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Métro, boulot, Bordeaux. Est-
ce que c’est cette expres-
sion qui rythmera le quoti-

dien des habitants de la métropole 
bordelaise à l’horizon 2030 ? 
Mickaël Baubonne, docteur en droit 
public de l’Université de Bordeaux 
et enseignant-chercheur à l’universi-
té Bretagne Sud, en est intimement 
persuadé. Étude à l’appui, il assure 
que le métro permettra de répon-
dre aux aspirations de la métropole 
de 2030 et a créé un site Internet 
www.metrobordeaux.fr pour faire 
découvrir son projet en détail. 

« Sud Ouest » Qu’est-ce qui justi-
fie de remettre sur la table le projet 
de métro trente ans après l’avoir 
abandonné ? 
Mickaël Baubonne En tant que pas-
sionné d’urbanisme et de transport, 
j’avais déjà travaillé il y a dix ans sur 
la possibilité d’un métro à Bordeaux 
dans le cadre de la métropole 3.0. 
Aujourd’hui, en tant que citoyen qui 
pratique la ville et qui voit les défauts 
du réseau de transports actuel, je me 
suis à nouveau interrogé et deman-
dé si le fait d’avoir choisi le tramway 
comme épine dorsale du réseau 
était pertinent. Selon moi, il est com-
plémentaire d’un réseau de trans-
ports en commun beaucoup plus 
capacitaire comme un métro. 

Vous estimez que le tramway 
comme colonne vertébrale du ré-
seau TBM a atteint ses limites ? 
L’attractivité démographique de 
l’aire urbaine, qui dépasse désor-
mais largement les 1,2 million d’ha-
bitants, est importante et le tram-
way ne permet pas de faire face à cet 
apport démographique. Si on déve-
loppe encore plus le réseau de tram-
way existant, on risque d’encombrer 
encore plus en surface. C’est 
d’ailleurs le risque avec les nouveaux 
investissements réalisés et notam-
ment la ligne D qui va desservir Eysi-
nes et Le Bouscat. Aujourd’hui, le 

tramway voit ses performances dé-
gradées et malgré les services par-
tiels mis en place pour renforcer les 
fréquences, on voit bien qu’on ne 
pourra pas faire beaucoup mieux. 
 
Votre étude comporte deux lignes. 
Comment les avez-vous pensées ? 
Au total, le réseau de métro com-
prendrait deux lignes et s’étendrait 
sur 38 kilomètres. La première ligne, 
la M1, s’élancerait sur 21 kilomètres. 
Elle partirait de Talence (gare Médo-
quine) jusqu’à l’Arena de Floirac, 
avec une extension de ligne en bran-
che de six kilomètres vers Blanque-
fort dont l’exploitation serait parta-
gée avec l’actuelle ligne C du tram-
way. La seconde ligne, la M2, longue 
de 11 kilomètres compterait 12 sta-

tions. Elle parti-
rait de Pessac-
centre  (gare) 
pour remonter 
jusqu’à Méri-
gnac et au quar-
tier Bourranville 
avant de plon-
ger sous terre 
vers Bordeaux 
en passant par 
Mondésir, la 
barrière Judaï-
que, Gambetta 

et la place de la Bourse. Puis elle tra-
verserait la Garonne vers la rive 
droite jusqu’à Galin, son terminus. 
Quant à la fréquentation, elle est es-
timée à 230 000 voyageurs sur les 
tronçons centraux des deux lignes, 
141 000 entre Ravezies et Arena et 
87 000 entre Bourranville et Galin. 

Le métro serait complémentaire du 
réseau de tramway ? 
Le métro ne serait pas un concur-
rent du tramway. Il deviendrait 
l’épine dorsale du réseau de trans-
ports bordelais et compléterait au 
contraire le tramway, car seul, il ne 
suffirait pas. Il ne s’agit pas de désha-
biller le tram mais de fluidifier les 
axes principaux en centre-ville et de 
développer des corridors moins em-
pruntés par le tram. La ligne M2 vers 

Galin permettrait par exemple de 
décongestionner le campus et de ré-
partir les flux autrement en offrant 
une réelle alternative aux étudiants. 
Le métro s’intégrerait également 
dans le Schéma directeur opération-
nel des déplacements métropoli-
tains (SDODM) et à ce titre, s’articule-
rait avec la ligne de tram prévue en-
tre Gradignan et Cenon (via les 
boulevards) et avec le bus à haut ni-
veau de service vers Saint-Aubin-de-
Médoc. En outre, le métro qui se con-
necterait à la ceinture ferroviaire ser-
virait de support au RER à l’échelle 
girondine avec des relations trans-
versales qui permettraient de faire 
par exemple Libourne-Arcachon ou 
Macau-Floirac Arena. 

