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Description des services de     

La Communauté urbaine est compétente en matière d'organisation du service public de transports urbains de
personnes sur son territoire.
Depuis le 1er mai 2009, la Communauté urbaine confie, par délégation de service public à contribution forfaitaire,
l’exploitation de son réseau de transport urbain à Keolis Bordeaux, filiale d'un groupe  privé  du secteur des
transports  français (opérateur  de  tramway,  de  l'exploitation  des  réseaux  de  bus,  funiculaires,  trolleybus  et
services aéroportuaires). 
La convention, avec ce délégataire, est conclue pour une durée de cinq ans soit jusqu’au 30/04/2014.

Dans le cadre de cette délégation, la Communauté urbaine :
- définit la politique des transports et l’offre qui s’impose au délégataire,
- réalise les investissements qui sont mis à la disposition de celui-ci (les biens nécessaires à l’exploitation du
réseau  notamment  le  matériel  roulant  et  les  installations  fixes,  dépôts,  parc  relais,  aménagements).  Le
délégataire reste en charge des biens qui lui sont mis à disposition (maintenance et entretien),
- verse une contribution forfaitaire d'exploitation pour que lae délégataire assure l'exploitation du réseau.

A. Le service de transports urbains communautaire

Le 22 février 2010, dans une logique de progression vers une offre homogène, attractive et équitable, la Communauté
urbaine de Bordeaux et son délégataire ont mis à disposition des usagers, un nouveau réseau de bus. 

Aujourd’hui, tbc s’organise autour de cinq catégories de réseaux.

1. Un réseau de bus structurant : Celui-ci se compose de lignes structurantes appelées Lianes. Celles-ci possèdent les
mêmes caractéristiques que les lignes de tramway en garantissant les mêmes performances.  Leurs itinéraires sont
similaires en journée et en soirée avec un minimum de deux connexions avec les lignes du tramway. Les fréquences sont
de 10 minutes ou de 15 minutes selon les Lianes. On notera également la présence de lignes express,

2. Un réseau de bus principal : Ce réseau comprend les lignes Corols et les lignes principales. Les premières relient
les quartiers des communes périphériques sans parcourir le centre de Bordeaux et les secondes permettent la liaison
d’une commune à une autre (principalement Bordeaux).

3. Un réseau de bus local :  Celui-ci combine différentes lignes et services :  les lignes  Citéis qui relient entre eux
quartiers d’une même commune, bassins de vie et d’activités, lieux de loisirs, les lignes locales proposant des itinéraires
sur une même commune ou inter communes, les  lignes spécifiques qui prennent en compte la desserte de certains
établissements  scolaires,  elles  sont  disponibles  pour  tous  les  usagers  mais  ne  fonctionnent  que  sur  le  rythme  du
calendrier scolaire, les lignes Flexo, composées d’un itinéraire fixe, qui aboutissent vers une zone géographique où les
arrêts  sont  desservis  soit  à  la  demande  soit  systématiquement,  les  services  Résago desservent  eux  une  zone
géographique en rabattement sur une station de tramway ou un arrêt d’une Lianes. Tous les départs proposés sont
déclenchés uniquement sur demande, avant 19 heures, par réservation téléphonique la veille du déplacement,
4. Un réseau de bus de soirée : les Lianes circulent à partir de 21h00 en réseau de soirée jusqu’à 1h15 les jeudis,
vendredis et samedis, minuit pour les autres jours de la semaine. On notera également la ligne 58 (Paludate, Victoire,
Campus) qui est une ligne 100% nuit, elle circule tous les jeudis, vendredis et samedis à partir de 1h30 jusqu’à 5h30 du
matin. A partir de 21h30, les six lignes  Flexo de soirée desservent des zones géographiques délimitées à l’intérieur
desquelles les arrêts s’effectuent également à la demande.

Il convient de noter que le délégataire, conformément à la convention, œuvre avec des sous-traitants (Keolis Gironde,
Cars de Bordeaux, Transports Citram, Société Evadys) pour assurer l’exploitation de certaines lignes de bus, dites «lignes
affrétées». Les services sont réalisés soit par des autocars dont certains portent la livrée du réseau soit par des véhicules
légers.



 

5. Un réseau de tramway : c’est un service à fréquences variables selon les tranches horaires de la journée et les types
de jours (jours ouvrables, samedi et dimanche). Il comporte trois lignes pour une longueur totale de 43,9 km.

La ligne A,  son  itinéraire  est  de 20,6  km,  elle  relie  Mérignac  centre  et  Floirac
Dravemont  (16,83  km)  ou  La  Gardette-Bassens-Carbon  Blanc  (17,43  km).  Elle
propose 38 stations dont 28 stations permettent la correspondance avec le réseau
de bus et 3 terminus,

La ligne B relie Pessac centre vers Bassins à flot / Claveau sur 15,23 km avec 30
stations dont 12 permettent la correspondance avec le réseau de bus et 2 terminus,

La  ligne  C,  son  itinéraire  est  de  8,08  km entre  Les  Aubiers  et  Bègles  Terres
Neuves., elle offre 15 stations dont 10 permettent la correspondance avec le réseau
de bus et 2 terminus.

