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Bordeaux, le 6 décembre 2017 

 

QUEL AVENIR POUR LES TRANSPORTS  

 

DU QUADRANT NORD-OUEST TRAVERSANT CAUDÉRAN? 

 
 

 
Le rapport 2016 sur les transports de l’agglomération bordelaise, publié par TBM le 28 février 2017 vient d’être validé ; il est instructif, mais il serait 

insoutenable de le résumer en quelques lignes ; il doit compter, environ, cinq cents pages d’analyses, de tableaux et de graphiques.  

 

En tant qu’association ayant pour objet la défense des intérêts des habitants de Caudéran, nous nous bornerons, donc, à pointer quelques interrogations 

quant à l’avenir de la desserte de ce quartier. Avec ses 45000 âmes, il est le secteur communal de la rive gauche  le plus étendu, le plus excentré et il est au centre 

des grandes voies d’entrées et de sorties du quadrant Nord-Ouest de l’agglomération bordelaise. Les personnes qui y résident doivent parcourir plus de 4 km pour 

atteindre le centre-ville et plus de 7 km pour rejoindre la gare Saint Jean. Il a une autre originalité : il est le seul secteur à ne pas être traversé par un tram. 

 

Ces trois dernières années, plusieurs événements ont fortement perturbé les personnes qui, par choix ou nécessité utilisent ou souhaiteraient emprunter 

davantage les transports en commun. Nous nous sommes clairement exprimés à propos de la récente suspension de la DUP pour le projet BHNS ; nous n’y 

reviendrons pas. Mais après les décisions des années précédentes (2010, puis 2015) sur la ligne structurante majeure qui dessert le pôle sud de Caudéran (lianes 

16), une situation nouvelle d’attente est imposée aux habitants qui voient se dégrader, de jour en jour, les conditions de leurs déplacements. Notre association n’a 

pas ménagé ses efforts pour, à la fois, alerter les autorités et proposer certaines solutions. Pour faire suite à la réunion tenue le 13 janvier 2017 sur l’avenir de ces 

lianes 16, nous vous soumettons, après analyse des conséquences des décisions prises, quelques propositions afin qu’elles puissent, à nouveau, jouer le rôle de 

lignes structurantes dans vos Schémas d’Organisation des Déplacements de la Métropole.  
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SOMMAIRE 
 

1/Les résultats mitigés de l’opération Lianes 1 et la suppression de la desserte Gare Saint Jean pour la 16 : analyse. 

 

2/ Les lianes 2 et 3 : des lianes en augmentation continue, sauf les perturbations de 2015 

 

3/Quel avenir pour les lianes 16 ? Les points de blocages ou de conditions de circulation inappropriées 

  

o L’abandon des secteurs à forte densité (rue Capeyron, Gabriel Fauré, rue Léon Blum, etc…) – Les Corol 33 et 

41 inadaptées (dissuasives). Proposition pour réinvestir une partie du secteur délaissé. 

 

o Le franchissement des boulevards 

 

o L’arrêt unique de correspondance à Meriadeck (non résolu pour les usagers chargés de bagages, venant des 

lianes 2 et 3) ; une attente qui risque fort de « durer » 

 

o La circulation surencombrée rue Georges Mandel – inappropriée au bus à grand gabarit en raison du 

stationnement en quinconces 

 

o Les couloirs de bus rue Pasteur insuffisants 

  
 

 

4/ Tableaux en annexe 

 1/ Les chiffres des lignes principales desservant Caudéran : 2014 à 2016 

 2/ Les chiffres des lignes ayant un partie commune significative (1 et 16, 2 et 3) sur six ans : de 2011 à 2016  
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1/ Les résultats mitigés de l’opération Liane 1 

 

Les résultats exposés dans les tableaux voyages/kilomètres (pages 393 et suivantes) interrogent sur les bénéfices réels de l’opération Liane 1 décidée et 

appliquée sans aucune concertation en juillet 2015. Les lianes 16 assuraient seules, jusqu’à cette date, la liaison Gare Saint Jean/Centre-ville Mériadeck. 

Avec la promotion des Lianes 1 pour remplacer la navette aéroport de Cars de Bordeaux, les usagers se sont naturellement détourné des lianes 16, dont la 

destination a été stoppée Place de la République. Cependant, l’étude groupée des deux lianes pour l’ensemble des voyageurs transportés, fait ressortir que 

le total/voyages n’atteint que 6,9 M alors qu’il était déjà de 6,7 M en 2014, soit une augmentation de 2,1 % pour deux ans. Ce pourcentage équivaut à un 

peu moins que 1 % l’an en augmentation cumulée. Cet accroissement est nettement inférieur à celui des principales lianes du réseau, ce qui est loin d’être le 

succès attendu par Bordeaux Métropole.   

 

Dans  cette même période, les kilomètres parcourus par les Lianes 16 ont anormalement diminué : le raccourcissement de son trajet entre Place de la 

République et la Gare Saint Jean représente 2,3 km donc moins de 15 %¨du linaire de la ligne. La chute du nombre de kilomètres parcourus est supérieure à 

37 % entre 2014 et 2016, ce qui révèle une détérioration sensible des services offerts.  Sur ce point, il nous a été clairement dit que cette baisse allait sur 

poursuivre sur 2017.  

 

L’examen des fiches horaires fait apparaître une nette disparité dans le nombre des passages : un total de 1600 passages/semaine pour la 1+ contre 1012 

passages pour la 16  en raison des plages horaires plus étendues pour la 1+ et des fréquences, hors heures de pointes, de 10mn contre 12 mn pour la 16. 

