
LE TEMPS 
DE TRANSPORT
TOUT EST RELATIF !

Ne laissez pas les inconvénients prendre 
le dessus…

 • Pour les courtes distances (et même pour les moins courtes), 
les modes de déplacements alternatifs sont souvent bien plus 
rapides que la voiture.

 • Au temps de parcours théorique, il faut souvent ajouter 
de longues minutes passées dans les embouteillages et 
ralentissements ou à la recherche d’une place. Autant 
d’inconvénients que ne connaissent pas, ou peu, les mobilités 
alternatives.

…et laissez le temps prendre l’avantage !
 • La marche et le vélo permettent de concilier exercice physique, 

découverte et déplacement.

 • Les transports en commun offrent la possibilité d’associer 
lecture ou communications mobiles à un trajet domicile-travail.

 • Moins emprunter le réseau routier contribue à fluidifier la 
circulation et diminuer les embouteillages pour ceux qui n’ont pas 
(ou pas encore !) d’autre choix que d’aller travailler en voiture.

LE TEMPS DE TRANSPORT EN QUELQUES MOTS

Agence des Temps : dispositif d’expertise 
sur le temps dans la ville. Il est initié 
par Bordeaux Métropole dans le cadre 
de la Charte des Mobilités.

Temps théorique de transport : temps 
de parcours le plus direct, estimé 
entre deux points. Il ne tient pas compte 
de l’état de la circulation ni du délai 
pour trouver une place de stationnement.



Besoin d’informations ?
bordeaux-metropole.fr/deplacements/estimations-de-parcours
bordeaux-metropole.fr/temps-de-parcours
aurba.org/L-a-urba/a-ctualites/Pour-une-nouvelle-mobilite

Bordeaux Métropole s’engage !

 • À améliorer la qualité de vie 
de ses habitants, notamment 
dans leurs déplacements domicile-
travail. Comment ? À travers le dispositif 
« Agence des Temps » et son expertise 
sur la question du temps en ville, 
dans le but : 

- d’améliorer la connaissance des rythmes 
urbains sur le territoire ;

- de mettre en œuvre des solutions 
concrètes pour optimiser la gestion 
du temps au quotidien.

 • À favoriser le rapprochement entre 
certains services quotidiens et les lieux 
de travail (ou de résidence), par le soutien 
à la création d’espaces mutualisés 
(conciergeries de quartier ou tiers-lieux 
de coworking).

 • À équiper chaque station de bus 
d’un flash Code et d’une puce NFC offrant 
une information mobile en temps réel sur 
l’état du réseau.

Je gagne du temps !
 • La marche est plus rapide que la voiture pour faire 500 m.

 • Le vélo est plus rapide que la voiture pour un trajet de 4 km.

 • Parcourir 1 km à pied ne prend que 15 min.

 • 3 km à vélo sont parcourus en moins de 15 min.

 • Couloirs de bus et priorité aux feux tricolores rendent les transports en commun 
de plus en plus rapides.

 • Gagner du temps est facile avec les applications de TBC et Bordeaux Métropole : 
InfoTbc App, VCub Facile, La Bonne Station, Bordeaux Métro Vélo...


