
L’offre métropolitaine
Une offre diversifiée, un territoire largement 
desservi : 

 • 3 lignes de tramway, régulièrement 
prolongées et bientôt accompagnées d’une 4e.

 • 80 lignes de bus desservant l’ensemble 
du territoire de Bordeaux Métropole.

 • 2 navettes fluviales, les Batcub, 
avec 4 escales de part et d’autre 
de la Garonne.

 • 22 parcs-relais, situés aux portes 
de l’agglomération, permettent aux habitants 
de la périphérie de stationner leur véhicule 
pour terminer leur trajet avec un mode 
de transport alternatif. 

 • 1 700 VCub (vélos en libre-service) 
et 166 stations. 

Un réseau connecté :

 • Trains et autocars sont connectés au réseau 
Tbc dans 5 des pôles multimodaux reliant 
la métropole et les principaux centres urbains 
girondins.

L’information voyageurs en temps réel :

 • Tous les arrêts de bus sont équipés de QR 
Codes (info sur le temps d’attente des deux 
prochains bus).

 • Les bus sont tous équipés d’écrans 
d’information : heure d’arrivée aux arrêts 
principaux, correspondances, disponibilité 
des stations VCub à proximité.

 • L’application d’aide à la mobilité 
« MobileTbc », géolocalisation, prochains 
passages, calcul d’itinéraires.

 • Pour les VCubistes : 
- La Bonne Station avec la fonctionnalité 
VCub Predict’ prévoit les disponibilités 
de vélos en station VCub.

- VCub facile permet d’emprunter un VCub 
avec son smartphone équipé NFC.

Un réseau accessible à tous : 

 • La majorité des lieux et transports publics 
est équipée de rampes d’accès facilité ainsi 
que d’espaces réservés aux fauteuils roulants.

 • Des annonces sonores sont diffusées 
dans les bus et trams.

 • Un système de bus à la demande, le service 
Mobibus, est équipé pour les personnes 
à mobilité réduite et réservable pour des trajets 
occasionnels ou quotidiens par téléphone 
ou sur internet.

 • Le service « Ambassadeurs PMR » 
de Tbc permet d’accompagner et conseiller 
les personnes à mobilité réduite 
sur leurs trajets. 

Avec des transports en commun si commodes, 
pourquoi continuer à vous embêter ?

LE RÉSEAU 
DE TRANSPORTS 
EN COMMUN TBC
LA SOLUTION POUR TOUS, MÊME À MOBILITÉ RÉDUITE !



LES TRANSPORTS EN COMMUN EN QUELQUES MOTS

Lianes : lignes de bus reliant rapidement 
les territoires périphériques au centre de 
Bordeaux. 

Lianes+ : label signifiant que la ligne 
est aussi performante que le tram avec 
des fréquences courtes et des passages 
réguliers.

Je fais 
des économies !

 • Un abonnement aux transports 
en commun coûte 20 fois moins 
cher par an qu’une voiture.

 • 50% minimum de l’abonnement 
de transports en commun des 
salariés doivent être pris en charge 
par tout employeur public ou privé.

 • Les transports en commun font 
économiser jusqu’à 1 000€/an 
sur un trajet de 7 km/j.

Je gagne 
du temps !
Grâce à la multiplication 
des couloirs de bus, 
les transports en commun 
sont de plus en plus 
rapides. Par exemple, 
10 min ont été gagnées 
sur la Lianes 2, du départ 
au terminus.

Bordeaux Métropole s’engage !
 • À investir constamment dans la modernisation 

et l’extension du réseau.

 • À améliorer la coordination des offres 
de transports collectifs (trains, autocars, 
tramways, bus) et l’interconnexion des réseaux 
au profit des voyageurs.

 • Avec ses 58 km, le réseau de tramway 
de Bordeaux Métropole est aujourd’hui 
le 3e plus long de France. 

 • Les Lianes du réseau de bus assurent 
un niveau de service élevé avec un départ 
toutes les 10 min en semaine de 5 h à 1 h 
du matin.

 • Les bus Lianes+, connectés aux feux 
de certains carrefours, déclenchent 
leur passage au vert, améliorant ainsi 
leur vitesse et leur régularité.

 • Présent sur les réseaux sociaux avec 
10 comptes Twitter et 1 page Facebook, 
Tbc informe en temps réel les voyageurs 
des éventuelles perturbations du réseau.

 • La carte Modalis permet un 
abonnement combiné TER Aquitaine + 
Tbc, ou TransGironde + Tbc.

Besoin d’informations ?
infotbc.com
fr-fr.facebook.com/pages/tbc/321553672991
twitter.com/tbc
AlloTbc : 05 57 57 88 00 

LE SAVIEZ-VOUS ?


