
1er octobre 2020

Améliorer la mobilité en milieu urbain grâce 
aux données temps réel à Bordeaux Métropole

Café-atelier PIGMA :

La donnée temps réel au service des utilisateurs
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19 jeux de données en temps réel ouverts sur la mobilité

Pour une journée 
type (270 000 
appels)
• SAEIV : 135 000
• VCUB : 45 000
• Trafic : 30 000
• Parkings temps 
réel : 17 000

Circulation

Stationnement

Transport

Arrêt d'une zone Flexo

Arrêt physique sur le réseau V

Chemin d'une ligne SAEIV

Course d'un véhicule sur un chemin

Déviation programmée sur une ligne

Horaires applicables à un arrêt

Lieu public desservi par des arrêts

Ligne commerciale SAEIV

Message programmé

Station VCUB en temps réel

Tronçon élémentaire de parcours

Véhicule en service sur le réseau

Zone Flexo
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Courbe de circulation en temps réel

Etat du trafic en temps réel

Evènement impactant la circulation

Passage ou franchissement temps réel

Temps de parcours en temps réel

Parking hors voirie

https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/?disjunctive.publisher&disjunctive.frequence&disjunctive.territoire&sort=title&refine.keyword=temps+r%C3%A9el&refine.theme=D%C3%A9placement
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_arrfl_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_arret_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_chem_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_cours_a/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_cours_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_cours_a/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_devia_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_horai_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_lipub_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_ligne_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_messa_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_vcub_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_tronc_l
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_vehic_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_flexo_s
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_courb_a/information/
https://donneespubliques.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_trafi_l
https://donneespubliques.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_evenmt_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_passa_p/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_tpstj_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/st_park_p
https://geo.bordeaux-metropole.fr/adws/app/66bb8365-fe68-11ea-8cbe-11636db21fc6/
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Les services aux usagers par des tiers

Transport

Trouvez le meilleur 
itinéraire sur tous les 
modes de transport 
en un clin d'oeil !

Qucit Bike pour Cycleo
Améliorez l'efficacité des tournées de 
rééquilibrage des vélos en libre-service.

30/09

2020

https://citymapper.com/
https://content.citymapper.com/bordeaux?set_region=fr-bordeaux
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Les services aux usagers par des tiers

Votre compagnon 
du stationnement, 
en temps réel !

15/09

2020

Stationnement

En moyenne 20 min 
pour se garer

72 heures par an à 
« tourner en rond »

Pollution et stress 
pour les usagers

Réduire le temps et 
les émissions

https://cocoparks.io/


https://opendata.bordeaux-
metropole.fr/pages/parking-disponibilite/
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Réutilisations dans l’atelier Open Data

En 

ligne

https://opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/parking-disponibilite/
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Le DataLab pour analyser les séries temporelles

Nous commençons à historiser les 
données en temps réel pour disposer 
de base d’apprentissage et faire des 
analyses dans le DataLab

Opé



https://magneto.bordeaux-metropole.fr/
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L’application Magneto sur l’état du trafic en temps réel 

En 

refonte

https://magneto.bordeaux-metropole.fr/

