaillée : 
La dynamique du CHU (site de Pellegrin et environs universitaires de Carreire) a été soutenue cette dernière 
décennie dans le cadre du renforcement de l’offre (dont des opérations de démolition-reconstruction).

Les deux OIM « Bordeaux Aéroparc » et « Inno Campus » (Pessac- Bersol/ Gradignan-La Poterie), 
concentrent l’essentiel des nouvelles surfaces industrielles et artisanales mais restent cependant en retrait 
(toutes proportions gardées tant les surfaces sont importantes) concernant les bureaux.

L’OIN St Jean-Belcier ne constitue que le premier étage d’un dispositif plus vaste embrassant les deux rives 
de la Garonne (Bordeaux, Bègles et Floirac) sur près de 740 hectares. Là encore, les possibilités à venir sont 
sans commune mesure avec l’activité récente. Belcier se caractérise par sa prééminence métropolitaine en 
termes de surface de bureaux et d’hôtellerie.

Bordeaux Nord (Bassins à flots, Le Lac et Ravezies) montre une activité très largement soutenue depuis 
plus de 15 ans mais dont le rythme tend cependant à ralentir tout en possédant encore un potentiel de 
développement notable. Les bureaux dominent largement la production sur ce secteur métropolitain mais 
les Bassins à flots concentrent une surface significative de services publics et d’intérêt collectif. Le quartier 
du Lac continue, quant à lui, à se renforcer sur le plan commercial (développement de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces).

A noter les quatre foyers qui se distinguent en rive droite :

• Le Bas Floirac et ses services publics et d’intérêt collectif, site d’accueil de la clinique délocalisée du Tondu 
(autrefois dans le centre bordelais) et de l’Aréna, pour les plus caractéristiques en termes de création de 
déplacements ;

•  La Bastide, dont l’accueil de nouvelles surfaces économiques a dû composer avec le foncier raréfié cette 
dernière décennie. Le récent lancement de Bastide-Niel permet de redynamiser le secteur qui possède un 
très bon potentiel à 10 ans (voir cartes 13 et 14) ;

•  Cenon-Pont Rouge dont l’opération de renouvellement urbain (presque achevée) a permis d’insuffler une 
nouvelle dynamique économique à ce quartier ;

• Lormont-La Gardette, Lormont/Cenon-Quatre Pavillons et Floirac-Dravemont dont l’activité plurielle 
(bureaux, commerces, artisanat, services publics) permet de dessiner un nouveau foyer de dynamisme par 
ailleurs appuyé sur le nouvel essor résidentiel du secteur : opération ANRU (agence nationale de rénovation 
urbaine) des quartiers d’habitat collectif et nouvelles opérations sur l’ancienne friche SIEMENS dite des 
Akènes. 

CARTE 6 
Nouveaux secteurs de demande de mobilité liée au travail
Représentation de la densité de locaux économiques (hors entrepôts) construits entre 2009 et 2019 en m2 de surface 
plancher sur des carreaux de 200 m x 200 m
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CARTE 6
Nouveaux secteurs de demande de mobilité liée au travail
Surfaces de plancher de locaux économiques construites entre 2009 et 2019 (extrait)
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CARTE 6 
Secteurs récents de demande de mobilité liée au travail
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CARTE 7
Demande de mobilité liée à l’enseignement
Représentation de la localisation des établissements d’enseignement existants en 2009 et créés entre 2009 et 2017,  
à partir de la base de données de l’Académie de Bordeaux.

En résumé :

Les établissements du secondaire ou du supérieur existants en 2009 sont localisés pour l’essentiel dans 
Bordeaux intra-boulevards et sur le campus de Pessac-Talence-Gradignan mais aussi sur la rive droite à 
proximité de la ligne du tramway A à Lormont et Cenon. Néanmoins, c’est dans le campus PTG que le plus 
grand nombre d’élèves se concentre.

Description détaillée : 

En chiffres absolus, la plupart des étudiants se concentre dans le campus de Pessac-Talence-Gradignan avec 
près de 60 000 élèves. 

Les nouveaux établissements sont localisés surtout sur le campus universitaire entre Pessac et Talence et 
dans le centre-ville de Bordeaux, plus spécifiquement dans les quartiers Chartrons-Bassins à flot.  

L’augmentation du nombre d’étudiants dans ce secteur est soutenue ces dernières années. Près de 9 000 y 
étudient aujourd’hui, ce qui fait de ce quartier un nouveau pôle étudiant presque aussi important que celui de 
la Victoire. 

De façon globale, la visualisation conjointe des équipements existants et des nouveaux équipements montre 
une concentration dans l’intra-rocade avec deux secteurs principaux qui sont le campus universitaire  à 
Pessac et Talence et l’intra-cours à Bordeaux. L’amélioration de la desserte d’une partie du campus en trans-
port collectif apparaît ainsi comme un enjeu d’étude. 

