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La oportunidad del 

tranvía moderno

Reforma del tejido preexistente

Reordenación de los 

espacios de la vía, 

modificación del frente 

urbano, supresión de plazas 

de estacionamiento, creación 

de nuevos espacios verdes...







Présentation de 

Des villes et des hommes



Présentation de la 
société : 

SARL créée en 2011, DVDH a pour vocation la
réalisation d’expertise dans le domaine de la mobilité
durable.

Les activités de la société sont organisées autour de
3 axes :

• Axe 1 : L’assistance technique pour la réalisation
de projets de TCSP ;

• Axe 2 : Le conseil aux collectivités dans le cadre
de mise en place de politique de mobilité ;

• Axe 3 : La réalisation d’études d'aménagement du
territoire dont le développement de modèles
d’analyse systémique.
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Saint-Médard

Liège

Le Caire

Hyderabad

Dhaka

Kochi

Bandung

Addis Abeba
Medellin
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Rabat

DVDH a pour vocation la réalisation d’expertise dans le domaine de la mobilité durable

Arequipa

Colombo

Casablanca

Yaoundé

Lima

Cusco

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Phuket



▪ Axe 1 : l’assistance pour la réalisation de projets de 
Transports en Commun en Site Propre :

• Approche intégrée des problématiques en 
cherchant à réconcilier les points de vue des 
ingénieurs, des urbanistes ou paysagistes et des 
spécialistes de la mobilité

• Appui sur un relationnel très important et très 
expérimenté (grands groupes d’ingénierie 
française, architectes Richez Paul Andreu, 
université de Lausanne, réseaux spécialisé 
transport)

• Réalisations d'études pour la mise en place d'une 
ligne de tramway à Liège (Belgique), à Saint-
Julien en Genevois (frontière Franco-Suisse),à 
Arequipa (Pérou), à Phuket (Thaïlande), études 
sur la métropole bordelaise…

• Expertise sur le projet de ligne pilote du futur 
réseau BRT à Addis Abeba (Ethiopie)

L’offre de Des villes
et des hommes : 4 produits
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▪ Axe 2 : le conseil à des collectivités dans le cadre de 
la mise en place de politiques de mobilité :

• Réorganisation des réseaux de Bus à Haut Niveau 
de Service le long des axes de tramways à Rabat 
(Maroc)

• Réalisation d’une Lettre de Politique des 
Déplacements Urbains à Dakar (Sénégal)

• Animation de la coopération technique transport 
en Inde, au Pérou et au Brésil (expertise et 
partage de savoir-faire pour divers projets 
soutenus par l'Agence Française de 
Développement) 

• Accompagnement de la coopération entre 
Bordeaux (France) et Hyderabad (Inde) sur 
l’articulation entre planification des transports et 
planification urbaine

L’offre de Des villes et
des hommes : 4 produits
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▪ Axe 3 : La réalisation d’études d'aménagement du 
territoire dont le développement de modèles 
d’analyse systémique

• Développement d'une approche plus intégrée 
aménagement/mobilité/énergie/GES en relation 
avec l'Université de Bordeaux Montaigne et Cap 
Sciences

• Étude prospective sur l’aménagement du littoral 
aquitain pour le GIP Littoral

• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du 
Médoc

• Développement d’un outil numérique permettant 
de visualiser l’évolution des villes et des 
territoires, un « serious game »

• Premiers pas avec un travail CNRS/Université de 
Bordeaux Montaigne/Cap Sciences/Conseil 
Général sur la modélisation du département de 
la Gironde

L’offre de Des villes et
des hommes : 4 produits
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La ville, un ensemble d’interactions



La mobilité, au cœur de notre quotidien

Modes de vie

Aménagement
de l’espace

Mobilité



XIXème siècle XXIème siècle XXème siècle 

1860

1950

La civilisation lente

La révolution 
industrielle

La société de 
consommation

Le vieil équilibre entre 
ville et campagne

L’exode rural: tout 
pour les villes

L’exode périurbain

La civilisation post-
carbone

Métropolisation: vers un 
nouvel équilibre régional ? 