B. Le service de transports à la demande

Dans le cadre de cette même convention, la Communauté urbaine de Bordeaux a délégué également l’exploitation du
service public de transports des personnes à mobilité réduite à la société Keolis Bordeaux. Ce transport de personnes à
mobilité réduite est un service de transport public collectif à la demande, avec réservation, ouvert de plein droit :

aux personnes ne pouvant se passer de l’usage d’un fauteuil roulant pour leurs déplacements,
aux personnes non voyantes titulaires d’une carte d’invalidité.

La commission d'accessibilité examine la situation des personnes ne pouvant accéder de plein droit au service.

Conformément à la délégation, Mobibus ne prend pas en compte les transports à but thérapeutique (compétence de la
Sécurité  Sociale),  les  déplacements  d’élèves  et  d’étudiants  handicapés  et  les  transports  spécifiques  vers  des
établissements spécialisés (compétence du Conseil général).

C. Les Vélos en libre service

Le 20  février  2010,  la  Communauté  urbaine  a  proposé un  nouveau  composant  à  la  mobilité  des  usagers,  ceux-ci
disposent ainsi de vélos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accessibles soit par carte bancaire ou carte d’abonnement.

Moyennant le paiement d’une caution et d’une adhésion pour un jour, une semaine, un mois ou une année, les usagers
empruntent un vélo dans une station de leur choix et le restituent dans n’importe quelles autres, selon les parcours
empruntés. Les trajets de trente minutes sont gratuits après adhésion au service.

Ce service dispose de 139 stations pour 1 545 vélos.  Cette offre de prêt de vélos en libre service est complétée à
terme par 51 stations avec arceaux soit plus de 800 places, permettant aux personnes désireuses d’utiliser le réseau de
stationner leurs propres bicyclettes. 

D. Les Parcs Relais

Ces structures sécurisées permettent aux usagers de tbc d‘associer stationnement et déplacement sur le réseau de
transport. L’offre de stationnement est de 4 728 places pour 15 parcs situés à proximité des lignes de tramway.

E. Les Moyens

1. Les véhicules du réseau

Le parc d'autobus est de 409 : 207 standards, 171 articulés, 18 gabarits réduits, 9 minibus et 4 microbus,
Le parc de rames se distribue en 62 Citadis 402 (rame longue) et 12 Citadis 302 (rame courte),
Le parc de Mobibus est de 30 véhicules,



2. Les moyens humains du délégataire

Au 31 décembre 2010, son effectif est de 2 276 personnes dont 1 517 conducteurs.

F. L'activité des services en 2010

LE RESEAU TBC

La fréquentation
Réseau de bus 40 687 122 voyages

Réseau de tramway 61 984 376 voyages

Ensemble du réseau tbc 102 680 098 voyages

L'offre kilométrique
Réseau de bus 22 024 398 km

Réseau de tramway 4 680 873 km

Ensemble du réseau tbc 26 705 271 km

Indicateurs
L'offre 37,4 kilomètres par habitant

L'usage 144 voyages par habitant

L'utilisation 4 voyages par kilomètre

Coûts d'exploitation
Par voyage 1,07 €

Par kilomètre 4,19 €

Enquêtes annuelles

Taux global de fraude 14,60%

Taux de non validation 12,80%

Indice de satisfaction des abonnés 87,00%

Indice de satisfaction des usagers occasionnels 89,00%

Certifications

Service technique et achats Norme ISO

Service contrôle AFNOR Services

Lignes A, B et C AFNOR Services

Circuit de reversement des recettes Norme ISO

LE SERVICE MOBIBUS
La fréquentation 87 279 voyages
L'offre kilométrique 1 548 978 km

Nombre de voyages sollicités 126 563 demandes

Enquête annuelle Indice de satisfaction des usagers 87,10%

Certification du service AFNOR Services

LES PARCS RELAIS

La fréquentation
Nombre de véhicules 1192430
Nombre de voyageurs 1 803 482

Taux de remplissage global 69,30%

LE SERVICE DE LOCATION DE VELOS
La fréquentation 1 489 871 locations



G. Les résultats comptables en 2010 de la DSP

Les dépenses

A.  Contribution  forfaitaire  d'exploitation  (charges
d'exploitation) 154 363 159,00 €

B.  Contribution  Economique Territoriale  (remplace  la  Taxe
professionnelle) 2 561 797,00 €

C. Intéressement du délégataire -5 182 946,00 €

Total (A+B+C) 151 742 010,00 €

Les recettes

A. Recettes tarifaires 44 772 620,00 €

B. Recettes infractions 901 585,00 €

C. Recettes publicité 897 016,00 €

D. Autres recettes (dessertes hors CUB et occasionnelles) 87 393,00 €

Total (A+B+C+D) 46 658 614,00 €