Pour le secteur  intra-cours, déjà bien desservi en transport collectif, l’amélioration des infrastructures et des 
services pour les déplacements à vélo ou avec d’autres engins individuels semble à privilégier. 

L’amélioration des aménagements cyclables le long des quais, des Chartrons jusqu’aux Bassins à flot, appa-
raît en ce sens comme un enjeu important. 
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CARTE 7
Demande de mobilité liée à l’enseignement
Etablissements d’enseignement secondaire et supérieur à la rentrée 2017
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CARTE 8 - SYNTHÈSE RÉTROSPECTIVE 1
Localisation des nouveaux secteurs de demande particulière
Représentation synthétique des principaux secteurs de projets résidentiels, d’activité économique ou d’équipements créés 
pendant la période 2009-2019 à partir de diverses données de l’Insee et de l’enquête «permis de construire» de l’a-urba.

En résumé :

La carte reprend de façon synthétique tous ces secteurs susceptibles d’avoir généré de la demande de déplacements 
supplémentaire ces dix dernières années. Elle est construite par agrégation de plusieurs des cartes précédentes. 

Les projets OIN, OIM et les secteurs de Bassins à flot et Rive droite concentrent l’essentiel de l’évolution de la demande. 

Description détaillée : 

Les principaux secteurs de demande nouvelle du centre de la métropole sont situés sans surprise dans les grands sites 
de projet : OIN Euratlantique  (Saint-Jean-Belcier, Garonne-Eiffel et Bègles), Bassins à Flot, Rive-droite (Bastide Niel, 
Brazza) ou Bordeaux Nord (Ginko et Ravezies). Ces secteurs sont généralement desservis par le tramway (dont certains 
de façon partielle) et les réseaux de bus ne bénéficient pas toujours de site propre intégral. 

Il faudra être vigilant notamment sur la desserte et la connexion avec le tramway de Brazza (la desserte par le pont 
Chaban-Delmas subit des interruptions ponctuelles lors des passages de paquebots, ce qui perturbe les conditions de 
déplacements de tout le secteur), de La Bastide et du secteur Garonne-Eiffel. 

Il conviendra d’étudier également l’amélioration de la desserte de toute une partie du site de projet des Bassins à flot 
ainsi que des projets au sud de l’OIN rive gauche à Bègles. 
Sur le Bas Floirac, la prochaine ouverture du pont Simone Veil devrait offrir de nouvelles opportunités de desserte.  

En dehors de l’hyper-centre, la nouvelle demande se concentre essentiellement dans les sites des opérations d’intérêt 
métropolitain de Bordeaux Aéroparc et de Inno Campus. 

 Pour le campus intra-rocade, la ligne B de tramway dessert son cœur et les nouveaux établissements d’enseignement 
supérieur sont situés tout près. Il faudra sans doute chercher à renforcer des modes complémentaires à cette ligne pour 
desservir les secteurs un peu éloignés sur le « dernier kilomètre ». 

La même question est à poser sur le secteur économique de l’OIM Inno Campus en extra-rocade. Pour le secteur 
Bordeaux Aéroparc, très vaste, des réponses seront à chercher avec l’extension du tramway A et de la future ligne de 
BHNS en étude entre Pessac-Bersol et le Haillan-Rostand. 

Par ailleurs, le secteur résidentiel Courréjan-Geneste à Villenave-d’Ornon reste mal desservi à ce jour. 
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CARTE 8
Synthèse rétrospective 1
Localisation des récents secteurs de demande  (2009-2019)
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CARTE 9 
Synthèse rétrospective 2
Représentation synthétique de la localisation des secteurs de demande particulière (précarité et vieillissement-2015)

1. Cette carte dessine nettement une diagonale de la précarité embrassant les quartiers pessacais de La Chataigneraie, Formanoir, 
le campus, l’hypercentre métropolitain, le bas Cenon (cependant en gentrification accélérée ces 20 dernières années), les Hauts-
de-Garonne, et enfin, la Presqu’île. Le tramway dessert largement ces quartiers, répondant ainsi au projet politique fixé par les élus 
métropolitains lors des esquisses de tracé des années 1995.
=> La précarité est déjà ainsi prise en compte en matière de transport (desserte) mais aussi en matière de tarifs adaptés. Elle est par 
ailleurs plus facile à appréhender tant les conditions sociales de la population s’inscrivent dans une certaine permanence.
Les indicateurs de précarité sont moins nombreux au nord-ouest, excepté des poches telles que Mérignac-Beaudésert, Gajac à Saint-
Médard-en-Jalles ou le Chay au Taillan-Médoc.