XIXème siècle XXIème siècle XXème siècle 

1860

1950

La civilisation lente

La révolution 
industrielle

La société de 
consommation

2020

Route et chevaux
Un monde rural
Moulins et chevaux

Trains et tramways
L’exode rural
Charbon et pétrole

Autoroutes et nationales
La périurbanisation
Pétrole et atome

La civilisation 
post-carbone

Marche et mobilité électrique
La métropolisation
Atome et énergies renouvelables



Une ville sobre qui ne dégrade

pas les ressources naturelles









Après une croissance 

modérée dans les années 90 

(0,6% par an) …
… on estime que la 

croissance de l’aire urbaine 

est maintenant 

deux fois plus rapide …

Une croissance de la population 2008-

2020 localisée près des axes de  TC



Une ville sobre qui ne dégrade

pas les ressources naturelles

Une ville saine qui s’adapte

aux risques naturels



Safety

Pollution

Environment

Social
Exclusion



Les rurbains produisent 57% du 

C02 automobile en 2008

Emissions de C O2 par jour

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

1999 2008 2013 2020

K
g

 d
e
 C

O
2
 /

 j
o

u
r

Reste aire urbaine

Res te Cub

Res te rocade

Intra-boulevards

Obje ctif Gre ne lle

E m issions de C O2 par jour

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

1999 2008 2013 2020

K
g

 d
e
 C

O
2
 /

 j
o

u
r

Res te aire urbaine

Res te Cub

Res te rocade

Intra-boulevards

Obje ctif Gre ne lle

Au fil de l’eau, le C02 

automobile croîtra de 24% en 

2020 par rapport à 1999

Scénario Grenelle



Une ville sobre qui ne dégrade

pas les ressources naturelles

Une ville saine qui s’adapte

aux risques naturels

Une ville agréable qui donne

envie d’y vivre



Les implantations urbaines sont façonnées par le socle naturel

1973

Habitants : 680 000

Surface urbaine : 14 200 ha

Densité : 47,8 hab/ha constuit

1994

Habitants : 796 000

Surface urbaine : 35 400 ha

Densité : 22,5 hab/ha construit

2004

Habitants : 852 000

Surface urbaine : 38 100 ha

Densité :  22,3 hab/ha construit





Une ville sobre qui ne dégrade

pas les ressources naturelles

Une ville saine qui s’adapte

aux risques naturels

Une ville agréable qui donne

envie d’y vivre

Une ville conviviale et 

efficiente où il est possible de 

trouver un emploi de qualité



▪ + 10% de commerces traditionnels sur 
le corridor du tram

▪ + 29% de services sur le corridor du 
tram

▪ 81% des gérants disent que l’activité a 
augmenté ou qu’elle est restée 
constante

▪ Un centre-ville historique pacifié avec 
un tissu commercial plus dynamique

▪ Zones de logements sociaux avec un 
tissu commercial plus actif autour des 
stations

Le tramway de Bordeaux et le 
commerce traditionnel



Une ville sobre qui ne dégrade

pas les ressources naturelles

Une ville saine qui s’adapte

aux risques naturels

Une ville agréable qui donne

envie d’y vivre

Une ville conviviale et 

efficiente où il est possible de 

trouver un emploi de qualité

Une ville stimulante et 

tendance qui protège son 

héritage et ses connexions

avec le monde



Une ville stimulante et 

tendance qui protège son 

héritage et ses connexions

avec le monde
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Une autre approche de la ville, vue sous trois couches d’interactions













