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INTRODUCTION 
 
 

Pourquoi Budapest, et pourquoi ses transports en commun ? 
 
Budapest, capitale de la Hongrie, mais aussi l’une des 25 capitales de l’Union 

Européenne, possède un passé historique riche, tout comme son pays, mais son actualité est 
aujourd’hui peu connue. Les problématiques actuelles de ce pays, en route vers l’intégration 
européenne, son passé tumultueux, sa population au langage si difficile font de la Hongrie un 
pays très intéressant et attachant. 

Intéressée par les problématiques de transport, de déplacements, et les questions 
environnementales, je me suis donc penchée sur les transports en commun de Budapest. Il 
m’a fallu être très patiente pour réussir à comprendre leur organisation : chaque élément 
résultant d’interactions avec les sphères sociales, économiques et historiques du pays.  

Ainsi, il est fascinant de s’immerger dans un pays dont on ignore tout ou presque, et 
de découvrir petit à petit, au fil des discussions et des lectures, cette culture hongroise, et 
d’arriver à démêler quelques bribes de la situation actuelle. 
 
 
 

Pourquoi Levegö Munkacsoport (« Groupe d’action pour un 
air pur ») ? 

 
Levegö Munkacsoport est une Organisation Non Gouvernementale hongroise, qui 

agit uniquement en Hongrie et essentiellement dans l’agglomération de Budapest, mais en 
partenariat avec d’autres ONG locales et internationales, notamment européennes. Elle 
effectue des activités de protection de l’environnement, indépendamment de tout parti 
politique, et souhaite promouvoir un développement solidaire et démocratique, tout en 
préservant les atouts et les traditions de Hongrie. Ses principaux objectifs sont de sensibiliser le 
grand public et les décideurs politiques de tous les niveaux aux divers problèmes et menaces 
pour l’environnement. Elle participe également aux débats politiques en rédigeant des 
rapports préparatoires à des textes de lois ou règlements. 

L’un des grands domaines d’action de l’ONG se place autour des transports et de la 
qualité de l’air. C’est ici que s’inscrivent ma présence dans l’ONG en tant que stagiaire ainsi 
que mes travaux. 
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Quel objectif au sein de l’ONG? 
 
 La principale mission qui m’a été attribuée lors de ce stage fut la préparation du 
dossier juridique pour le procès engagé par l’ONG contre le gouvernement hongrois, 
concernant le pont autoroutier sur le Danube au nord de Budapest, qui sera l’un des 
tronçons du périphérique. Ce pont, actuellement en construction, va constituer à partir de 
son ouverture prévue courant 2008, l’une des extrémités du périphérique, et déboucher dans 
le IIIème arrondissement, au nord ouest de Budapest. Levegö Munkacsoport dénonce cette 
construction, qui ne peut plus être annulée, mais souhaiterait que des mesures 
compensatoires soit développées dans cet arrondissement, afin que la qualité de vie des 
habitants ne soit pas trop dégradée par cet apport de nouveaux flux automobiles, et que 
cet investissement « tout routier » et de transit en périphérie soit contrebalancé par une 
meilleure intégration des transports en commun dans le centre.  
 Dans un premier temps, un travail d’analyse du terrain a été effectué, afin de pouvoir 
dresser un état des lieux exhaustif des IIIème et IVème arrondissement et de ses transports en 
commun. J’ai mené ce travail de terrain seule, et cela a été facilité par mon expérience 
acquise lors des ateliers de terrain. J’ai ainsi réalisé une photothèque détaillée et de 
nombreuses cartes. Le travail de diagnostic et de formulation des arguments en vue du 
dossier a été réalisé avec Judith Madarassy, une chargée de projet francophone de Levegö 
Munkacsoport. Ne parlant pas hongrois, je n’ai pas pu participer à la rédaction finale du 
dossier, mais j’ai cependant participé à sa réalisation à l’aide de cartes et de photographies 
du terrain. 
 Le combat contre le gouvernement hongrois vis-à-vis des transports est récurrent, 
celui-ci étant actuellement dans une politique « pro routier », dans le but de rattraper son 
retard en équipement routier. L’ONG pense quant à elle que ces investissements très coûteux 
ne sont pas justifiés, et souhaiterait leur transfert vers le mode ferroviaire notamment. 
 