2. Le vieillissement est en revanche nettement plus « mouvant » dans la mesure où chacun vieillit au même rythme mais les besoins 
sont différents selon les classes d’âges  (65-80 ans et au-delà).  A ce titre, les contingents de sexagénaires contemporains constituent 
le réservoir de demande adaptée de demain.
Ainsi, selon les données disponibles1, il est possible d’établir la situation (et les perspectives suivantes)  :

Les 28 communes de Bordeaux Métropole n’ont pas toutes la même proportion de personnes âgées parmi leurs habitants :

L’hypercentre de Bordeaux, l’intra-boulevards et faubourgs associés sont un lieu d’habitat privilégié de personnes très âgées qui y 
trouvent de nombreuses aménités urbaines. Les plus de 85 ans sont plus de 3 000 dans ces quartiers, soit près d’un aîné de l’agglomé-
ration sur cinq. La carte ci-contre ne le montre pas dans la mesure où la forte densité de population en gomme la proportion.

Des quartiers très tournés vers les étudiants (Victoire, Chartrons, Campus, Mérignac Arlac…) présentent néanmoins un nombre 
important de plus de 65 ans. Densément peuplés, ces quartiers donnent là encore une fausse expression statistique.

 C’est également le cas pour Les Hauts-de-Garonne, le Grand Parc et autres grandes cités d’habitat social : la part des habitants 
âgés n’est pas très élevée au regard de la population totale : 13,4 % de 65 ans et plus, 1,9 % de 85 ans et plus contre 15 % et 2,4 % pour 
l’ensemble de Bordeaux Métropole. Mais ces quartiers étant parmi les plus densément peuplés de l’agglomération, après les quartiers 
de la ville étudiante, ce sont des secteurs où la population âgée est finalement très présente : plus de 10 aînés à l’hectare, contre une 
moyenne métropolitaine de 6. Or, ces secteurs sont par ailleurs soumis à la précarité financière et parfois en butte à des différences 
culturelles.

Les territoires mêlant des formes urbaines mixtes (Caudéran, Le Bouscat, centre-ville de Gradignan, les quartiers du Parc du 
Château (Mérignac), Chambéry (Villenave d’Ornon), Madran (Pessac) ou certains secteurs de Carbon-Blanc, Cenon ou Lormont) 
présentent une population âgée importante, avec parfois une très forte représentation des personnes âgées vivant seules.

Enfin, les quartiers pavillonnaires, construits entre 1980 et 2000, dans lesquels les ménages sont installés de longue date, doivent 
être regardés avec une acuité particulière. Une part importante des adultes est en passe d’aborder l’âge de la retraite. Les personnes 
déjà âgées ont de bons revenus et sont relativement peu nombreuses en poids comme en nombre et présentent (à ce jour) peu de 
problèmes de mobilité. Et pourtant, les enjeux de la décennie prochaine sont là : les habitants présentent une relative stabilité rési-
dentielle (importante part de ménages propriétaires d’un logement individuel), ils vont rester et vieillir sur place. Mais leur éloignement 
aux centralités, la faible desserte de ces territoires peu denses, l’absence de services et de commerces de proximité en font des 
quartiers peu adaptés à une population très âgée et moins mobile.

1. a’urba, Anticiper le vieillissement de la population, 2020

1. a’urba, Anticiper le vieillissement de la population, 2020
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CARTE 9 
Synthèse rétrospective 2
Représentation synthétique de la localisation des secteurs de demande particulière (précarité et vieillissement-2015)
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Traitement : a’urba juillet 2020

Grand Parc

Beaudésert

Madran

La Chataigneraie

Formanoir

Chamberry

Campus

Victoire
Arlac

Chartrons

Parc du Chateau



26 - a’urba / Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole - Cahier n°1 - Décembre 2020

CARTES 10 & 10 BIS 
Localisation de la population et de l’emploi en Gironde
Représentation de la densité de population sur des carreaux de surface 200 m x 200 m et de l’évolution de la population 
à la commune à partir des données de l’Insee

Les cartes présentées sur les deux pages suivantes illustrent la localisation des populations et de l’emploi 
et leurs évolutions pendant la période 2011-2016 sur l’ensemble du département. En effet, pour bien planifier 
l’offre de transport public de la métropole bordelaise, il ne suffit pas de regarder la demande à l’intérieur 
du périmètre métropolitain. Un aperçu dé-zoomé sur les territoires girondins est utile car ces territoires 
échangent des flux de déplacements quotidiens avec la métropole.

Si les zones les plus densément peuplées sont sans surprise dans le cœur d’agglomération, on remarque 
plusieurs centralités relativement denses tout autour de la métropole avec souvent des dynamiques démo-
graphiques positives. Des polarités importantes déjà connues ressortent comme Libourne, Saint André de 
Cubzac ou les communes du bassin d’Arcachon, mais aussi d’autres polarités comme Saint Jean-d’Illac, Le 
Pian Médoc, Cadaujac, Saint-Loubès ou encore Créon. 

La plupart de ces communes sont reliées avec la métropole par le réseau de TER d’où l’importance de traite-
ment de l’intermodalité TER-réseau TBM. Un autre axe de réflexion consiste à repenser à la localisation et au 
dimensionnement des parkings relais pouvant servir ces territoires aux portes de la métropole.

