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Nouveaux abri-voyageurs végétalisés : Bordeaux Métropole et Clear Channel 
France s’engagent pour une mobilité durable et contre les ilots de chaleur 
 

 
 
La métropole a lancé une grande campagne de modernisation et de 
renouvellement de ses abri-voyageurs afin d’adapter le mobilier urbain au 
réchauffement climatique : plus innovant, plus connecté et plus vertueux sur le plan 
environnemental, cette modernisation se traduit par un éclairage moins énergivore, 
des détecteurs de présence…. C’est dans cette dynamique que la métropole et 
Clear Channel qui assure la maintenance et l’exploitation publicitaire des abris-
voyageurs bus du réseau TBM, ont décidé de mettre en place des toits végétaux. 
 
Sont installées sur le toit de l’abri-voyageurs des espèces végétales vivaces. Ces 
plantes résistent aux climats des différentes saisons et demandent peu d’entretien. 
Concrètement, cela fait baisser la température de 2 degrés dans l’abri-voyageurs 
en période estivale, améliorant ainsi significativement le confort des usagers. 
 
Cette initiative s’inscrit plus globalement dans une volonté forte de la métropole de 
végétaliser son territoire, de lutter contre les ilots de chaleur dans des secteurs 
minéraux, d’introduire la nature et de favoriser la biodiversité au cœur des villes. 
Réflexion autour d’un plan forêt, opération « Plantons 1 million d’arbres », actions 
de sensibilisation auprès des habitants, sanctuarisation des 51% des espaces 
naturels et agricoles du territoire… sont autant d’exemples destinés à préserver et 
adapter à notre environnement face au réchauffement climatique. 
 
L’arrêt « Carle Vernet », de la Lianes 11 du réseau TBM est le premier abri-
voyageurs végétalisé de la métropole bordelaise. Il vient d’être installé rue 
d’Armagnac à Bordeaux. Quinze autres doivent être mis en place par les équipes 
de Bordeaux Métropole et de Clear Channel France d’ici un an. 
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