Le réseau maillé de Rabat avec les tramways et les BHNS

 Ligne M1 : Gare de Témara – Abouab Sala : 29 Km

 Ligne M2 : Av. Mly Hassan I (Témara) - Abouab Sala : 31,5 Km

 Ligne M3 : Hay El Fateh (Rabat) - Hay Chmaou (Salé) : 24,5 Km

 Ligne M4 : Av. Tariq Ibn Ziad (Témara) - Gare Rabat Ville (Rabat) : 18,5 Km







Le projet urbain autour du 

tramway de Bordeaux







Une métropole atlantique au cœur du sud-ouest 

de la France

Croissance de la population de 

la grande région ALPC 

supérieure à la moyenne 

nationale entre 2007 et 2012 

Plus d’ ¼ de la 

population régionale vit 

dans l’aire métropolitaine 

de Bordeaux
(64 communes, 1.172km², 851.000 

habitants (2011)

40% des nouveaux 

habitants de l’aire 

métropolitaine ont entre 

24 et 40 ans



En lien avec le monde :

• liaisons ferroviaires : 

21 trains par jour Bordeaux – Paris, 

Bordeaux à 2 heures de Paris en 2017

18 millions de voyageurs avec la LGV.

• liaisons aériennes : 6è plus grand 

hub aérien de France (excl. Paris): 

38 destinations régulières, 

58 destinations charter, 

40 vols quotidiens vers Paris and un 

terminal dédié au frêt, 

5 millions de voyageurs en 2014.

• liaisons maritimes : 

vers les 5 continents, 

300 destinations avec une capacité de 

transport de 9 million de tonnes.



740 000 1 000 000 
habitants d’habitants en 2030 

58 000 hectares

7ème plus grande agglomération 

française
(poids démographique)

Chiffres clés



Economie

• 79 781 établissements commerciaux,

industriels ou de services autour de

Bordeaux en 2013 dont 93% ont moins

de 10 employés

• Taux de création d’entreprise : 18.9%

(17% à Lyon et Toulouse, 16.3% à Lille

et Nantes)

PIB annuel de la Grande région ALPC :

157.6 milliards d’€ en 2012

Environs 6 millions de touristes à

Bordeaux en 2015, générant 926

millions d’euros de retombées

économiques



Evolution of the urban spread from 1950 to 1999





- corriger le déséquilibre entre les rives,
- créer un nouvel axe de développement Nord/Sud le long de la Garonne,
- rendre à l’hyper centre ville sa vitalité

Les outils du projet urbain de 1996

- le tramway
- l’aménagement des espaces publics
- l’aménagement des quais
- patrimoine et centre historique
- l’aménagement de la rive droite

Le projet urbain de 1996









Place Pey Berland









Place Saint-Cristoly



Place Fernand Lafargue



Place Camille Jullian



Place du Palais



La Halle des Chartrons



Les quais



Les quais



Les Hangars 



Les quais des sports 



Les quais





• Définit la politique des transports (les caractéristiques de l’offre de service, les modes

de coopération avec les autres AOT) sur le PTU (28 communes correspondant à l’entité Bordeaux
Métropole, une superficie de 580 km2 et près de 800 000 habitants)

• Fixe les tarifs du service (contractuellement est prévu à minima une augmentation de + 3%

/an sur toute la durée du contrat) (exemple : tickarte unitaire à 1,70 €)

• Verse le forfait de charges au délégataire (acomptes mensuels = 1/12 du budget

prévisionnel) + les primes
➢ Nota : réalisation annuel d’un « arrêté des comptes pour solder le montant de la

rémunération versée au délégataire (paiement à effectuer avant le 31/07, de l’année n+1 )

• Contrôle le respect des obligations contractuelles du délégataire

• Réalise les principaux investissements relatifs au service des transports

• Est le bénéficiaire de l’ensemble des recettes générées par l’exploitation du réseau

(reversement des recettes perçues par le délégataire à BM)

BORDEAUX METROPOLE = AOM
>>>Autorité Organisatrice des Mobilités



1 contrat de DSP dit de type « affermage », pour une durée de 8 ans, avec risque d’exploitation et
risque commercial