En ce qui concerne l’emploi, (carte page 28), bien qu’en 2016, la métropole bordelaise concentre 62 % des 
emplois du département, il faut signaler, aux portes de l’agglomération, le dynamisme de Cestas, Canéjan, 
Saint André de Cubzac ou encore Beychac-et-Caillau. Mais en général ces secteurs d’emploi sont mal 
desservis par les transports en commun et les salariés s’y rendent essentiellement en automobile. 
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Partie 2 - Prospective de la demande à l’horizon 2030
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CARTE 11 
Le potentiel de développement 
Représentation synthétique des zonages du PLU 3.1 de 2020 (synthèse)

Le cadre réglementaire offert par le PLU 3.1 est illustré par les deux cartes suivantes qui reprennent de façon différenciée 
les zonages du PLU 3.1 de 2020 :

La première (ci-contre) synthétise lesdits zonages en les classant selon la dynamique de développement rendue possible 
par les différents règlements, précisant que cette dynamique dépend beaucoup de la typologie des tissus :

L’hyper-centre métropolitain et ses faubourgs (quartiers d’échoppes) resteront en l’état. Aucun projet de renouvelle-
ment urbain d’envergure n’est prévu en respect des dispositions strictes du site patrimonial remarquable (ancien plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) et des dispositions PLU dites de la « ville de pierre ».

=> Il s’agit là d’une large partie de « Bordeaux, Port de la Lune » intra-boulevards, inscrit en 2007 sur la liste du patrimoine 
mondial au titre des ensembles urbains exceptionnels. Ce classement et la «pérennité» du bâti vont provoquer des 
changements sociologiques des populations résidentes dûs notamment à l’augmentation des prix. En effet, l’absence 
de nouveaux logements induira une hausse des prix face à la demande croissante de ménages désireux d’accéder à la 
propriété en hyper-centre. 
A noter cependant quelques rares opportunités relevées au sein des quartiers d’échoppes mais selon des conditions 
strictes ne permettant pas de susciter une augmentation significative de la demande en mobilité.

La large majorité du substrat métropolitain urbanisé est composée de maisons individuelles et bourgs anciens. Là 
encore, le projet vise le statu-quo global en autorisant certes des formes urbaines nouvelles mais en relatif mimétisme de 
l’existant.

=> Des possibilités de mutations sont donc offertes mais globalement restreintes (R+1 à R+2 maximum). L’impact en 
termes de mobilité est difficile à appréhender car si la densification ne se fait pas par opération d’ensemble ; mille et une 
opérations diffuses peuvent avoir un impact à l’échelle d’un quadrant métropolitain.

Essentiellement intra-rocade et plus ponctuellement en périphérie, les secteurs à dominante de grands ensembles et 
tissus mixtes recèlent un certain potentiel de renouvellement urbain.
Cependant, de nombreuses réalités contrastées demeurent entre certains grands ensemble objets de projets ANRU, avec 
plusieurs centaines de logements à démolir et des milliers à construire, et autres secteurs aux projets plus modestes.

=> Selon les quartiers, la demande en mobilité pourra ou non être notablement impactée.

Ce sont les zones de projet d’aménagement et de renouvellement urbain qui constituent les principaux secteurs de 
changement à venir. On y retrouve les grands sites en bord de fleuve (OIN, Bastide/Brazza, Bordeaux Nord)  principaux 
vecteurs de l’offre future (voir carte de synthèse) ainsi que des sites plus réduits (dont certains enkystés dans des quar-
tiers d’échoppes), ou encore certains programmes périphériques et sites dits « 50 000 logements autour du tramway ».
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CARTE 12 
Les tissus multifonctionnels du PLU3.1
Représentation synthétique des zonages de PLU 3.1 de 2020 (zonage réglementaire)

Cette carte du PLU 3.1 regroupe les différentes typologies de tissus urbains composant la métropole ainsi que les zones 
d’extension urbaine.

Dans le détail, il est loisible de constater que le secteur « sanctuarisé» sur lequel il ne faut pas escompter de renouvel-
lement urbain (sauf à la marge sur des sites très délimités), est composé du site patrimonial remarquable de Bordeaux, de 
Mériadeck et des nombreux quartiers d’échoppes recensés cette dernière décennie au titre de la «ville de pierre», voire 
de communes voisines bénéficiant d’un règlement strict.

La vaste matrice métropolitaine de logements unifamiliaux est composée de :

•  tissus d’échoppes bordelais non encore recensés « ville de Pierre » ou d’autres communes avec un règlement plus 
évolutif ;

• maisons de faubourgs (ne relevant pas de la typologie des échoppes) et maisons de villes contemporaines. Les marges 
d’évolution y sont très minimes ;

•  pavillons récents (années 1950 à 2020) présentant toutes les formes d’organisation : cadencée (lotissements 
contemporains bénéficiant de peu de marges d’évolution) ou aléatoire, calée sur une trame foncière très diversifiée 
permettant de nombreuses opportunités de densification diffuse.

