
Bus Express
Saint-Médard en Jalles

 7 février 2022

DG Mobilités 
Direction Tramway / SDODM / Grandes infrastructures

Service grands projets de transport
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Ordre du 
jour
 

Qu’est ce que le Bus Express ?

Quels sont les aménagements prévus ?

Comment se déroule le chantier ?

Quel matériel roulant a été choisi ? 
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Le tracé :
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Qu’est-ce que le Bus Express ?
 _ ___________ Le tracé



Vitesse et régularité
Confort, sécurité et accessibilité
Fréquence, disponibilité et services connexes
Véhicule spécifique
Image valorisante
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Qu’est-ce que le Bus Express ?
 _ ___________ Les 

objectifs



Un projet de transport performant :

-Comment obtient-on vitesse et régularité ?
-Comment obtient-on confort, sécurité et accessibilité ?
-Quelles fréquence et disponibilité ? Quels services 
connexes ?
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Un projet de transport performant :

-Comment obtient-on vitesse et régularité ?
-Comment obtient-on confort, sécurité et accessibilité ?
-Quelles fréquence et disponibilité ? Quels services 
connexes ?
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
Priorité aux carrefours à feux
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Couloirs  réservés BUS EXPRESS dans Bordeaux

65 % de site propre entre 
Monument aux morts et la Gare
(55% de site propre sur la ligne D entre Secteur 
commerçants Bouscat et Quinconces)
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Couloir latéral – cours Marc Nouaux (Bx)
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Couloir bus - Avenue Charles de Gaulle (Bx)
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
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Arrêt en station
Ilots empêchant le dépassement

Véhicules en attente

Quand le BUS EXPRESS repart, les 
véhicules aussi  c’est lui qui régule la 
circulation

Qu’est-ce qu’une station apaisée ?
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
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Les stations de Saint-Médard en Jalles

Station conservée

Station supprimée
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
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AXYZ
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
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Vente à bord : Non
Distributeurs de titres de Transport sur chaque station

AXYZ
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Couloirs bus
Stations apaisées
Diminution du nombre d’arrêts
Montée par toutes les portes
Suppression de la vente à bord
Modification de plans de circulation
Transformation de carrefours
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Couloir bus axial avec traversée centrale de giratoire (SMJ)
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Couloir bus axial avec traversée centrale de giratoire (SMJ)

            AXYZ

 

  AXYZ



 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?

Résultats - Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Temps de trajet : Saint-Aubin de Médoc/Bordeaux Gare Saint-Jean 
en une heure

Vitesse commerciale >20km/h (tramway : 18km/h)
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Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?
 _ ___________ Le projet

Résultats - Mesures pour gagner en vitesse et régularité
Exemple de temps de parcours 

Trajet Mairie de St-Médard-Centre commercial en 9 min ; 1 min 30 en moyenne entre deux arrêts

Temps de parcours 
Heure Pleine Matin Heures Creuses

 Au départ de la Mairie de Saint-Médard   

République 1 min 40 1 min 5
Château Gajac (BBJ) 7 min 05 5 min 15
Centre Commercial Saint-Médard 8 min 40 6 min 45

 
Temps de parcours 

Heure Pleine du Soir Heures Creuses

Au départ du Centre Commercial Saint-Médard   

Château Gajac (BBJ) 2 min 15 1 min 30
République 7 min 25 4 min 50
Mairie de Saint-Médard 9 min 40 6 min 35 
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Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?
 _ ___________ Le projet

Résultats - Mesures pour gagner en vitesse et régularité
Exemple de trajet en Heure de Pointe du Matin - Sens Saint Médard - Bordeaux 

Au départ de la station Mairie de 
Saint-Médard

Au départ de la station Centre 
Commercial

Temps de parcours 
actuel avec la Liane 3

Temps de parcours 
projeté avec le Bus 
Express

Temps de 
parcours actuel 
avec la Liane 3

Temps de 
parcours projeté 
avec le Bus 
Express

Barrière de St-Médard 46 min 36 min 37 min 27 min
Mériadeck 58 min 43 min 51 min 34 min

Gare Saint-Jean 1h15 
(correspondance)

55 min (direct) 1h06 
(correspondance)

45 min (direct)
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Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?
 _ ___________ Le projet

Résultats - Mesures pour gagner en vitesse et régularité

Exemple de trajet en Heure de Pointe du Soir - Sens Bordeaux-Saint Médard

Au départ de la Barrière de 
Saint-Médard Au départ de Mériadeck Au départ de la Gare Saint-Jean

Temps de 
parcours actuel 
avec la Liane 3

Temps de 
parcours 
projeté avec le 
Bus Express

Temps de 
parcours actuel 
avec la Liane 3

Temps de 
parcours 
projeté avec 
le Bus Express

Temps de 
parcours actuel 
avec la Liane 3

Temps de 
parcours 
projeté avec le 
Bus Express

Centre Commercial 30 min 26 min 45 min 35 min 1h05 46 min

 Mairie de Saint-
Médard 40 min 36 min 55 min 45 min 1h11 56 min 



Un projet de transport performant :