Mais si le projet de métro a été 
abandonné à l’époque, c’est parce 

qu’il présentait des inconvénients 
et se heurtait à des obstacles de 
taille. Qu’est-ce qui fait qu’il a plus 
de chances d’aboutir aujourd’hui ? 
Mon projet cherche à tirer les leçons 
du passé et du premier projet de 
1986. Ce dernier prévoyait notam-
ment de faire passer le métro sous 
des bâtiments du secteur historique, 
ce qui inquiétait certains Bordelais. 

Mon nouveau projet est plus per-
tinent car il prévoit de faire passer le 
métro sous le réseau viaire, c’est-à-
dire de faire les travaux sous les voies 
existantes, l’axe des cours par exem-
ple, le cours de l’Intendance ou du 
Chapeau Rouge, ce qui permettrait 
de ne pas affecter le bâti. Par ailleurs, 
il faut noter que les techniques de 
construction ont considérablement 
évolué et que les tunneliers d’au-
jourd’hui ne sont plus les tunneliers 

d’autrefois. 

Quels sont les atouts d’un métro ? 
Il est tout d’abord plus capacitaire, 
plus fiable et plus rapide. Un métro 
c’est 35 km/h dans le centre et 
60 km/h en périphérie. La vitesse 
commerciale du tramway est, 
quant à elle, très faible surtout sur 
le tronçon central, de l’ordre de 10 à 
14 km/h, ce qui équivaut à la vitesse 
des bus dans les années 1980 ! Le mé-
tro est aussi moins bruyant et occa-
sionne moins de dangers liés aux 
conflits d’usage. C’est un transport 
en commun performant qui per-
met d’irriguer toute la métropole, 
voire au-delà, et qui réduirait de 22 % 
la durée des déplacements. 

Reste qu’un métro constitue un in-
vestissement pharaonique dans un 

TRANSPORTS Alors que la Métropole 
a déjà engagé une réflexion sur la 
mobilité de demain, un enseignant-
chercheur relance le projet de métro

Un métro à Bordeaux e n 2030 ?

L’enseignant-chercheur Mickaël Baubonne assure que son projet de métro sera complémentaire 
du réseau de tramway. Une des deux lignes passerait sous la place de la Comédie. PHOTO THIERRY DAVID

« Un métro est 
plus fiable, plus 
capacitaire et 
plus rapide. 
C’est 35 km/h 
dans le centre 
et 60 km/h en 
périphérie »

Trafic engorgé dans l’agglomération 
bordelaise, centre-ville encombré, 
tramway saturé, pression démogra-
phique accentuée, il n’en fallait pas 
plus pour faire ressurgir dans la mé-
moire collective l’idée d’un métro à 
Bordeaux. Un serpent de mer enter-
ré il y a de nombreuses années, au 
même titre que le grand contourne-
ment, qui revient sur la table à l’oc-
casion de la réflexion engagée par 
Alain Juppé sur Bordeaux 2050. 

C’est en 1981 que Jacques Chaban 
Delmas, alors maire de Bordeaux, 
avait été séduit par l’idée d’un métro 
automatique léger, le VAL (véhicule 
automatique léger, sans conduc-

teur). En 1990, le système VAL avec un 
réseau de 45 kilomètres à long terme 
et trois lignes est adopté. Déclaré 
d’utilité publique en 1992, le projet 
sera finalement abandonné en 1994. 
En cause, la nature du sous-sol peu 
favorable aux tunnels et le coût du 
projet comparé à la faible densité de 
l’agglomération. 