Les tissus mixtes revêtent quant à eux des réalités contrastées entre les grands ensembles type ZUP des années 
1960/1970 et des secteurs totalement hétérogènes mêlant les opérations collectives ponctuelles (type résidences collec-
tives de Caudéran) et les tissus pavillonnaires.

Les zones de projets, d’aménagement et de renouvellement urbain encadrent elles aussi des réalités différentes : 
elles se caractérisent certes par un potentiel d’évolution notable mais, qu’y a-t-il de commun entre les grands projets 
d’urbanisme négocié au règlement très allégé (Bassins à flots, Brazza, Niel, OIN…) et des sites plus réduits avec des règles 
nettement plus encadrantes ?

Les différents secteurs économiques sont quant à eux spécialisés pour accueillir de façon adpatée les différentes fonc-
tions (industrie/logistique/artisanat, activité généraliste et commerce) mais aussi réguler la concurrence que certaines 
d’entre-elles exercent sur le foncier : c’est en particulier le cas pour les implantations commerciales.

Enfin, les zones d’extension urbaine : celles à destination économique sont quasi exclusivement intégrées aux grands 
sites de projets d’activité, tandis que celles multifonctionnelles (de fait plutôt résidentielles) sont de superficie réduite, et 
pour la plupart, destinées à une production pavillonnaire ou petits collectifs peu denses en périphérie.
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CARTE 13 
Localisation des principaux sites économiques
(existants et futurs)

A horizon 2030, les localisations à venir sont en partie cadrées par le schéma métropolitain de l’accueil des entreprises 
(SMAE). 
Cette carte ci-contre reprend les principaux sites métropolitains à vocation économique ainsi que les grands territoires 
de projet multifonctionnel accueillant entre autres, d’importantes surfaces de bureaux, locaux d’activités, commerces et 
équipements.
Les grandes tendances suivantes se dégagent :

Les deux opérations d’intérêt métropolitain (OIM) Inno Campus, Bordeaux Aéroparc et l’OIN Euratlantique trustent les 
projets d’avenir :

Nombre de m² prévus à l’horizon 2030 : sources (SMAE) (Evol’urb@in)

Bureaux Locaux d’activité Commerces/Services Equipements
OIN Euratlantique 685.000 150.000 117.700 98.000
OIM Aéroparc 196.000 456.000
OIM Inno Campus 300.000 322.000

 

* Les entrepôts doivent être relativisés dans la mesure où leur surface correspond à une très faible proportion d’emplois.

Bordeaux Nord (Bassins à flot, La Jallère) et Bastide-Niel / Brazza, constituent les autres grands sites centraux et 
péricentraux :

Nombre de m² prévus à l’horizon 2030 : sources (SMAE) (Evol’urb@in)

Bureaux Locaux d’activité Commerces/Services Equipements
Brazza 38.000 50.000 12.000 39.000

Bassins à flots 42.000 25.000 13.000 3.000
Bastide Niel 27.000 14.000 20.000 46.000
La Jallère 53.000 100.000

La Jallère : il s’agit d’un projet qui n’est pas encore définitivement acté à ce jour.

Les secteurs desservis par la rocade/autoroutes ou situés davantage en périphérie (Ecoparc de Blanquefort et Grand 
Port Maritime) devraient accueillir :

Nombre de m² prévus à l’horizon 2030 : sources (SMAE) (Evol’urb@in)

Locaux d’activité Entrepôts *
Grand Port Maritime 24.000 120.000
Ecoparc 30.000
Secteur de l’A10 41.000
Hourcade 150.000 20.000
La Blancherie 48.000

 * Les surfaces d’entrepôts doivent être relativisées dans la mesure où le ratio superficie/emploi est bas.
La Blancherie et Hourcade : il s’agit d’un projet qui n’est pas encore définitivement acté à ce jour.

Nota : La dynamique économique post COVID19 relevant d’un certain degré d’incertitude, il convient de rester circons-
tancié sur les court/moyen/long termes de cette programmation.
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CARTE 14 
Localisation des sites de projet à dominante habitat 

Cette carte reprend l’ensemble des sites de projets (à destination d’habitat et/ou multifoncitonnelle) ayant fait l’objet d’une 
délibération de l’assemblée métropolitaine, quelles que soient leur taille et forme juridique (ZAC, PAE/PUP, OIN, OIM, ORU, 
ANRU, PNRQAD, autres…). Ces sites sont suivis dans le cadre de l’observatoire Evol’urb@in, outil au service des stratégies 
métropolitaines d’aménagement.

De nombreux sites sont répartis sur l’ensemble du territoire (hyper-centre, première et seconde couronnes voire aux 
marges du périmètre métropolitain)

A noter l’absence de suivi de Martignas-sur-Jalle ( commune intégrée à Bordeaux Métropole en 2015 mais son PLU seule-
ment dans le cadre du présent « 3.1 » de décembre 2016).