 D’autres missions m’ont été attribuées par András Lukács, le président de l’ONG, et 
mon maître de stage. A la suite de la réalisation du dossier sur le pont autoroutier, j’ai réalisé 
de la collecte et synthèse d’informations sur les expériences étrangères à la Hongrie en 
matière de politique de stationnement en ville et de mise en place de couloirs de bus. Ce 
travail a pour but de fournir de la matière à réflexion et illustration pour des conférences qui 
auront lieux à Budapest à partir de septembre 2007. 
 
 La participation et l’intégration à la vie quotidienne de l’ONG formaient également 
l’un des objectifs de ce stage. J’ai donc participé avec l’équipe de l’ONG a diverses 
manifestations dans Budapest, assisté à des conférences, et András Lukács n’hésitait pas à 
m’emmener lors de rendez-vous quand cela pouvait m’être intéressant. Il m’a également 
aidé à rencontrer de nombreuses personnes « clés » pour mon travail. András Lukács parle 
très bien français, ce qui a facilité les échanges entre nous. Les échanges avec mes autres 
interlocuteurs de l’ONG ou dans les divers rendez-vous se déroulaient en anglais. 
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 Enfin, la perspective de ce présent dossier était présente dès le début du stage, et la 
problématique s’est affinée et modifiée au fil de mes observations, mes discussions et mes 
rencontres. Ce dossier servira également d’élément de communication vers la France pour 
l’ONG, qui va le publier sur son site internet. 
  
 

Vers une meilleure intégration des transports en commun? 
 
Les différents travaux menés au sein de l’ONG, mais aussi les nombreuses rencontres 

et discussions m’ont permis d’avancer des éléments permettant de répondre à cette série de 
question : Comment sont organisés les transports à Budapest ? Les transports collectifs sont-ils 
bien intégrés ? Quelles sont les tendances actuelles ? 

Nous verrons donc premièrement le contexte hongrois de la ville et des transports, et 
plus précisément celui de Budapest, puis nous développerons la situation actuelle des 
déplacements à Budapest, avec le problème du tronçon Nord du périphérique soulevé par 
Levegö Munkacsoport. 
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I. Budapest : sa population, son histoire, ses 
transports en commun 
 

I.1. UNE CAPITALE MACROCEPHALE : 
« BUDAPESTORSZAG » 

 

I.1.A. Budapest, une capitale au cœur de la Hongrie… 
 
Par sa taille et par la convergence de tous les réseaux nationaux vers elle, on lui 

donne le nom de « Budapestorszag » ou « pays Budapest ». 
 

I.1.A.a. Budapest : 1/5 de la population hongroise 
 
Actuellement, près de 2 hongrois sur 3 (6 millions sur 10 millions d’habitants) vivent 

dans des agglomérations ayant le statut de ville. A elle seule, Budapest regroupe 1,7 millions 
d’habitants sur son territoire administratif (2,5 millions avec son agglomération), soit près de 
20% de la population du pays. 

 
En 2006, la population de Budapest est de 1698 000 habitants, pour une superficie de 

525 km². Sa densité de population est donc en moyenne de 3200 habitants au km², ce qui est 
peu comparé à la densité de Paris intra-muros, qui est de 20 450 habitants au km². 

La population de Budapest connaît une baisse depuis 1980, date à laquelle elle 
comptait plus de 2 millions d’habitants1. 

 
 
 
 

Illustration n°1: Evolution du nombre d’habitants de Budapest 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 846 650 1 821 394 1 791 098 1 759 209 1 739 569 1 719 342 1 705 309 1 697 343 1 698 106

 
 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Statistical Yearbook of Budapest, 2005, Hungarian central s

 

Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005
tatistical office 
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Par la carte de la densité de population au km² selon les départements on voit très 
bien que c’est le département de Pest, où se situe Budapest, qui concentre une grande 
partie de la population. 

 
 
 
 
 

Carte n° 1: Densité de population en habitants par km² dans les départements de 
Hongrie, au 1er janvier 2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005 

 10 



Budapest: vers une meilleure intégration des transports en commun ? 
 