Près de trente ans plus tard, si le 
projet d’un métro à Bordeaux refait 
surface, ce n’est pas par hasard. D’une 
part, les conditions de circulation 
dans la métropole ne cessent de se 
dégrader compte tenu de la forte 
évolution démographique et du dé-
veloppement économique de l’ag-

glomération et d’autre part, le tram-
way a atteint ses limites surtout en 
cœur de réseau. 

Une démographie galopante 
Au regard du dernier recensement 
effectué par l’Insee, la population de 
la métropole de Bordeaux a bondi 
entre 2010 et 2015 pour atteindre 
773 542 habitants au 1er janvier 2015, 
soit un gain de 52 106 habitants en 
seulement cinq ans (+7,2 %). Combi-
nant attractivité et excédent naturel, 
la métropole affiche une hausse 
moyenne annuelle de 1,4 % et repré-
sente aujourd’hui la moitié de la po-
pulation du département. Bordeaux 

Revers de la médaille de l’attractivité démographique de la 
Métropole, la forte congestion automobile. ARCHIVES THIERRY DAVID

Pourquoi le projet refait sur  face aujourd’hui ?
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contexte de finances contraintes ? 
Le métro avec ses deux lignes, c’est 
un projet à 1,6 milliard pour 38 kilo-
mètres de lignes, soit 93 millions 
d’euros du kilomètre contre 30 mil-
lions pour le tramway. Mais son ex-
ploitation générerait un million 
d’euros de bénéfices par an pour 
couvrir les déficits de fonctionne-
ment du réseau TBM. Reste que le 
seul ratio pertinent qu’il faut regar-
der, c’est le coût par voyageur. 
6 800 euros pour le métro, 6 100 eu-
ros pour le tramway sur la première 
phase, 11 000 euros pour la ligne D et 
16 000 euros pour l’extension vers 
Saint-Médard. Un métro n’est donc 
pas plus cher qu’un tramway et 
même moins cher. Il est soutenable, 
durable et rentable. 

Mais la Métropole n’est pas en me-
sure de supporter seule un tel inves-
tissement ? 
Mais elle ne serait pas seule car ce 

métro ne resterait pas dans les limi-
tes de l’agglomération. Grâce aux 
liaisons proposées via la connexion 
à la ceinture ferroviaire, le projet as-
socierait plusieurs collectivités, à 
commencer par la Région et le Dé-
partement ou d’autres intercom-
munalités comme celles du bassin 
d’Arcachon ou du Libournais. 

Les élus prennent-ils ce projet de 
métro au sérieux ? 
Disons que le terrain politique est 
plus propice. J’ai déjà été consulté 
par le député LREM du Médoc, Be-
noit Simian, et j’ai rencontré Claude 
Mellier (vice-présidente PC de la Mé-
tropole, NDLR) et des élus du groupe 
communiste. Je dois aussi m’entre-
tenir cette semaine avec des mem-
bres de l’association Bordeaux 2020 
présidée par Vincent Feltesse, avec 
des militants LR ainsi qu’avec Fabien 
Robert et Michèle Larue-Charlus de 
l’équipe d’Alain Juppé, vendredi.

Un métro à Bordeaux e n 2030 ?

Denis Teisseire et l’association 
Trans’Cub avaient fait plier Chaban à 
l’époque. Le projet de métro qui était 
bien avancé et financé avait été stop-
pé en juillet 1994. Et Alain Juppé l’avait 
définitivement enterré à son arrivée 
en 1995. 

Avez-vous des regrets d’avoir privé 
les habitants de la métropole borde-
laise d’un métro ? 
Je n’ai aucun regret. Vous réalisez 
l’étendue du réseau en site propre 
que l’on a aujourd’hui grâce à cette 
décision. À l’époque, le tramway était 
quatre fois moins cher en investisse-
ment qu’un métro et c’est encore le 
cas aujourd’hui. 

Mais un métro va bien plus vite et 
transporte bien plus de voyageurs ? 

Je me souviens d’un chef d’entreprise 
qui disait qu’un métro est fait pour 
une ville en hauteur construite sur 
du dur, et Bordeaux est plate avec un 
sol mouvant. La vraie réponse est là. 
Le problème est tout autre au-
jourd’hui. Il y a un petit microcosme 
entre Keolis et Bordeaux Métropole. 
Les logiques politiciennes l’empor-
tent sur l’intérêt général. 