1 rémunération du délégataire qui repose sur 1 forfait de charges prévisionnel cumulé de l’ordre
d’1,7 milliard d’€uro2013

 moyenne 213M€/an

Des recettes prévisionnelles cumulées de l’ordre de 682,8 millions d’ €uro2013

 moyenne 85M€/an

Délégation de l’exclusivité de l’exploitation du service public des transports sur la 
Métropole :
- Lignes de tramway
- Lignes d’autobus
- Services de transport à la demande pour les PMR
- Parcs relais et pôles d’échange
- Vélos en libre service
- Navettes fluviales

Objet du contratLE RESEAU METROPOLITAIN
DE TRANSPORT PUBLIC

CONTRAT  avec KEOLIS (2009-2014 puis 2015-2022)



L’offre tramway

100 rames de tramway (25 en commande)

63,1 km de tramway mis en service :

- ligne A : 24.2 kms

- ligne B : 19.5 kms

- ligne C : 19.4 kms

20 parcs relais + 3 parcs mixtes :

- environ 5 800 places

- d’autres parcs en projets

LE RESEAU METROPOLITAIN
DE TRANSPORT PUBLIC EN 2017

6,9 millions de kms parcourus

65% du trafic sur les lignes de 
tram 



LE RESEAU METROPOLITAIN
DE TRANSPORT PUBLIC EN 2017

L’offre Bus

79 lignes hiérarchisées en fonction du service 

offert dont  13 LIANES 

>>>> Ligne  A Niveau  Elevé de Service

396 bus mis à disposition par la Métropole au 

délégataire + 120 bus de sociétés affrétées (environ 
20% des kms annuels totaux)

Au 31/12/2017, l’âge moyen du parc bus est de 
8,25 ans

27 millions de kilomètres



Les LIANES sont des lignes de bus performantes. Avec leur tracé simple
et direct, les Lianes constituent les lignes de force du réseau TBM. Elles
offrent à minima deux correspondances avec le tram.

Exemple des Lianes 1 et 9



MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT



ESPACES PUBLICS



PERMANENCE DU METALLIQUE

Une allusion à la notion de réseau ferré.
Une gamme d’inserts métalliques dont l’un des premiers éléments est la lisse qui délimite 
l’emprise au sol du tramway.



TRAITEMENT DES SOLS

Un jeu de contrastes entre teintes sombres et teintes plus claires, en continuité avec 
les aménagements préexistants.



L’ART DANS LA VILLE



La place réaménagée privilégie l’espace piéton, met en valeur le Grand-Théâtre et devient un axe majeur du 
tramway. Aménagements du tramway – architecte : Fabien Pedelaborde



Le bord de Garonne du quai Richelieu donne à voir des quais envahis par les véhicules et des façades grises (photo 
de juin 2002).



Les quais sont à présent jardinés et les façades ont retrouvé leur ton ocre. La maison écocitoyenne ouvre en octobre 
2010 et le ponton Richelieu accueille de beaux bateaux au cœur de la ville dés le mois de mai 2011 (photo d’août 2008). 

Paysagiste : Michel Corajoud



Face à la rive droite aux nombreuses grues, les quais ne sont que stationnement et circulation.



Les deux rives jardinées offrent à présent de belles promenades piétonnes et cyclables.
Paysagiste : Michel Desvigne



La place de la Bourse est encombrée par les véhicules (photo de mars 2004). 



Le patrimoine de la place est mis en valeur et ses façades blondes se reflètent dans le miroir d’eau devenu un 
symbole du nouveau Bordeaux et un lieu de rencontre incontournable (photo de mai 2007).



La place de la Bourse est encombrée par les véhicules (photo de mars 2004).



La gare Saint-Jean 



Le parvis de la gare Saint-Jean devient un pôle d’interconnexion pour tous les voyageurs : le tramway la dessert, le 
parvis est dégagé, le sol entièrement retravaillé, les entrées et sorties du parking souterrain plus fonctionnelles. 