Les chiffres indiqués dans ce commentaire sont issus de la base de données Evol’urb@in. Sur l’ensemble des sites dédiés 
à l’habitat ou multifonctionnels, les délibérations actuellement en vigueur prévoient environ 8 500 logements à réhabiliter 
et 56 800 à construire, soit un total 65 000.

Parmi la centaine de sites concernés, ceux devant accueillir le plus de logements à l’horizon 2030 sont les suivants :

Le campus de Talence-Pessac-Gradignan et environs immédiats : 5 500 logements dont une partie en démolition/
reconstruction ;

L’OIN Euratlantique (Bordeaux, Bègles, Floirac), ainsi que la ZAC des quais de Floirac : 15 000 logements en rive 
gauche et environ 11 000 en rive droite ;

Bordeaux Bastide-Niel et Brazza (second grand territoire de projet du centre métropolitain) :  près de 8 000 logements ;

Le projet de renouvellement urbain de la Benauge  : 2 000 logements nouveaux ;

Le secteur de Lormont-Lissandre/Ermitage : 850 logements et m² connexes de commerces et services ;

 Bordeaux Nord : les projets très largement engagés recèlent encore une forte constructibilité résiduelle s’élevant 
à près de 5 000 logements (650 au Grand Parc, 350 à Ginko, 900 aux Aubiers-Sud, 1 700 sur Bruges-Tasta et 1 200 à la 
Jallère) ;

Mérignac Soleil/Marne : ce grand pôle commercial et environs fait l’objet d’une des plus importantes opérations 
« 50.000 logements le long du tramway ». Outre un renouvellement/restructuration/rationalisation des surfaces commer-
ciales (avec une augmentation de l’offre d’environ 78 000 m² sur ce 1er pôle commercial régional), près de 3 500 logements 
y seront adjoints dans la prochaine décennie ;

Villenave d’Ornon/Bègles : route de Toulouse/Pont de la Maye ainsi que les quartiers de Courréjean/Geneste et 
« Pyrénées » :

• Le premier secteur « route de Toulouse/Pont de la Maye » (à cheval sur les deux communes) constitue le second 
grand site de projet de l’opération « 50 000 logements le long du tramway » et devrait recevoir près de 1 400 
logements et 7 000 m² de commerces ;

• Courréjean/Geneste, en marge du territoire métropolitain s’appuie sur le centre commercial des « Rives d’Arcins 
». « Le Domaine de Geneste » constitue le principal nouveau foyer de peuplement de la dernière décennie sur ce 
quadrant métropolitain mais bénéficie encore d’une programmation de 500 logements, 36 000 m² de bureaux, 22 700 
m² de commerces, 40 000 m² d’équipements ;

•  Enfin, le quartier « Pyrénées » est programmé pour une dotation de 300 logements.
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Le plateau des Hauts-de-Garonne (Lormont, Cenon et Floirac) fédère de nombreux projets de renouvellement urbain 
le long de la ligne A du tramway. Il exsite en effet des opérations dans le cadre de l’ANRU sur l’ancienne ZUP ainsi que des 
opportunités de renouvellement urbain éparses. 
Sont ainsi prévus, pour la prochaine décennie, et pour les seuls sites de projets actuellement suivis, près de 7 700 loge-
ments sur la branche sud du tramway et environ 2 000 sur la branche nord.

Les projets périphériques les plus importants sont :

•  Ambarès-et-Lagrave, secteur de Broustey (220 logements) et autres opportunités périphériques représentant 
plusieurs centaines de logements (non encore estimées finement) ;

• Bassens, secteur de Jacques Prévert/Quartier de l’Avenir, soit 430 logements ;

•  Gradignan, avec une prévision de construction de 1 200 logements aux environs de son bourg récemment requalifié ;

•  Le Haillan, avec 700 logements autour du bourg ;

• Le Taillan-Médoc sur Le Chay (530 logements), le bourg (300 logements) et le secteur périphérique de Gelès 
(480 logements) ;

• Lormont-Quai Carriet, pour près de 300 logements ;

• St Aubin-de-Médoc, les Vignes avec une programmation résiduelle de 300 logements périphériques ;

•  St Médard-en-Jalles sur Cérillan (400 logements très périphériques), le Bourdieu et le Sud du bourg (750 logements 
à eux deux, autour du centre-ville) ;

• St Vincent-de-Paul et le renforcement de son centre bourg (200 logements).

Les autres sites, plus dispersés, ont des capacités moindres mais il convient de préciser que la part de la construction 
réalisée ces dernières années dans le cadre des sites de projets urbains ne représente que 39 % de logements créés 
sur l’ensemble de la métropole. 

=> L’activité immobilière exercée au sein du foncier dit «diffus» (hors sites de projets) reste encore prépondérante.
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CARTE 15 
Synthèse prospective 

Cette carte synthétise les enjeux à l’horizon 2030, en complément du jeu précédent agrégeant le « potentiel de dévelop-
pement / statu quo des tissus multifonctionnels offert par le PLU 3.1 » et la « localisation des sites de projets » (cartes 11 
à 14).