I.1.A.b. Le réseau de villes en Hongrie 
 

L’impact du traité du Trianon de 1920 
 
Du côté des perdants de la première guerre mondiale, la Hongrie est privée des deux 

tiers de son territoire et de la moitié de ses habitants par le traité du Trianon de 1920. Un 
hongrois de souche sur trois se retrouve alors sous l’autorité d’un pays voisin, et donc réduit 
au statut de minorité nationale. De même, l’équilibre et les réalités géographiques se 
retrouvent fortement bouleversées. Budapest devient alors la seule réelle grande ville du 
pays, les autres grandes villes passant de l’autre côté de la frontière, comme Pozsony 
(Bratislava en Slovaquie), Zágráb (Zagreb en Croatie) ou encore Temesvár (Timisoara en 
Roumanie) 
 

Carte n° 2: La Hongrie et le traité du Trianon (1919-1945) 

http://www.atlas-historique.net/1914-1945/cartes/Hongrie1919-45.html 
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La volonté d’équilibre du régime communiste 
 
La structure actuelle des villes ainsi que les réseaux urbains portent les traces du 

développement urbain de la période communiste, basé sur la planification centrale et la 
propriété de l’Etat. Dans ce régime communiste, on peut identifier deux phases politiques, 
qui ont eu des impacts différents sur les problèmes d’urbanisme. 

De 1945 à 1968, c’est selon le modèle soviétique, avec une priorité à l’industrie lourde, 
que la Hongrie s’est développée. Des villes ont ainsi été construites ex-nihilo dans les régions 
industrielles, c'est-à-dire là où se trouvait la matière première. Ces villes souffrent aujourd’hui 
de problèmes très importants de reconversion et de pollution. Pendant cette période, la 
croissance de Budapest a également été freinée par volonté d’équilibre. 

De 1968 à la fin des années 1980, la « dictature molle » a également eu des 
répercussions sur l’urbanisme. L’accent est ainsi mis sur le développement des villes de 
province, et notamment des chefs-lieux. Selon les principes de modernisation, c’est aussi 
l’époque de la construction des grands ensembles, dans une architecture fonctionnelle et 
monumentale. Parallèlement, dès la fin des années 1960, l’Etat hongrois a autorisé la 
propriété privée et la construction de logements par des particuliers. Si dans cette période les 
objectifs communistes sont revus en prenant en compte les besoins de la société de 
consommation, la centralisation est restée un principe de base. Les plans d’urbanisation 
étaient très rigides, et les principes de zonage très stricts. Pour contrebalancer le poids de la 
capitale, cinq pôles de croissance bénéficient d’un projet d’investissement : il s’agit de 
Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs et Györ. 
 
 

 
Budapest domine donc, par sa population écrasante, et par ses fonctions anciennes 

de capitale, le réseau de villes en Hongrie. La deuxième ville du pays, Debrecen, ne compte 
que 210 000 habitants. 
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I.1.A.c. Le centre des réseaux de transports et communication 

 
Située géographiquement au cœur du pays, et par la concentration de la population 

et des fonctions, Budapest s’est également retrouvée au centre d’un réseau de 
communication et de transport en étoile. 

 
Le réseau routier et autoroutier en est le meilleur exemple. 
 

Carte n°3: Le réseau autoroutier en Hongrie  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Source : www.autopalya.hu 2006 

  

La Hongrie ne possède que peu d’autoroutes, le pays n’en comptait que 569 km en 
20052.  

Les investissements pour la construction de nouvelles infrastructures sont importants, 
malgré un manque d’entretien du réseau existant. Les investissements vont se concentrer sur 
les tracés des corridors européens dans lesquels s’inscrit la Hongrie.  

Il en va de même pour les investissements dans le secteur ferroviaire. Celui-ci est 
actuellement d’une forte densité, mais il est de mauvaise qualité. Les plus grandes lignes sont 
également structurées en étoile autour de Budapest, même si de nombreuses petites lignes 
permettent un maillage correct. 

 
 

                                                 
2 Mission économique de Budapest, 01/12/2005 
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I.1.B. … mais qui n’est pas le reflet exact de son pays 

I.1.B.a. Le niveau de vie en Hongrie 

 

Le niveau de vie se mesure approximativement par le Produit Intérieur Brut par 
habitants. Pour pouvoir le comparer aux autres pays, et donc pour avoir une idée de ce que 
peut être le niveau de vie en Hongrie, il faut éliminer les fluctuations de prix entre les pays 
avec les taux de Parité de Pouvoir d’Achat, et ainsi exprimer le PIB par habitant en Standard 
de Pouvoir d’Achat, une monnaie artificielle.  
 