Architectes : Agence Brochet-Lajus-Pueyo



Hangar 15 à 19, quai des Chartrons (photo de 2003). 



Entre shopping et farniente à la terrasse d’un café du quai des marques, les Bordelais se réapproprient les quais et de 
nouveaux liens s’inventent avec le fleuve.



Au cœur du centre ancien, la place Fernand-Lafargue encombrée par les voitures en stationnement 

(photo de 2005).



La place Fernand-Lafargue est réaménagée en concertation avec les habitants du quartier et devient un lieu vivant 
et apprécié (photo de 2009). Architecte : Frédéric Raffy



La place Pey-Berland envahi de voitures (photo de 2002). 



Sur la place se croisent à présent deux lignes de tramway. 



La place Pey-Berland envahi de voitures (photo de 2002). 



L’espace piéton sur une large partie de la place redonne de l’ampleur et de la visibilité à son patrimoine, la cathédrale 
Pey-Berland et l’hôtel de ville (photo de 2003).

Architectes : Agence King Kong



La place du Palais, au cœur du centre ancien, est impraticable et souvent bloquée par la circulation et le 
stationnement illicite.



La place réaménagée offre un espace de rencontres convivial avec les terrasses des cafés et la porte Cailhau mise en 
valeur. Architectes : Emmanuelle Lesgourgues et Frédéric Latherrade



Le quai des Chartrons auquel était amarré le Colbert. 



Un nouvel espace de vie où piétons et cyclistes aiment à se balader 



Le quai des Chartrons, entre parking et circulation 



La ligne B des Bassins à flot relie le centre-ville au quartier de Bacalan en desservant les quais.



Le quai de la Monnaie aux abords du pont de pierre est un espace délabré et circulé. 



Ce secteur est devenu une promenade piétonne apprécié des joggeurs grâce aux aménagements paysagers le long 
du quai qui se poursuivent jusqu’au parc des sports Saint-Michel.



La rue de Ruat, une voie de l’hyper centre dont les trottoirs sont impraticables, la voirie délabrée et avec 
d’importants problèmes de malpropreté (photo de 2004).



Dans cette rue rénovée que les piétons et les cyclistes ont réinvestie, le stationnement a été supprimé, afin de lui 
rendre sa qualité de liaison douce interne au quartier (photo de 2005). 



Le square Jean Bureau, petit espace situé dans le centre ancien, est peu utilisé par les habitants car souvent sale et 
peu attrayant (photos de 2008).



Le square a été réaménagé en concertation avec les riverains qui le réinvestissent à présent : une nouvelle aire de 
jeux pour les enfants, des bancs ombragés l’été grâce à la plantation d’arbres, et l’immeuble limitrophe rénové par 

InCité (photos de 2009-2010). Aménagement : Ville de Bordeaux.



Un exemple de façade grise sur le quai Richelieu.



Un patrimoine mis en valeur grâce à la campagne de ravalement engagé sur ce secteur du centre-ville.



Le square Vinet, situé dans le centre historique, est déserté par les Bordelais (photo de 2004).



Le square réaménagé propose une aire de jeux pour les enfants et un espace paisible et agréable de quartier 
(photo de 2005).





Le mur végétal met en valeur le patrimoine bâti lui aussi rénové.
Paysagiste : Michel Desvigne



La place Sainte-Colombe, une autre place du centre historique délaissée par les piétons car envahie de voitures 
(photo de 2004).



Réaménagée en concertation avec les riverains, cette place à la forme courbe mémoire de l’emplacement d’une église 
disparue retrouve son attrait et son animation de quartier (photo de 2010).

Architecte : Philippe Beguey – Creham



La rue Vital-Carle, axe circulé du centre-ville, reliant le cours de l’Intendance à la place Pey-Berland.



Aujourd’hui, le tramway occupe toute la rue et dessert le centre-ville commerçant. C’est une liaison majeure pour les 
déplacements doux. Cet aménagement a aussi permis de mettre en valeur la perspective jusqu’à la cathédrale Pey-

Berland.