-Comment obtient-on vitesse et régularité ?
-Comment obtient-on confort, sécurité et accessibilité ?
-Quelles fréquence et disponibilité ? Quels services 
connexes ?
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Traitement des chaussées pour le confort des voyageurs et 
des riverains
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Wifi, climatisation,… 

Information voyageur sur écran à 
l’intérieur

Le matériel roulant

Accessibilité

Station accessible personnes à mobilité réduite
Capacité pour le transport confortable de 1 600 voyageurs/h sur le tronçon le plus chargé  

Vidéo-surveillance
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Un projet de transport performant :

-Comment obtient-on vitesse et régularité ?
-Comment obtient-on confort, sécurité et accessibilité ?
-Quelles fréquence et disponibilité ? Quels services 
connexes ?
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Fréquence et disponibilité

Fréquence : 5 minutes aux heures de pointe sur le tronçon central
Plage horaire : Horaires élargis de nuit
Disponibilité supérieure au Tram : Pas d’impact chantier, panne, manifestations
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Informations voyageurs

Plan du réseau et informations

Distributeur de titres

WifiLe service en station

 

35

 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Le service en station

Boîtes à lire, barres de street workout 
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



2 parkings relais
-Lycée Sud Médoc à Saint-Aubin de Médoc
-Avenue Pasteur au Haillan – P+R Mermoz
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 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Un projet de transport performant :

-Comment obtient-on vitesse et régularité ?
-Comment obtient-on confort, sécurité et accessibilité ?
-Quelles fréquence et disponibilité ? Quels services 
connexes ?

 Un niveau de service global équivalent à celui du 
tramway pour un coût 4 fois inférieur

38

 _ ___________ Le projet
Qu’est-ce que le BUS EXPRESS ?



Ordre du 
jour
 

Qu’est ce que le Bus Express ?

Quel véhicule a été choisi ? 

Quels sont les aménagements prévus ?

Comment se déroule le chantier ?
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 Route de Saint-Médard 
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus ? 

Route de Saint-Médard



 Route de Saint-Aubin – Carrefour Alexandre Dumas / Marcel Proust
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus ? 

Route de Saint-Aubin



 Route de Saint Aubin – mairie de Saint-Médard
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus ? 

Route de Saint-Aubin
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 Avenue Montesquieu 
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus ? 

Avenue Montesquieu



 Avenue Montaigne
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus ? 

Avenue Montaigne



 Avenue Montaigne entre place M. Gradet et place de la Liberté 
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus – 

Gadret ? 

PLACE DE LA LIBERTE
AVENUE MONTAIGNE

RUE BECQUEREL

PLACE M. GADRET
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 _ ___________
Quels sont les aménagements 

prévus ?
 Avenue Descartes entre giratoire de la rue Chaumel et avenue du Thil ( Secteur Vents et marées / Picard / Intersport) 
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RUE CHARLES CHAUMEL

CENTRE COMMERCIAL
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 _ ___________
Quels sont les aménagements 

prévus ?
 Avenue Descartes - Giratoire rue Théophile Gautier (Secteur Brico Leclerc / MACIF)
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Aménagement en cours de définition
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 _ ___________
Quels sont les aménagements 

prévus ?
 Avenue Descartes  (secteur Centre Commercial Leclerc)

CENTRE COMMERCIAL

RUE LAMARTINE
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 _ ___________
Quels sont les aménagements 

prévus ?
 Avenue Descartes – Giratoire Centre Commercial Leclerc

CENTRE COMMERCIAL
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STATION SERVICE



51

 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus – 

Lafond ?
 Avenue Descartes - (entre secteur Leclerc Auto et giratoire Chemin de Lafond)
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 _ ___________
Quels sont les aménagements prévus - 

Lafond ?
 Avenue Pasteur - entre chemin de Lafond et rue Saint Christine

AVENUE BERLINCAN



Ordre du 
jour
 

Qu’est ce que le Bus Express ?

Quels sont les aménagements prévus ?

Comment se déroule le chantier ?

Quel matériel roulant a été choisi ? 

53



54

 _ ___________
Comment se déroule le chantier ?
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 _ ___________
Comment se déroule le chantier ?
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 _ ___________
Comment se déroule le chantier ?
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Planning prévisionnel 2022 :

 _ ______  _____        

Planning du projet – Saint-Médard-en-
Jalles

1.5

2.1

Les Escarrets

Mairie de 
Saint-Médard

République

Montaigne

Bords de Jalles

Château de Gajac

C. Commercial 
Saint-Médard

Parc d’activités 
Berlincan

2.2

2.3

2.4

Station Les Escarrets (tronçon 1.4)
Station Mairie de Saint-Médard sens entrant (tronçon 1.5) Travaux d'aménagement urbain sur tronçon
Station Mairie de Saint-Médard sens sortant (tronçon 1.5) Travaux d'aménagement urbain sur tronçonTravaux d'aménagement urbain sur tronçon
Enfouissements (electrique et Telecom) Av. Descartes (tronçons 
2.2 et 2.3) + station Bords de Jalles (tronçon 2.1)
Station Montaigne (tronçon 2.1)
Station Bords de Jalles (tronçon 2.1)
Station Château de Gajac (tronçon 2.2) Travaux d'aménagement urbain sur tronçon
Station Centre commercial Saint-Médard (tronçon 2.3) Travaux d'aménagement urbain sur tronçon
Station Berlincan (tronçon 2.4)