Illustration  n°2 : PIB par habitant en 2005 (en SPA)  
 

Pays  PIB exprimé en SPA 
Belgique (BE)  27600 
République tchèque (CZ)  17100 
Danemark (DK)  29100 
Allemagne (DE)  25700 
Estonie (EE)  13400 
Grèce (EL)  19200 
Espagne (ES)  23100 
France (FR)  25500 
Irlande (IE)  32100 
Italie (IT)  24100 
Chypre (CY)  19500 
Lettonie (LV)  11000 
Lituanie (LT)  12200 
Luxembourg (LU)  58000 
Hongrie (HU)  14300 
Malte (MT)  16200 
Pays-Bas (NL)  28900 
Autriche (AT)  28900 
Pologne (PL)  11700 
Portugal (PT)  16700 
Slovénie (SI)  18700 
Slovaquie (SK)  12900 
Finlande (FI)  26200 
Suède (SE)  26900 
Royaume-Uni (UK)  27300 
UE des 25 23400 

 
Source: Eurostat sur http://europa.eu  

 
 

 La Hongrie, si elle se situe au dessus de plusieurs pays d’Europe de l’Est, reste dans le 
bas du classement dans l’Union Européenne, bien en dessous de la moyenne des 25 pays. 
Cela s’explique notamment par des revenus faibles: le salaire mensuel brut minimum légal en 
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janvier 2006 était de 247 euros en Hongrie3, mais les prix restent élevés. En effet, les produits 
manufacturés que l’on trouve dans les chaînes de magasins des pays d’Europe de l’Ouest 
implantés en Hongrie (hypermarchés, habillements, carburant, électroménager, etc.) sont 
aux mêmes prix que dans les autres pays. Il est donc parfois difficile pour des ménages de 
s’équiper et de se déplacer, d’autant plus que le prix des transports publics augmente 
également pour faire face à la dette des compagnies de transport. 

De nombreuses personnes exercent donc une activité parallèle, non officielle, 
comme de l’artisanat. Les pensions de retraite étant faibles elles aussi, de nombreuses 
personnes âgées continuent d’exercer une activité après la retraite pour conserver leur 
niveau de vie, ou pour lutter contre leur pauvreté. C’est ainsi que cette stagnation voire 
dégradation du pouvoir d’achat des ménages participe au découragement d’une partie de 
la population hongroise. Comme en Slovaquie ou dans d’autres pays anciennement 
communistes, on peut entendre de nombreuses personnes âgées regretter le régime 
communiste. 
 

Le taux de chômage en Hongrie était de 7,2% en 20054, mais à cause des salaires très 
bas, de nombreux hongrois exercent une activité parallèle.  

 
Si le niveau de vie moyen en Hongrie est faible en comparaison avec les autres pays 

de l’Union Européenne, il convient de relativiser en regardant les disparités régionales 
hongroises. 

                                                 
3 Eurostat, 2006 
4 Eurostat sur http://europa.eu 
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I.1.B.b. Un niveau de vie dans la capitale qui ne reflète pas son pays 
 
Le niveau de vie dans la capitale ne représente pas du tout la moyenne nationale. 

C’est en effet à Budapest et dans son département (Pest) que se concentrent la plupart des 
services de hauts niveaux, et c’est d’ailleurs la seule ville de Hongrie à avoir un rayonnement 
d’envergure internationale. La capitale concentre ainsi les activités et les investissements en 
plus de rassembler une grande partie de la population. 
  

Sur le tableau de la page suivante, exprimé en pourcentages, on peut se rendre 
compte de l’écart entre « Central Hungary », la région de Budapest, et les autres régions du 
pays. Ainsi, la région de Budapest concentre les grandes universités et les centres de 
recherches, d’après la localisation des étudiants et des chercheurs. Budapest concentre 
également toutes les grandes fonctions d’une capitale dans les domaines de la justice ou de 
l’administration, mais aussi les investissements, et les entreprises. 