La Fabrique métropolitaine 

et l’opération 50 000 

logements



50 000 logements autour 
des axes de transports 
collectifs



Le Territoire



Les ambitions et les enjeux

▸Accompagner l’ambition de la métropole bordelaise en valorisant ses 
infrastructures de transport

▸ Apporter des réponses nouvelles au besoin de logements en augmentant la 
production de logements / an

▸ Interroger nos façons de faire la ville par le logement en développant des 
formes urbaines et d’habitats innovantes

▸ Conduire une réflexion stratégique pour la Métropole par la confrontation 
avec des situations opérationnelles localisées



Les objectifs du programme

Des cibles de programmation pour les 50 000 logements pour une Métropole 
attractive et équilibrée :

▸Une répartition en 3 parts (locatif social, accession abordable, accession libre)

▸Des logements pour les familles (T4, T5 voire T6)

▸Un prix de vente des logements en « accession abordable » autour de                                
2 500€/m² TTC Shab parking compris

▸Une place de stationnement par logement 



Le processus

Mai 2010
Appel à projet « Comment construire 50 000 logements autour des axes de transports 
collectifs » lancé par Bordeaux Métropole

Juillet 2010 à Mars 2012
Dialogue compétitif et proposition de conditions de mise en œuvre des sites repérés

Septembre 2012
Passage à l’opérationnel
Création de la Fabrique de Bordeaux Métropole
Montage des premières opérations de logements avec les opérateurs privés et publics

2013
1ers dépôts de permis de construire sur 2 ilots témoins en 2013 / 100 logements

2015 
1ers travaux sur 3 ilots témoins / 600 logements



La SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole

▸Un outil dédié à la mise en œuvre des politiques portées par la Métropole

▸Une société publique locale à statut privé

▸Un Conseil d’administration composé à 50% d’élus métropolitain et à 50% 
d’élus des communes

▸Un capital fixé à 2 000 000 €

▸Une équipe opérationnelle de bon niveau d’environ 30 collaborateurs 
(urbanistes, architectes, ingénieurs, juristes,..)

▸Un budget Société 2016 de 4,6 M€ HT dont 1,5M€ HT d’études



La mise en oeuvre

▸ 15 ilots témoins pour environ 3 000 logements dont environ 1 000 en 
chantier

▸ 13 études pré-opérationnelles pour un potentiel de 10 000 logements

▸ 6 permis de construire délivrés, 3 en instruction, 3 déposés fin 2016, pour un 
volume d’environ 2 000 logements

▸ 3 concession d’aménagement en 2016 / 3 000 logements

▸ 3 concession d’aménagement prévues en 2017 / 2 000 logements





Bassens – Cité de la Gare

Aldebert Verdier Architectes AVA



© Jérémie Buchholtz, Photographies



© Jérémie Buchholtz, Photographies



Architectes : Localarchitecture + Vaam

Bègles



Architectes : Bruno Rollet – DND architectes

Bordeaux Lac



Architectes : A+Samuel Delmas + Shurdi Levraux

Bruges Petit Bruges



Concession Le Bouscat - Libération



Concession Le Bouscat

Leibar & Seigneurin Architectes



© Pierre Filliquet, Photographies
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Mérignac - Langevin

Architecte : Philippe Gazeau



Architectes : Emmanuelle Poggi / Sophie Dugravier

Pessac - Cité des Métiers
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Les projets de tramway 

périurbain à Bordeaux : une 

réponse à la crise de la 

mobilité périurbaine ?



Un tramway 
périurbain, c’est un 
tramway qui sort 
momentanément de la 
ville pour rejoindre un 
secteur important : un 
centre urbain, un 
aéroport, une gare 
TGV…



De nombreux projets de 
tramways périurbains en 
France et en Europe :
- Ligne T3 de Lyon à 

destination de l’aéroport ;

- Trams-trains de l’ouest 
lyonnais ;

- Ligne T2 de Montpellier ;

- S-bahns allemands ; 

- Réseau express vaudois en 
Suisse.
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Merci de votre 

attention !