Elles dénotent une baisse de l’offre de transports. De plus, de nombreux usager(e)s nous ont fait part de leur exaspération en constatant l’absence flagrante 

de coordination des passages entre la 1 et la 16 : plusieurs passages en continu de la 1 (sans alternance entre les deux lignes), des attentes intolérables, des 

horaires non respectés, …     

 

Globalement, le taux voyages/kilomètre pour l’ensemble des deux lianes n’a pas bougé il s’est maintenu à 4,2 en 2016. 

 

Conclusion L’opération Liane 1 reste une décision politique qui a nettement favorisé des usagers en transit entre l’aéroport et la gare SNCF  au 

détriment des usagers habitant les secteurs Bordeaux Caudéran et Mérignac Capeyron. Ces nouveaux usagers, pour la plupart, non contribuables de 

Bordeaux Métropole, laissent derrière eux, à chaque passage, la facture des euros correspondant au déficit annuel des transports, pesant sur la fiscalité 

locale     

       

 

 

POSITIONNEMENTS DES LIANES 1 et 16… ET NOS SUGGESTIONS 
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En graphique : évolution groupée des lianes 1 et 16 

 
Le résultat groupé du nombre de voyages, suite à l’arrêt de la desserte « Gare Saint Jean » par les lianes 16  et l’investissement sur les Lianes 1 en 2015 est, 

pour l’instant très mitigé :  
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2/ Les deux autres lianes (2 et 3) : un progrès constant 

 
Les lianes 2 et 3 continuent à progresser régulièrement ; elles ont actuellement un  parcours commun sur le segment des plus fortes montées (de l’arrêt Grand 

Lebrun à Quinconces). Elles ont, cependant, subi le contrecoup des décisions de 2015 – lorsque le trajet des Lianes 2 a été envoyée vers Place de la République au 

lieu de Quinconces, puis, l’année suivante annulation de cette décision). Là, encore, ces décisions ont causé une insécurité néfaste au transfert modal vers les 

transports en commun  
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3/ Quel avenir pour le secteursud de Caudéran ?  

Pour la 16, d’abord, réinvestir les secteurs denses 
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PROPOSITION LIANES 16 POUR DESSERVIR LES SECTEURS MONSEJOUR/CAPEYRON (habitat intense) 

 

L’abandon de desserte de la rue Capeyron par les Lianes 16, décidé en 2010, était motivé par le déplacement de son terminus Place Capeyron de Mérignac 

vers son centre-ville, dans l’attente de l’arrivée du tram à Mérignac Les Pins ; l’extension de la ligne tram vers  cette destination  est aujourd’hui réalisée.  

 

Le secteur anciennement desservi est particulièrement dominé par l’habitat collectif à forte densité. Son remplacement par les Corol 33 et 41, avec une 

moyenne se situant toutes les 30 minutes, est un facteur de dissuasion pour le transfert modal vers les transports en commun. L’examen des chiffres de validation 

jusqu’à 2016 le confirme. Les rues de Capeyron et Léon Blum devraient être privilégiées  en  passant par avenue des chênes et rue de la Branche plutôt que 

l’itinéraire de la rue du Jard (où l’habitat est à dominante maison  individuelle). En outre, les lianes 16 permettraient de récupérer une clientèle venant du collège 

Monséjour situé à quelques centaines de mètres plus haut. Nous demandons qu’une étude faisabilité soit sérieusement entamée, à laquelle nous sommes disposés à 

participer.  

 
 

Les points de blocages ou de conditions de circulation inappropriées des Lianes 16 

 

 

o Inclure les Lianes 16 dans un projet de rééquilibrage de la desserte de la Gare Saint Jean par l’accès « Belcier ». Avec les 

nouveaux aménagements ouvrant la gare sur le versant « Belcier », la répartition des lignes entre le tram, les lianes 1 sur le côté Cours de 

la Marne et les autres (9, 10, 11 et 16) sur l’autre côté, cette solution serait plus adaptée pour participer à l’accueil prévu du million de 

voyageurs des prochaines décennies. En outre, le passage de la 16 place de la Victoire rétablirait la correspondance avec le tram B vers 

le domaine universitaire dont l’accès est devenu pratiquement inabordable dans la situation actuelle.     

 

o Le franchissement des boulevards : dans le sens « entrée » (Cité Administrative), le franchissement en deux temps est à améliorer  

 

o  La circulation surencombrée rue Georges Mandel – inappropriée au bus à grand gabarit en raison du stationnement en quinconces) 

 

 

o Pour les usagers venant des lianes 2 et 3(correspondance Mériadeck) : l’arrêt unique n’a pas été réalisé et risque d’être pour ces 

usagers un « long fleuve tranquille » avec bagages accompagnés.  

-  

-  
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o Les couloirs de bus rue Pasteur insuffisants 

 

o Des propositions à étudier : (voir plan au début) :  

 

 la desserte des Quinconces, en parallèle avec le retour de la 16 sur le circuit Croix Blanche afin de rétablir la desserte du Lycée 

Camille Jullian  pour les usagers de Caudéran sud, dès que le BHNS sera en service et que le rabattement deviendra 

réellement acceptable. Les piètres résultats du bus spécifique 74 (8947 voyages /an) démontrent que cette solution n’est pas 

satisfaisante.    

 

 Le prolongement de la 16 au-delà de Mérignac les Pins : Ce terminus est-il un centre d’intérêt suffisant ? Le prolongement sur 

Z.I. du Phare répondrait-il à de nouveaux besoins de déplacements pour les personnes qui y travaillent ?   

 

 

4/ LES TABLEAUX 
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