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I- Analyse territoriale 

Source : CUB 

�  Spécificités du territoire 
�  Topographie : 

•  Un relief globalement plat, de fond de vallée lié à 
la Garonne et à la jalle de St Médard 

•  Un coteau au niveau de la rive droite, avec plus 
de 70 mètres de dénivelé 

•  Un plateau sur la rive gauche, à 50 mètres de 
dénivelé 
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I- Analyse territoriale 

�  Spécificités du territoire 

�  Hydrographie 
•  L a G a r o n n e ,  f l e u v e 

structurant disposant de 
peu de franchissements du 
Nord au Sud, disposant 
d’aménagements en faveur 
des vélos : 

–  Pont d’Aquitaine, 

–  Futur pont Baca lan -
Bastice (en cours de 
travaux) 

–  Pont Saint Jean 
–  Pont de Pierre 

–  Pont Saint Jean 
–  Futur pont JJ Bosc 

–  Pont F. Mitterrand 

•  Ses affluents, le principal 
étant la Jalle de St Médard 
e t d e s c o u r s d ’ e a u , 
éléments de mise en valeur 
du territoire 

 

Source : SIEAG (Système d’Information 
sur l’eau du bassin Adour Garonne)  
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I- Analyse territoriale 

�  Spécificités du territoire 

�  Paysages 
•  Des espaces naturels à 

valoriser 

 

Source : PLU (2006)  
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I- Analyse territoriale 

�  Spécificités du territoire 

�  Météorologie 
•  De bonnes conditions météorologiques : 

–  Une pluviométrie élevée en novembre 

–  Des températures moyennes au dessus de 0°C 

 

Source :  climat.meteofrance.com (année 2010) 
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I- Analyse territoriale 

�  Réseaux de transport 

�  Les infrastructures routières 
•  Une structuration forte de l’espace par les 

axes supportant un trafic majeur : 

–  Le réseau autoroutier et la rocade 
–  Les boulevards 
–  Les pénétrantes 

•  Les voies de desserte principale 

 

Source : DDTM  
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I- Analyse territoriale 

�  Réseaux de transport 

�  Les infrastructures routières 
•  Les trafics relevés sur le réseau principal 

 

Source : DDTM, PLU (2006) 

Trafics routiers estimés à l’heure de 
pointe du matin 

Comptages routiers 

50800 
(8%) 
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I- Analyse territoriale 

�  Réseaux de transport 

�  Les parkings ParCub : 

 

•  17 parkings existants d’une capacité de 8 411 places 
•  3 nouveaux parking d’ici 2014 le long de la ligne D du 

tramway de 402 places 

•  Une baisse globale de fréquentation horaire annuelle 
de -13,6% entre 2004 et 2009 : 

-  - 14,6% en intra cours 

-  - 17,4% en entre les boulevards et les cours 

-  + 98,9% en dehors des boulevards 

 

•  6 921 abonnements au 1er janvier 2010 

•  Une baisse générale des abonnements de -0,35% 
entre 2009 et 2010 

•  Des abonnements résidents en hausse progressive 

(+5,8% entre 2009 et 2010) : 

-  66% des abonnements résidents en intra cours 

-  25% des abonnements résidents entre les boulevards et les 

cours 

-  9% des abonnements résidents en dehors des boulevards 

•  Des abonnements résidents qui occupent 22,6% de la 

capacité des parkings 

Source : ParCub 2009/2010 
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I- Analyse territoriale 

�  Réseaux de transport 

�  Les infrastructures ferroviaires 
•  15 gares 
•  Peu de coupures générées par les 

infrastructures ferrées 

•  La future réouverture de la ceinture Ouest 

 

Source : Conseil régional 
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Sources : 
Conseil 
général, 
CUB 

I- Analyse territoriale 
�  Réseaux de transport 

�  Les autres réseaux : 
•  Le réseau d’autocars Trans’Gironde, complétant l’offre TER en reliant les 

communes de la CUB à l’extérieur du territoire 

•  Le réseau TBC, bus et tramway, en projet d’extension 

•  Le futur réseau fluvial sur la Garonne 

 