Mais le tramway est bondé au-
jourd’hui, déjà saturé… 
Il l’est dans le centre et sur les grands 
axes, mais il ne l’est pas en périphé-
rie. Par exemple, au-delà du campus 
vers Pessac, les fréquentations sont 
faibles. Étendre le réseau n’a pas de 
sens, comme on le fait avec le tram D 
vers Saint-Médard. La solution est 
d’avoir davantage de transports collec-

tifs dans l’hypercentre. Pour la ligne D 
on a investi 250 millions d’euros 
pour 22 000 usagers chaque jour, et 
avec le tram-bus, on va desservir le 
double d’usagers pour deux fois 
moins cher.

Denis Teisseire et Trans’Cub 
étaient contre le Métro. PH. A. S. K.

Le tombeur du métro bordelais est aujourd’hui  
aussi opposé au tramway et veut des bus

Pas de regret pour Denis Teisseire

Gilles Savary, ancien député de la Gi-
ronde, reconverti dans le conseil, fut 
l’un des plus farouches opposants au 
métro souhaité par Jacques Chaban-
Delmas. Une génération plus tard, il 
voit dans ce moyen de transport une 
solution sinon nécessaire, en tout cas 
utile pour décongestionner l’agglo-
mération et sa périphérie. « J’y étais 
opposé dans les années 1990 mais je 
le regrette. Le tram a révolutionné la 
ville, il a constitué un outil d’urba-
nisme précieux qui a permis de re-
conquérir la rue, de tisser des liens 
avec la rive droite. Le tram a été le bon 
choix au bon moment. La situation a 
largement évolué, notamment en 

termes de densification. Bordeaux 
accueille 60 000 habitants de plus 
qu’au moment où le tram a été lancé. 
Nous sommes à front inversé. L’ag-
glomération est saturée et le tram-
way a ses limites notamment en ter-
mes de vitesse et de cadencement. Il 

ne sert à rien de le pousser jusqu’en 
rase campagne. Le métro est à l’in-
verse le plus efficace. Il serait utile 
pour la desserte de l’hyper-centre. »  
Gilles Savary imagine une desserte 
depuis la rive droite (Cenon qui pour-
rait rejoindre l’aéroport), ou une liai-
son aéroport-gare. « La clé, c’est la 
multimodalité. Il faut pourvoir dis-
poser de toutes les solutions. Et cela 
soulagerait un tram saturé sur cer-
tains axes. Il faut imaginer un dispo-
sitif avec des TER de rabattement. 
C’est une chaîne. Bordeaux s’est hissée 
parmi les grandes métropoles et cel-
les-ci, comme Marseille, jouent sur 
tous les leviers. La mobilité est une 
clé pour devenir une métropole puis-
sante. Il ne faut pas être idéologique 
ni opposer les systèmes mais réflé-
chir en termes de co-avantages. Bien 
sûr, cela coûte cher. Il faut l’anticiper, 
commencer par des petites lignes, 
c’est un projet à inscrire dans le 
temps long. »

Gilles Savary. ARCHIVES F. COTTEREAU

Opposé au métro de 
Chaban, Gilles Savary  
lui trouve aujourd’hui  
des vertus qui pourraient 
soulager la circulation

Le métro, transport de demain

Métropole est ainsi la cinquième mé-
tropole la plus peuplée de France. De 
son côté, la commune de Bordeaux, 
avec 249 712 habitants, a gagné 
10 555 habitants en cinq ans, soit une 
croissance de 0,9 %. Une poussée dé-
mographique renforcée plus encore 
par l’arrivée de la LGV qui a mis Bor-
deaux à 2 heures de Paris, un aéro-
port en plein développement et les 
nombreux projets en cours comme 
la construction du pont Simone-Veil 
et la nouvelle ligne D du tramway en 
2019. À ce rythme, la métropole pour-
rait donc atteindre l’objectif du mil-
lion d’habitants en 2030. Mais le revers 
de la médaille de cette forte attracti-

vité, c’est une congestion automo-
bile et une saturation de la rocade de 
plus en plus importante. Des phéno-
mènes que les transports en com-
mun n’arrivent plus à enrayer tant 
le réseau est lui aussi sous pression.  