Seuls ont été retenus les secteurs dont le développement prévisionnel pourrait potentiellement le plus impacter la 
demande de mobilité. Il peut s’agir d’une très forte augmentation de la demande dans des secteurs actuellement bien 
équipés en transport collectif ou d’une demande moindre en valeur absolue mais cependant située sur des secteurs 
périphériques et/ou partiellement desservis.

La programmation des sites mentionnés ci-après est détaillée dans les commentaires des cartes 13 et 14.

1. L’opération d’intérêt métropolitain (OIM) « Inno Campus » 

Elle est appuyée sur deux campus universitaires et la zone économique/commerciale de Pessac-Bersol, et environs 
immédiats, elle appelle une prise en compte particulière des caractéristiques suivantes dans l’avenir :

Le campus universitaire de Talence-Pessac-Gradignan et enseignement supérieur environnant : la population estu-
diantine est plus captive (moins motorisée) et les plages horaires de leurs déplacements sont larges et très marquées en 
début de matinée.

Le CHU (site de Pellegrin et environs universitaires de Carreire) : doté d’une capacité significative de stationnement 
mais non éternellement extensible, ce site doit répondre à : une accessibilité 24/24 pour le personnel  (en général issu de 
l’aire métropolitaine élargie) et d’une accessibilité à assurer en journée pour les visiteurs (dont le bassin de recrutement 
s’inscrit à l’échelle régionale).

Pessac-Bersol et environs :

•  les bassins de recrutement des salariés sont très larges (au-delà de l’aire métropolitaine bordelaise) et la voiture reste 
essentielle.

• le développement des emplois tertiaires peut éventuellement amener à un changement de sociologie des travailleurs 
potentiellement plus sensibles aux mobilités alternatives à la voiture particulière et résidant plus intra-rocade ;

• desservi par le tramway à sa marge, ce secteur doit jouer la complémentarité des usages en bout de ligne. La densité 
d’emplois est potentiellement importante mais la viabilité d’une desserte en transports collectifs  plus fine reste à 
étudier.

2. L’opération d’intérêt métropolitain (OIM) « Bordeaux Aéroparc » 

Elle  présente des caractéristiques similaires à Pessac-Bersol ci-dessus, mais il convient en sus de considérer l’activité 
industrielle en 3x8 qui constitue une variable caractéristique (offre/fréquentation effective ou potentielle). Aucun loge-
ment n’est envisagé dans le secteur du fait des nuisances sonores aériennes.

3. L’OIN Bordeaux Euratlantique sur les trois communes (Bordeaux, Bègles, Floirac), ainsi que la ZAC des quais de 
Floirac et abords 

Elles appellent la prise en compte des éléments suivants :

•  la desserte de la gare St Jean avec une demande très concentrée nécessitant la prise en charge de l’arrivée des doubles 
rames de TGV duplex, soit plus de 1 000 personnes en quelques minutes ;

•  l’éclatement des origines/destinations métropolitaines  (stations d’interconnexion à prévoir) ;
• la mise en service du pont Simone Veil ;
• le futur schéma de circulation/voirie de la plaine rive droite.
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4. Bordeaux Bastide-Niel-Brazza 

Il constitue le second grand territoire de projet du centre métropolitain. Particularité à relever : coté Garonne, là encore, 
se pose la question d’une liaison tangentielle entre les deux rives par le pont Chaban-Delmas et la réaffectation future de 
certains itinéraires ferrés abandonnés.

Coté Garonne et Benauge, se pose la question des relations transversales (souvent nettement supérieures à 500 mètres à 
pied), avec la ligne A du tramway A déjà surchargée sur certains tronçons. 

Enfin, sur l’ensemble de la plaine, y compris en intégrant le bas Lormont, qu’en est-il des relations nord-sud pour fédérer 
ce territoire métropolitain de renouvellement urbain juxtaposant à ce jour différents projets urbains ?

5. Sur Bordeaux Nord, devront être pris en compte :

• la nécessité de développer des relations tangentielles en complément de la simple offre radiale du tramway C pour relier 
Bordeaux Nord à la rive droite, à l’est, et aux territoires extra-boulevards, à l’ouest ;

• les relations transversales entre les tramways B et C sur des distances longues (2.5 kms environ) au niveau de Bacalan.
•  les besoins en desserte du stade qui sont atypiques et trop concentrés en radiale face à une demande d’origine 

nettement plus éclatée et tournée vers l’extérieur.

6. Concernant Mérignac Soleil/Marne 

La nécessité de développer des relations tangentielles en complément de la simple offre radiale du tramway A devra être 
prise en compte.