Futures haltes fluviales Réseau de transports collectifs routiers 
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I- Analyse territoriale 

Source : INSEE 

�  Cadrage socio-économique 
�  Population 

•  La population totale de la CUB est 707 213 habitants 

•  Dont 235 178 dans la ville centre 

•  A l’ouest, en continuité urbaine de Bordeaux, Mérignac, Pessac et Talence regroupent 164 792 habitants 

•  Ensuite, la population est répartie sur des communes comprenant de 5 000  à 40 000 habitants 

•  La pointe Nord-Est de l’agglomération est constituée de communes relativement moins peuplées : Saint-Louis-de-

Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul et Ambès (moins de 5 000 habitants) 

•  La commune de Bouliac est également moins peuplée. 
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I- Analyse territoriale 

Source : INSEE 

�  Cadrage socio-économique 
�  Emploi 

•  Le nombre total d’emplois sur la CUB s’élève à 374 479 

•  Dont 44% sont situés à Bordeaux (164 122 emplois) 

•  Mérignac (66 002 emplois), Pessac (29 037), Talence (12 141) et Bègles (11 501) regroupent ensuite 27% de 

l’emploi 

•  A l’exception de Blanquefort, les communes situées au nord de l’agglomération, en particulier à l’Est, offrent moins 

d’emplois (moins de 5 000) 
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I- Analyse territoriale 
�  Pôles générateurs 

�  2 grands types de générateurs 
•  Des générateurs de déplacements utilitaires : travail, école, santé, administrations, services… 

•  Des générateurs liés aux autres pratiques, telles que le sport et les loisirs, les lieux de culture et de patrimoine, 

les espaces verts, les lieux de culte…  

�  Une concentration sur les communes les plus peuplées 

 

Céline 

Source : a’urba 
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I- Analyse territoriale 

�  Pôles générateurs 
�  Les équipements publics majeurs 

•  2 principaux pôles administratifs : le quartier Mériadeck et la Cité Administrative 

 

Source : Inspection Académique de la Gironde 

•  3 pôles hospitaliers majeurs : 

–  Pellegrin 

–  Saint-André 

–  Haut-Lévêque 

•  D’autres pôles de santé 

secondaires, notamment : 

–  La polyclinique Bordeaux 
Nord 

–  La polyclinique de Lormont 

Rive Droite 

–  La clinique Bagatelle 

–  L’Institut Bergonié 

–  La clinique mutualiste 

–  La polyclinique des Pins 
Francs 

–  L’hôpital Xavier Arnozan 

–  L’hôpital Robert Picqué… 
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I- Analyse territoriale 

•  Les principaux pôles d’activité, sont situés à : 

–  Mérignac, accueillant notamment l’aéroport et la zone commerciale Mérignac Soleil 

–  Rive droite (activités mixtes) 

–  Bordeaux Lac, constitué d’un pôle tertiaire, commercial (Auchan Lac) et d’activités mixtes 

 

 

Source : a’urba et CUB 

�  Pôles générateurs 
�  Les zones d’activité 

–  Saint-Médard-en-

Jalles : principal pôle 

de technologie de 

pointe de 

l’agglomération 

–  Ambès, regroupant des 
activités pétrolières 

(raffinerie), portuaires 

et industrielles (chimie) 

–  Pessac, avec 
essentiellement des 

activités mixtes 

–  Bègles - Villenave 

d’Ornon principalement 

composé de la zone 

commerciale des Rives 

d’Arcins, d’un espace 

logistique et d’activités 

mixtes 

–  Blanquefort et Bassens 
hébergeant des 

activités industrielles 
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I- Analyse territoriale 

�  Pôles générateurs 
�  Les pôles commerciaux périphériques 

•  De grandes polarités commerciales (8) rayonnant sur tout le département et au delà 

 

 

Source : a’urba et CUB 

–  Auchan Lac 

–  C e n t r e C o m m e r c i a l 
Mérignac Soleil 

–  Carrefour Rives d’Arcins 

–  Auchan Bouliac 

–  Carrefour des Quatre 
Pavillons à Lormont 

–  Géant Casino Pessac 

–  Centre commercial de 
Gradignan Bersol 

•  De nombreuses polarités 

s e c o n d a i r e s ( 6 1 ) d e 

rayonnement intercommunal 
et communal 

•  Des pôles commerciaux 

situés le long d’un axe 
structurant ou d’un quartier 
d’habitation (20) 