Un prolongement de 

4100 mètres aux 

multiples avantages



Principales caractéristiques :
- un projet très efficace : Cantinolle 

en 6 minutes, les Quinconces en 35 
minutes ;

- un coût d’investissement de 2 à 3 
fois moins élevé qu’un tramway de 
centre d’agglomération ;

- un tramway pour les 30 000 
habitants de Saint-Médard et les 
20 000 habitants de l’arrière-pays ;

- une fréquentation attendue de 4000 
passagers quotidiens ;

- une couverture des coûts 
d’exploitation par les seuls revenus 
tarifaires : zéro déficit 
d’exploitation.



Un projet de tramway au 

service de la métropole
bordelaise, de la Gironde
et de Saint-Médard : 
- un outil pour se déplacer 

efficacement sur « l’échiquier 
métropolitain » ;

- une articulation pour le 
territoire girondin entre la 
métropole et le grand littoral ;

- un outil au service du projet 
urbain de Saint-Médard.



Un outil de déplacement efficace 

sur l’échiquier métropolitain

Comment relier 

efficacement tous ces 

sites métropolitains ? 

Comment mieux jouer 

« collectif » ?

Saint-Médard, 30 000 

habitants, un centre 

d’emplois conséquent, 

un centre culturel 

métropolitain, la porte 

vers l’Océan : des 

atouts majeurs pour la 

métropole !



Un outil de déplacement efficace 

sur le territoire métropolitain

Le réseau de tramway 

actuel ne suffit pas à 

mettre en relation tous 

les sites métropolitains 

majeurs



Un outil de déplacement efficace 

sur le territoire métropolitain

Le projet de ligne D 

étendu à Saint-

Médard, la liaison 

avec l’aéroport, les 

projets de transport 

rapide sur les 

boulevards mettent 

en relation tous les 

sites.



Un outil de déplacement efficace 

sur le territoire métropolitain

Ce maillage pourra 

être étendu dans le 

futur avec des 

BHNS, des voies 

réservées aux 

transports en 

commun



Saint-Médard joue 

un rôle très 

particulier dans la 

dynamique 

territoriale 

girondine !

Un outil majeur d’articulation

du territoire girondin



Un outil majeur d’articulation

du territoire girondin

Il y a une bonne 

raison à ce que la 

« tâche urbaine » 

s’étende jusqu’à 

Saint-Médard …



Les « cornes » urbaines 

s’étendent le long 

d’axes naturels et 

historiques très anciens, 

chargés de valeurs et 

de sens.

Le littoral et le rétro-

littoral : détente, 

économie touristique, 

bio-masse, énergies 

renouvelables ….

Un outil majeur d’articulation

du territoire girondin



Un outil majeur d’articulation

du territoire girondin

Vers une vision tramée 

du territoire 

métropolitain autour des 

grands axes naturels et 

historiques



Un outil majeur d’articulation

du territoire girondin

Vers une vision tramée 

du territoire 

métropolitain autour des 

grands axes naturels et 

historiques
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Merci de votre 

attention !

Un projet de tramway au 

service de la métropole 

bordelaise, de la Gironde et 

de Saint-Médard
Un projet de tramway ancré dans 

le territoire Saint-Médardais

Un projet au service 

d’une complémentarité 

entre ville et nature !
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Merci de votre 

attention !

Un projet de tramway ancré dans 

le territoire Saint-Médardais

Un projet au service 

d’une complémentarité 

entre ville et nature !



Jacques Ellul Joël De Rosnay

Deux défis à relever pour Saint-Médard et 
les territoires périurbains de la métropole



Jacques Ellul Joël De Rosnay

Ce qui gouverne le monde, ce sont les 
systèmes techniques ! Le système 
technique de la mobilité  façonne nos 
villes et nos vies.