Ainsi, et malgré la mise en place 
des services partiels pour renforcer 
les fréquences, les voyageurs sont de 
plus en plus confrontés à des rames 
surchargées mais aussi à des pannes 
à répétition. En effet, le réseau cons-
truit en 2003 commence à vieillir 
avec des voies à refaire et du matériel 
roulant à entretenir. Des travaux de 
maintenance lourds et coûteux. 
S. D.
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27 JUIN 1986 : La Communauté urbaine vote à l’una-
nimité l’adoption d’un métro automatique léger. 
21 NOVEMBRE 1986 : La CUB adopte à l’unanimité 
le principe de métro VAL et autorise le président 
Chaban-Delmas à consulter la société Matra. 
22 JUILLET 1988 : La CUB adopte l’avant-projet 
sommaire (APS) du VAL et lance l’avant-projet dé-
taillé par 55 voix pour, 34 contre et une abstention. 
12 JANVIER 1990 : Réunion à huis clos à la CUB. Le 
projet de métro atteindrait les 6 milliards de francs 
alors que l’APS le fixait à 3 milliards. 
23 MARS 1990 : La CUB adopte définitivement le 
système VAL et le réseau à long terme de 45 km avec 
trois lignes : Saint-Jean Victoire-Quinconces-Rave-
zies, Rive droite-Quinconces-CHR-Mondésir-Aéro-
port et Pessac-Campus Talence. 
23 OCTOBRE 1992 : Le préfet déclare l’utilité publi-
que du métro. 
6 NOVEMBRE 1992 : La CUB adopte le réseau à long 
terme des transports en commun bordelais. 
23 DÉCEMBRE 1993 : Le tribunal administratif an-
nule la délibération du 6 novembre 1992 pour vice de 
forme. 
10 JANVIER 1994 : Cette même délibération est 
adoptée par 62 voix contre 57. Trois jours plus tard, le 
Premier ministre Édouard Balladur annonce une en-
veloppe de l’État de 400 millions de francs. 
23 JUILLET 1994 : Le traité de concession du métro 
VAL est rejeté par 64 voix contre 54 et deux absten-
tions. 

23 SEPTEMBRE 1994 : Le tribunal administratif an-
nule la déclaration d’utilité publique du métro. 
4 OCTOBRE 1994 : Le tribunal administratif annule 
la délibération du 10 janvier 1994, estimant que la 
CUB n’a pas procédé à une évaluation socio-écono-
mique globale de son projet. En 1995, le dossier est 
au point mort. L’élection d’Alain Juppé à la mairie de 
Bordeaux, le 18 juin, puis à la tête de la CUB, signe 
l’arrêt de mort définitif du projet VAL. Il aura duré 
dix ans et coûté la bagatelle de 250 millions de 
francs à la collectivité (études du sol et forages). 
7 FÉVRIER 1997 : La CUB vote pour un nouveau 
tramway qui fera son retour à Bordeaux près de 
sept ans plus tard, en décembre 2003. 
SERVICE DOCUMENTATION

Une histoire à rebondissements

Mise en place du tunnelier Belphégor qui 
aurait percé le tunnel du métro. ARCH. « S. O. »

REPÈRES

1,6 
C’est en milliard d’euros le 
coût du projet de métro à 
Bordeaux (construction et 
matériel roulant) tel que pré-
senté par Mickaël Baubonne 
pour 38 kilomètres de lignes. 
Soit 90 millions d’euros du 
kilomètre. En 1990, le projet 
de métro avec un réseau de 
45 kilomètres et trois lignes 
était chiffré à 6 milliards de 
francs, ce qui représente un 
peu plus de 9 millions 
d’euros. 

93 
C’est en millions d’euros le 
coût du métro au kilomètre 
contre 30 millions pour le 
tramway. Mais son exploita-
tion générerait un million 
d’euros de bénéfices par an. 

 
Dans le rétro : en 1981,  
Bordeaux rêvait d’un métro 
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