 
Les autres régions de Hongrie sont plus rurales, mais aussi industrielles, avec de grands 

bassins développés sous le communisme, et où la reconversion de l’industrie a laissé une 
proportion importante des habitants au chômage. La région la plus touchée par le chômage 
est celle de Miskolc, au nord-est du pays. Cette ville vivait de l’industrie lourde, et de 
nombreux quartiers d’habitats collectifs ont été construits dans les années 70 pour loger les 
familles d’ouvriers. 
 
 Carte n° 4: Taux de chômage dans les départements de Hongrie, au 1er janvier 2006 

Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005 
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Illustration n° 3: distribution régionale de données nationales selon les régions 
en 2005, exprimée en pourcentages 

Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005 
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 Budapest et son département concentrent donc une bonne partie de l’activité, des 
investissements, des hautes fonctions, du savoir, ce qui se ressent évidement dans le niveau 
de vie des populations. De très nombreux indicateurs illustrent la différence entre Budapest et 
les autres départements, ainsi, le nombre de voitures particulières pour 1000 habitants, 
indicateur d’un certain niveau de vie, est plus élevé à Budapest. Cela devrait être l’inverse, 
étant donné que Budapest est mieux doté en transport en commun, et que les lignes de 
chemins de fer irriguent tout le pays à partir de Budapest. De plus, les données manquent, 
mais la moyenne d’âge du parc automobile des véhicules hors Budapest est sûrement très 
supérieur à celui de la capitale.  

 
 
 
 

Carte n° 5: Nombre de voitures particulières pour 1000 habitants par départements de 
Hongrie, au 31 décembre 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005 

 
 

 
De par cette concentration et les disparités si fortes, la formule de JF. GRAVIER 

employée en 1947 pour décrire la suprématie de Paris sur la province est actuellement 
valable pour la Hongrie, malgré les efforts réalisés sous le communisme pour rééquilibrer le 
pays. 
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I.2. BUDAPEST ET SON URBANISATION 

I.2.A. L’Histoire de la capitale et de sa croissance 

I.2.A.a. Buda, Pest et le Danube 
 
Historiquement, Budapest a toujours eu une importance dans le bassin des Carpates. 

Au cours du premier siècle avant notre ère, la rive droite du Danube, à l’ouest, ou encore 
Buda, est occupée par différentes peuplades, jusqu’à l’arrivée des romains en l’an 20 après 
JC, avec l’installation d’un camp au nord de Buda, à Aquincum ou Obuda. Le site sera ainsi 
constamment occupé par les différents peuples qui ont fait l’histoire hongroise, les villes 
d’Obuda et Pest étant des lieux stratégiques du pouvoir, où les diverses cours s’installeront. Si 
elles ont connu des occupants bien différents, les traces sont peu nombreuses, les villes ayant 
été détruites si souvent. 

 
Il s’agissait donc de deux villes différentes, séparées par le Danube, mais unies en 

1873 par la loi d’unification. Buda et Pest ne forment plus à partir de cette date qu’une seule 
et même capitale, après les complications résultant de son statut de double capitale. Le 
premier pont permanent sur le Danube, le pont des chaînes, a été ouvert en 1849. Avec ce 
pont, la fusion des villes avait été mentionnée mais avait mis du temps à se mettre en place. 
En cette fin de siècle, la ville prospère et se dote de près d’un million d’habitants. C’est à 
cette époque que la ville actuelle se dessine : le quartier juif, les rues bourgeoises, les 
faubourgs ouvriers se constituent, on construit les ponts, l’Opéra, le Parlement, etc. En 1896, 
pour commémorer l’arrivée des magyars dans le bassin des Carpates, la ville s’embellit : on 
construit l’avenue Andrassy ainsi que le métro qui la parcourt, la place des héros et son parc, 
le bastion des pêcheurs au sommet de la colline du château qui devait refléter la splendeur 
de la ville, etc. La ville a connu un fort développement jusqu’aux guerres mondiales. 