Deux défis à relever pour Saint-Médard et 
les territoires périurbains de la métropole



Jacques Ellul Joël De Rosnay

Ce qui gouverne le monde, ce sont les 
systèmes techniques ! Le système 
technique de la mobilité façonne nos 
villes et nos vies.

Nous sommes pris en sandwich entre 
le socle naturel et la couche 
numérique mondialisée. Nous 
pouvons vivre en symbiose avec la 
nature et le high-tech !

Deux défis à relever pour Saint-Médard et 
les territoires périurbains de la métropole



Les projets de transport : 

une réponse à une crise 

mondiale des villes ?



Une crise mondiale des villes



• Toutes les villes du monde 
traversent un momento de “doute
organisationnel”

• Quels modes de vie dans 10 ans ? 
Quelles relations entre pauvres et 
riches ? Entre femmes et hommes? 
Entre enfants, adultes et seniors ?

• Quels impacts du digital sur nos 
vies quotidiennes? Comment
réinventer notre vieux système de 
démocratie représentative ?

• Comment surmonter la 
problématique climatique ?

Une crise mondiale des villes



Modes de 
vie

Pratiques
de mobilité

Systèmes 
de 

transport

Comment vivent les gens ? 
Hommes et femmes ? Enfant, 
adultes et seniors ? 

Pourquoi se déplacent-t-ils ? 
Travail, école, courses, visites 
à des amis, loisirs, santé.

Comment se déplacent-ils ? A pied, 
en voiture, en bus, en tram, en Uber, 
en vélo ? A quel Prix ?

Où vont-ils ? Mobilité de quartier et 
mobilité métropolitaine ?

Quelles politiques proposer: 
services, technologies, 
infrastructures, espaces publics ?

Comment informer le public ? 
Comment bien utiliser le digital ?

L’objectif des Plan de Mobilité Urbaine Soutenable (PMUS) 
est d’organiser le changement de système de transport



Modes de 
vie

Pratiques
de mobilité

Systèmes 
de 

transport

Une ville plus verte, moins
poolluée, plus compacte, plus 
eficiente, plus productive, plus 
prospère, plus amical. 

Meilleure accès à l’emploi, aux
écoles, aux commerces, à la santé
pour tous, pauvres, seniors, ou
personnes marginalisées. 

Nouveaux espaces publcis. 
Electromobilité. Systèmes intégrés
de transport public.

Changer le système de transport change les pratiques de 
mobilité et change la vie des gens



La Politique Nationale de la Mobilité Urbaine en France

Loi d’orientation 
sur les transports 

intérieurs

Loi sur l’air Loi d’orientation 
des mobilités

Décentralisation 
PDU

Environnement
PDU obligatoire > 100 000 hab

Objectif 1 : diminution du 
trafic automobile

Décentralisation
SUMP



Un tema de importancia a la escala del país es reducir 
paulatinamente las emisiones de CO2



El trabajo es grande, ya que estamos en una mecánica 
exponencial que no puede continuar

7 billones de habitantes 
sobre la planeta

1 aumento exponencial 
de la producción
de combustibles

37,1 billones de 
toneladas de CO2 
emitidas en 2018
(+2,7% en comparación 
con 2017)

1900 1900

2.5 billones des carros 
producidos desde el principio
del siglo XX, de los cuales
1 billón en el parque actual

1900 1900



Exemple du changement du système de mobilité
à Rio de Janeiro (Brasil)



Exemple du changement du système de mobilité
à Rio de Janeiro (Brasil)



Et l’Equateur est déjà en très bon chemin avec des zones
piétonnes, des BHNS, des trams et une electricité 100% 
renouvelable
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Simulation Liège pour Plan de Mobilité Urbaine (fil de l’eau)



Simulation Liège pour Plan de Mobilité Urbaine
(un peu volontariste)
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Simulation Liège pour Plan de Mobilité Urbaine
(très volontariste)
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Merci de votre attention !


