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       Propositions d’améliorations 
des mobilités : TEB en images

Partager l’espace public: chacun sa voie réservée  tout en préservant 
                                         les espaces naturels 

                                                    Dossier complet 

http://autate.fr/site/wp-content/uploads/2021/04/TEB_presentation.departement_Vdefdef.pdf
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Les priorités  
Extrait du dossier TEB-version2021

● Notre première priorité est la création des tronçons 
manquants afin de mettre en place le réseau TEB et 
ainsi rééquilibrer l’offre de transports en commun sur 
l’agglomération.

● Assurer des vitesses commerciales et une régularité 
sur l’amplitude quotidienne et hebdomadaire.

● Faire évoluer l’offre de services sur toutes les lignes : 
fréquence, plage horaire, priorités pour fluidifier les 
déplacements en transports en commun (sens 
uniques, voies réservées du matin/du soir, partager 
l’espace public,...) 

https://autate.fr/site/le-reseau-de-transport-tisseo-constats-et-propositions-mars-2021/


  

TEB : les axes à créer
Vers Blagnac     

   

Basso Cambo

Gare des 
Ramassiers
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ceinture sud
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Source image : https://www.rra.fr/projet/un-boulevard-multimodal-et-paysager-pour-loim-bordeaux-aeroparc/

Plusieurs 
lignes de 
bus

Plusieurs 
lignes de 
bus

Les solutions de l’AUTATE pour passer de la réalité à cette situation idéale sur les 
axes existants : 
➢ Retirer une voie aux véhicules et réserver cette voie aux TC
➢ Retirer des zones de parkings et utiliser l’espace pour créer des pistes cyclables
➢ Réduire la largeur des voies des véhicules pour diminuer la vitesse et gagner de 

l’espace
➢ Prévoir une zone végétalisée

Nouveaux axes : chacun une voie 

Modifier les axes existants 
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+
En sous-sol ou en  zone 
déportée

+

Exemple : 4 voies existent et des zones de parkings existent

Exemple : 3 voies existent et des zones de parkings existent , une seule ligne de bus 
transite sur cet axe.

Voie de bus utilisée 
alternativement : un sens le 
matin, un sens le soir en fonction 
du trafic.

En sous-sol ou en  zone 
déportée
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Exemple : 2 voies existent et largeur insuffisante

Les voies passent à sens unique

  Et dans une 
autre rue 

Le partage de la voie entre les bus et les vélos est possible dans
 le cas où une seule ligne de bus utilise cet axe.
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Accessibilité pour tous : accès, parking, achat de tickets, vélos 
dans trains et sur bus

Ticket TER Ligne C

Un seul ticket vendu partout 
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DIMANCHE
SAMEDI

VACANCES 
SCOLAIRES

Fréquences 
maximales 
aux heures
 de pointe

Temps minimal 
d’attente aux 
correspondances 

Informations à 
TOUS les arrêts

Offres de services: rapide car prioritaire, attractif car fréquent, 
efficace car informations voyageurs

Lundi à vendredi