 
Sur la page suivante, il s’agit d’un plan de Budapest datant des années 1880. On peut 

y voir les deux premiers ponts sur le Danube, le château et la citadelle de Buda, sur la droite 
du Danube, et sur sa gauche s’étend Pest, avec l’avenue Andrassy, bordée d’arbres, au 
premier plan jusqu’au centre ville, la gare de Nyugati, ainsi que de nombreux immeubles. 
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Illustration n° 4: Plan de Budapest dans les années 1880. (La carte est orientée selon le cours du 
Danube, le nord étant au premier plan) 

20 
Source: carte issue du livre: Városvédöbeszédek, de Ráday Mihály  
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I.2.A.b. Une forte croissance sous l’ère industrielle 
 

 Aux XVIème et XVIIème siècles, Pest est désertée, et ce sont Buda et Obuda qui 
concentrent la majorité de la population. Puis c’est au tour de Pest de connaître une forte 
croissance, et sa population dépasse celle de Buda et Obuda dès 1900.  
 

La population de Pest sera multipliée par 20 au cours du XXème siècle, alors que celle 
de Buda et Obuda ne sera que quintuplée. En effet, au cours de ce siècle, la plupart des 
industries viennent se concentrer à Budapest et la croissance de la population se fait sentir 
dans toute l’agglomération. Ainsi, la population de Újpest (au nord de Budapest, qui est 
maintenant un arrondissement de la capitale) est plus que doublée sur la période 1890-1910 
et celle de Kispest (au sud de Budapest) est quintuplée entre 1900 et 1920. 

C’est en effet le côté Pest, orienté sur la plaine, qui s’offre le mieux à l’industrialisation 
et aux échanges, alors que Buda reste le quartier historique et vallonné. 
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Illustration n°5: Evolution de la population de Budapest de 1800 à 2000  

 
 

Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005; Wikipedia 
Réalisation: Colette Hallynck, juin 2007 

 
 
Le 1er janvier 1950, sous le régime communiste, une politique urbaine volontariste 

intègre dans les limites de la capitale les proches banlieues (banlieues industrielles, comme 
Újpest et Kispest) pour former les 22 arrondissements. Un 23ème arrondissement sera créé en 
1994 par séparation en deux du XXème arrondissement. En 1971, on définit la zone 
agglomérée autour de Budapest, même si cette zone n’a pas d’identité politique : il s’agit de 
44 villes et communes limitrophes. 
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La ville, qui compte donc actuellement 23 arrondissements, possède des paysages 
très différents selon les quartiers et leur histoire. La densité de population varie énormément 
entre les quartiers centraux, quasiment désertés par les hongrois, et certains quartiers 
périphériques où se concentrent de l’habitat collectif. 

 
 Carte n° 6: Volume de population de Budapest par arrondissements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Statistical Yearbook of Budapest, 2005 
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Voici un aperçu des différents visages de Budapest : 
 
 

Illustration n° 6: Les grands boulevards de Budapest :place Blaha 
Lujza et boulevard Erzsebet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Colette Hallynck, juin 2007  
 

Illustration n° 7: Les rues hautes et étroites des quartiers centraux de 
Pest : la rue Ó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Colette Hallynck, juin 2007 
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Illustration n°8: Le Danube et le parlement vus depuis la colline du 
château à Buda : une urbanisation tournée vers le fleuve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Colette Hallynck, juin 2007  
 
 

Illustration n°9: Le boulevard Andrassy et son « petit métro » : les 
Champs Elysées hongrois 

Source: Colette Hallynck, juin 2007 
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 Illustration n° 10: Les grands ensembles d’Obuda, vus du pont 
Árpád  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source: Colette Hallynck, mai 2007 
 
 

Illustration n° 11: Vue du mont Jean sur les hauteurs de Buda : au 
premier plan, quelques grands ensembles puis des pavillons dans 
un espace arboré, et au second plan, le Danube et la densité de 
Pest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Colette Hallynck, mai 2007 
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Illustration n°12: Les pavillons des collines de Buda : la rue Mányoki 
sur la colline Gellért 

Source: Colette Hallynck, juin 2007 
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I.2.B. La tendance actuelle : la périurbanisation 

I.2.B.a. La fuite des habitants vers les périphéries 
 

Comme nous l’avons vu plus haut, la population de Budapest est en décroissance 
depuis 1980, avec un pic à 2,1 millions d’habitants. Cette décroissance se fait au profit des 
villes de banlieue qui connaissent une forte croissance de leur population et la construction 
de nombreux lotissements de pavillons ou d’habitats collectifs. En effet, celles-ci sont 
préférées pour leur calme et leur coût moins élevé par rapport au centre ville. Cependant, 
de nombreuses activités restent localisées en centre ville, ce qui contribue à l’augmentation 
du nombre de travailleurs navetteurs. 