•  Des polarités commerciales 

de centre ville (24) de 

rayonnement communal 

�  Bordeaux : une polarité 
commerciale qui s’étend 
sur tout le secteur intra 
boulevards 
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I- Analyse territoriale 

�  Pôles générateurs 
�  Synthèse : les principaux pôles générateurs retenus 

•  Les pôles ayant en priorité un impact sur les déplacements utilitaires : travail, école, santé, administrations, services… 

 

 

Source : a’urba et CUB 

–  Les adm in i s t r a t i ons , 

services et équipements 

de santé 

–  Les principaux hôpitaux et 
cliniques 

–  Les collèges, lycées et 
u n i v e r s i t é s l e s p l u s 

fréquentés 

–  Les pôles commerciaux 

périurbains 

–  Le pôle commercial intra 
boulevards de Bordeaux 

non représenté 

–  Les zones d’activité 

�  Une concentration plus forte 

des équipements publics et 
de santé au centre de 

l’agglomération 

�  Des zones d’activité et 

commerciales plutôt en 

périphérie 
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I- Analyse territoriale 
�  Pôles générateurs 

�  Les projets de développement 
•  Le projet 50 000 logements : projet de densification le long des corridors du tramway (à l’issue des 3 phases) et autour 

des principales gares et pôles d’échanges de l’agglomération, en particulier les gares situées le long du futur tram-train 

du Médoc 

 

Source : a’urba et CUB 

•  Euratlantique :  

−  Opération d’Intérêt National, 

dont le programme comprend 

2 500 000 m2 de SHON 

−  Un projet fondé sur une ville de 

proximité, laissant une large 

place aux modes doux 

−  3 secteurs : Bègles Garonne, 

Saint-Jean-Belcier et Bordeaux / 

Floirac Rive droite 

−  Le projet Plaine de Garonne rive 

droite : 300 ha en mutation et 
environ 40 000 nouveaux habitants  

−  Le projet Campus 
−  L’Aéroparc 
−  Les Berges du Lac 

−  Les quais de Floirac 
−  Des équipements majeurs en 

projet (le Grand Aréna, le Centre 
Culturel du Vin, le stade, les 

Cascades de Garonne, l’Auditorium) 

�  Des sites à prendre en compte dans 

le cadre de la résorption des 
discontinuités cyclables 
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I- Analyse territoriale 

�  Une analyse territoriale qui 

permet d’identifier plusieurs 

grands types de secteurs : 

•  L’hypercentre 

•  Les faubourgs 

•  L’intra-boulevard 

•  Un secteur intra-rocade 

rive gauche 

•  Un secteur rive droite à 

proximité de la rocade 

•  Et des zones périphériques 

(nord-ouest, nord-est et 
sud) 

�  Typologies de territoire 

�  Les zones identifiées 
•  Zones urbaines denses du type centre historique ou centre-bourg 

•  Zones urbaines du type faubourgs 

•  Zones urbaines denses du type grands ensembles 

•  Zones périurbaines du type pavillonnaire 

•  Zones d’activités ou commerciales 

•  Zones non urbanisées 

 

Source : PLU de la CUB 
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I- Analyse territoriale 

Source : PLU de la CUB 

�  Bilan 

�  Des éléments à prendre en compte afin de définir une politique cyclable territorialisée : 
•  Des typologies différentes avec des pôles de population et d’emploi à desservir 

•  Les principaux pôles générateurs, en particulier ceux liés aux déplacements utilitaires (travail, études, achats…)  

•  Des projets de développement urbain d’envergure 

�  Des contraintes et atouts à considérer concernant : 
•  Des réseaux de transports : lignes de transports en commun, réseau routier 

•  Les particularités géographiques : des conditions météorologiques et un relief favorables à la pratique cyclable, la 

présence des coupures urbaines (Garonne, rocade, voies ferrées) dont le franchissement doit être facilité 

 