Travaux préparatoires + dévoiement concessionnaires
Travaux d'infrastructures BHNS
Travaux d'enfouissement

avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22mars-22janv-22 févr-22



58

Planning prévisionnel 2023 :

 _ ______  _____        

Planning du projet – Saint-Médard-en-
Jalles

1.5

2.1

Les Escarrets

Mairie de 
Saint-Médard

République

Montaigne

Bords de Jalles

Château de Gajac

C. Commercial 
Saint-Médard

Parc d’activités 
Berlincan

2.2

2.3

2.4

Station Les Escarrets (tronçon 1.4)
Station Mairie de Saint-Médard sens entrant (tronçon 1.5)
Station Mairie de Saint-Médard sens sortant (tronçon 1.5)
Enfouissements (electrique et Telecom) Av. Descartes (tronçons 
2.2 et 2.3) + station Bords de Jalles (tronçon 2.1)
Station Montaigne (tronçon 2.1) Travaux d'aménagement urbain 
Station Bords de Jalles (tronçon 2.1) Travaux d'aménagement urbain
Station Château de Gajac (tronçon 2.2)
Station Centre commercial Saint-Médard (tronçon 2.3)
Station Berlincan (tronçon 2.4)

Travaux préparatoires + dévoiement concessionnaires
Travaux d'infrastructures BHNS
Travaux d'enfouissement

oct-23 nov-23 déc-23avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23mars-23janv-23 févr-23



•Impacts sur la circulation
Etudes de définition des plans de circulation en cours et produits à l’avancement

Impacts sur la circulation et itinéraires de déviation communiqués régulièrement 
par la lettre info chantier trimestrielle ou lors de changement significatif

59

 _ ___________
Comment se déroule le chantier ?



Médiation
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Mise en place d’une équipe médiation pour accompagner les riverains tout au long des travaux

Impacts sur la circulation communiqués régulièrement par la lettre info chantier

Principales missions de la médiation : 
Diffuser l’information 
Répondre aux demandes des riverains (permanence téléphonique/mail du lundi au vendredi 
9h-17h)
Veiller à la bonne tenue des chantiers et cheminements piétons 
Faire le lien avec les différents services (propreté, collecte, déménagement,…)
 
Adresse mail et numéro destinés au public : 
mediation@bus-express-bsa.com
Marie Saragueta : 06 69 23 52 83 

Site internet dédié au projet :
bxmet.ro/BHNS
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Médiation
 

mailto:mediation@bhns-bordeaux-saintaubin.com


Commission 
d'Indemnisation à l’Amiable  
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Mise en place d’un dispositif d’indemnisation à l’amiable pour les professionnels, 
entreprises et commerçants riverains des chantiers du bus express (anciennement BHNS)

Pour plus d’informations, contactez :

Laurianne Autret : 
05 56 99 89 18

l.autret@bordeaux-metropole.fr



Ordre du 
jour
 

Qu’est ce que le Bus Express ?

Quels sont les aménagements prévus ?

Comment se déroule le chantier ?

Quel matériel roulant a été choisi ? 
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mailto:l.autret@bordeaux-metropole.fr


 

dinsdag 8 februari 2022
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Citea LF-181 - ligne Bus 
Express

dinsdag 8 februari 2022
65

 

Image non contractuelle



Citea LF-181 - ligne Bus 
Express

dinsdag 8 februari 2022
66

Un grand confort pour vos trajets

Wifi Disponible 

Toujours plus connectés

Prises USB 2A

22 prises à dispositions

Climatisation

Pour améliorer le confort vos trajets

Informations voyageurs

Informations en temps réel (girouettes, 

Écrans, etc.)

Image non contractuelle



Citea LF-181 - ligne Bus 
Express

dinsdag 8 februari 2022
67

Vos trajets en toute sécurité

Image non contractuelle

Vidéo-surveillance

Pour sécuriser vos trajets

Rétro-vision par caméras

Augmente le champ de vision du 
conducteur

Technologie ADAS

Assiste aide à la conduite, sécurité 
accrue

Une grande surface vitrée

Améliore la visibilité de la circulation à l’intérieur du 
bus



Citea LF-181 - ligne Bus 
Express

dinsdag 8 februari 2022
68

Une ligne à haut niveau de service

Supervision

Sécuriser et optimiser l’exploitation

Batterie au plancher

Améliore le confort, diminue l’effet de 
tangage et la pollution sonore

Recharge aux terminus

Pour garantir les services avec 
pantographe

Recharge aux dépôt

Recharge en fin de service aux dépôt 



101

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

69

©AXYZ