Ainsi, la ville de Budaörs au sud-ouest de Budapest, qui était autrefois un village de 
vignerons, est aujourd’hui quasiment totalement urbanisée, recouverte par des quartiers de 
riches pavillons sur les hauteurs, de tours d’habitation dans le nouveau centre, et de grands 
centres commerciaux à proximité de l’autoroute au sud. 
 

I.2.B.b. La multiplication des grands centres commerciaux 
 

Depuis quelques années, on assiste également à la multiplication de grands centres 
commerciaux aux limites de Budapest et dans les villes aux alentours, avec de nombreuses 
enseignes françaises comme Auchan, Cora, Décathlon ou venant d’autres pays comme 
Ikea. 

 
Pour accéder à ces centres commerciaux, des lignes de bus sont également souvent 

mises en place, ou certaines sont détournées. Ainsi, le centre commercial Auchan situé à 
Dunakeszi, juste au nord du IVème arrondissement de Budapest, est desservi par deux lignes 
de bus (104 et 125), qui ont leur terminus sur le parking. 

Ces grands ensembles sont avant tout dédiés à l’automobile et voués à recevoir un 
nombre important de clients. Ils sont donc situés à proximité des autoroutes ou des grandes 
voies, afin de bénéficier d’une bonne desserte et d’une aire de chalandise la plus 
importante possible. On les trouve donc aux limites entre Budapest et les villes voisines, à 
proximité des échangeurs des quelques autoroutes, mais aussi à côté des grandes routes 
nationales. Budapest ne dispose pas encore d’un périphérique complet, mais plusieurs 
tronçons sont déjà ouverts à la circulation. 

Ces centres commerciaux créent un nouveau besoin de consommer, et de nouvelles 
habitudes pour les hongrois qui étaient habitués à faire leurs courses dans des magasins de 
proximité. Ce mode de consommation peut également être choquant pour les personnes 
qui ont connu le rationnement sous la dictature communiste. 

 
Si l’on en juge par la multiplication de ce genre de centres commerciaux, ceux-ci 

rencontrent un large succès en Hongrie. Cependant, il y règne une ambiance différente de 
celle que l’on connaît en France : les parkings et les magasins sont presque déserts en 
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semaine. Le pouvoir d’achat plus faible qu’en Europe de l’Ouest et le caractère récent de 
ces centres commerciaux expliquent peut être ce phénomène.  

 
C’est ce type d’urbanisation, ainsi que l’accroissement de la population en périphérie 

et la construction de grandes infrastructures routières, qui participent à la multiplication des 
déplacements et à la saturation des axes routiers. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°13 : Centre commercial Dunakeszi à la bordure Nord Est de 
Budapest 

 Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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I.2.C. La planification de l’urbanisation 

I.2.C.a. Le cadre réglementaire de l’urbanisme et de la 
planification en Hongrie 

 
La commune dotée de pouvoirs importants 
 
Le cadre actuel légal des interventions en matière d’urbanisme et de logement est 

déterminé par la loi sur les collectivités locales de 1990. En effet, après 1989 en Europe 
Centrale, des lois ont été rédigées suivant les principes de la Charte Européenne des 
Collectivités Locales, car après le système centralisateur communiste, la volonté de mettre 
en relief l’élément de base, c'est-à-dire la commune, était très forte. Elle a donc reçu une 
autonomie forte et de nombreuses compétences. En revanche, le niveau départemental, 
qui était un organe décentralisé du Parti communiste, a vu ses compétences diminuer.  

Et comme dans les autres anciens pays communistes, le nombre de communes a 
augmenté avec la transition politique et la séparation des communes qui avaient été 
agglomérées : leur nombre a été multiplié par deux en Hongrie. 

La commune est ainsi actuellement au cœur du système politique hongrois. 
 
Un système complexe de collectivités locales 
 
Cette loi de 1990 sur les collectivités locales souligne le droit constitutionnel des 

citoyens des communes, des villes et des arrondissements de Budapest à la participation 
directe et à la participation indirecte dans la gestion et les décisions locales. Les cellules de 
base sont les collectivités locales, qui ont un pouvoir de réglementation, de gestion de 
propriété, et d’économie autonome par le droit à la création de nouvelles taxes et par la 
disposition de bien propres, souvent issus des transferts des biens de l’Etat. 