7. A Villenave d’Ornon 

Si la route de Toulouse/pont de la Maye n’appelle pas de préconisation particulière, en revanche, les deux autres secteurs 
de développement devront faire l’objet d’une certaine attention au regard de leur situation périphérique. En particulier 
Courréjean dont les mètres carrés récemment développés et à venir concourent à la création d’une nouvelle « ville » péri-
phérique couplée au troisième centre commercial métropolitain lui-même mal desservi en transports en commun.

8. Sur le plateau des Hauts de Garonne 

Reste à créer une bonne condition de desserte du millier de logements récemment construits sur les Akènes à Lormont.

9. Concernant les projets périphériques 

Quand bien même ces sites seront construits selon des jauges nettement inférieures aux territoires abordés ci-avant, leur 
localisation périphérique au sein de tissus peu denses et desservis selon des cadences moindres, peut nécessiter dans 
l’avenir une montée en puissance des conditions de desserte. 



Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole Cahier n°1 - Décembre 2020  / a’urba  - 43



44 - a’urba / Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole - Cahier n°1 - Décembre 2020

Cette dernière carte s’inscrit dans une temporalité au-delà de la synthèse prospective (carte 15) pour les raisons 
suivantes :

Le gisement foncier diffus repéré (parcelles mal ou sous occupées, voire encore vierges, susceptibles d’être 
construites) est issu de la réflexion menée ces dernières années par la direction du foncier de Bordeaux Métropole. Il ne 
peut être considéré comme une certitude d’avenir mais un simple champ des possibles. Il ne s‘agit pas encore à ce jour 
de secteurs de projets avérés. Le gisement retenu a fait l’objet d’entretiens menés par la direction du foncier avec les 
communes concernées.

Les opportunités peuvent éventuellement être saisies par des promoteurs privés et/ou considérées par la puissance 
publique dans le cadre d’opérations adaptées à la configuration particulière de ces parcelles. Leur mobilisation peut ainsi 
se révéler difficile : 
•  les terrains sont souvent enkystés dans des tissus constitués, rendant de ce fait les riverains sensibles à toute évolution 

de l’existant. Les projets éventuellement acceptés, à la suite de concertation publique, sont susceptibles d’être 
largement en deçà des droits accordés par le PLUI.

•  il peut, par ailleurs, exister de nombreuses contraintes particulières (sols pollués par exemple) et des problèmes 
d’équipements publics insuffisants, voire simplement la volonté de temporiser l’accueil de nouvelle population.

Enfin, seuls les terrains situés en zone U et AU ont été retenus, les zones AU étant repérées par une couleur différente.

La carte ci-contre dévoile un potentiel de gisement foncier relativement bien réparti sur la majeure partie des 28 
communes, avec une certaine concentration sur les secteurs suivants :
•  Bassens, Carbon-Blanc et Ambarès-et-Lagrave ;
•  le quadrant nord-ouest excepté St Médard-en-Jalles ;
•  l’intra-rocade à l’exclusion de Lormont, Cenon Floirac et Talence (commune en manque avéré de potentiel) ;
•  L’extra-rocade sud (Pessac, Gradignan) et rive droite (Bouliac et Artigues-prés-Bordeaux) offrent de nombreuses 

opportunités. Reste à considérer la densité potentiellement admise.

CARTE 16 
Le gisement foncier diffus 
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ANNEXES CARTOGRAPHIQUES

- Demande de mobilité liée aux publics particuliers
  (part des personnes de 80 ans et plus en 2015)

- Demande de mobilité liée aux publics particuliers 
  (part des personnes de 80 ans et plus en 2015 -extrait)

- Estimation du nombre de personnes de 65 ans et plus

- Demande de mobilité liée aux publics particuliers 
  (Part des ménages en dessous du seuil de pauvreté en 2015)

- L’emploi en 2016 et son évolution depuis 2011

- Les flux quotidiens des déplacements mécanisés des habitants de la métropole en 2017
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Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
Source : Insee, RRP 2016

±

L’emploi en 2016 et évolution depuis 2011



Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole Cahier n°1 - Décembre 2020  / a’urba  - 53

Plus de 300 000 déplacements

De 100 000 à 299 999 déplacements

De 50 000 à 99 999 déplacements

De 30 000 à 49 999 déplacements

A      Intra boulevards

B    1ère couronne entre boulevards et rocade

C     2ère couronne extrarocade rive gauche

E       Rive droite hors Bordeaux

Les grands secteurs

0 5 KmSource : Enquête déplacements allégée
                   2017 Bordeaux Métropole

B

C

Hors Métropole

Hors Métropole

Hors
Métropole

D
A

E

Les flux quotidiens des déplacements mécanisés
des habitants de la Métropole en 2017



54 - a’urba / Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole - Cahier n°1 - Décembre 2020





aurba.org

Chef de projet : Valérie Diaz / Sous la direction d’Antonio Gonzalez-Alvarez  
Équipe projet : Malvina Orozco / Vincent Schoenmakers 
Cartographie : Laurent Dadies - Conception graphique : Marie-Line Motard