Les collectivités locales sont : 
- les 19 départements, ou comtés, dont le président de l’assemblée n’est 

pas élu au suffrage direct mais par les membres de l’assemblée, 
contrairement aux maires des communes ; 

- les 2920 communes ; 
- 173 villes ; 
- 22 villes à statut départemental : il s’agit de communes de plus de 50 000 

habitants qui en ont fait la demande à l’assemblée nationale ; 
- Budapest ; 
- Les 23 arrondissements de Budapest. 

Les collectivités locales sont des organismes autonomes gérant librement leurs affaires 
locales, mais sont également des organes administratifs de l’Etat. 
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La répartition des compétences 
 
Les compétences obligatoires des communes sont l’aménagement et le 

développement communal, la protection de l’environnement bâti et naturel, la gestion du 
logement, les travaux de canalisation et d’assainissement, l’entretien des routes et des voies 
publiques, mais aussi l’éducation (maternelle, primaire et collège), et les services sociaux et 
de santé élémentaires. 

Les compétences du département sont plus floues : il doit obligatoirement s’occuper 
de l’éducation primaire spécialisée et du secondaire, des services sociaux et de santé, et de 
la coordination des tâches relatives à l’aménagement. 

Les communes peuvent prendre en charge ces compétences, en accord avec le 
département, et les exercer elles-mêmes ou regroupées en intercommunalités. La loi sur 
l’intercommunalité est très souple, et un budget spécifique de l’Etat y est alloué. Cette 
pratique de regroupement des actions et des projets se révèle souvent nécessaire au fur et à 
mesure que l’Etat se désengage du budget des communes, qui sont alors trop pauvres pour 
gérer seules leurs écoles ou pour commander la réalisation d’un plan d’aménagement 
urbain. 

Illustration n°14: Les collectivités territoriales hongroises et la répartition des 
compétences entre elles 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 
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L’état garde un rôle à travers les régions 
 
Depuis 1989, l’Etat s’est retiré des affaires locales en transférant ses anciennes 

compétences aux collectivités, mais il garde tout de même un rôle dans l’aménagement du 
territoire. Il a en effet en main le Plan de Développement Régional, qui s’applique à des 
régions « statistiques », conformément aux directives européennes. Ce plan est dirigé par le 
Conseil National du Développement du Territoire, qui est l’instrument d’action de l’Etat, puis 
voté par le parlement, et doit être compatible avec le Concept National du Développement 
du Territoire. 

 
Le « Concept National du Développement du Territoire » 
 
Le document de base pour ces différents plans régionaux est le Concept National du 

Développement du Territoire (OTEK), qui doit être élaboré tous les six ans. Le premier concept 
date de 1998 et a été mis en application par un décret de novembre 1999. Il définit les 
grandes orientations en matière de développement du pays et de ses régions, mais aussi des 
grandes villes dont Budapest. Actuellement, un nouveau Concept National de 
Développement du Territoire est en préparation pour la période 2007-2013. Celui-ci va se 
concentrer sur le système polycentrique urbain avec notamment le développement de pôles 
régionaux de compétitivité. 

Pour son application, un plan d’Aménagement National, rédigé en 2000, vise à 
présenter les caractères spatiaux propres à l’aménagement du territoire en Hongrie, avec ses 
points forts et ses points faibles. 

 
Une législation sur l’urbanisme récente 
 
Si l’Etat semble engagé dans l’aménagement du territoire avec ces documents, il 

n’en demeure pas moins que la politique urbaine qu’il mène reste très faible. En effet, celle-ci 
a d’abord été élaborée sur la base d’un rejet massif du modèle communiste centralisé. Et si 
le système juridique a été précisé, la protection de l’environnement intégrée dans les lois, les 
projets et les réalisations semblent réalisés au coup par coup et indépendamment de ces 
textes. 

Les éléments de la planification à l’échelle locale sont très récents en Hongrie 
puisqu’ils sont apparus avec la loi sur la construction de 1997. Cette loi a été modifiée par la 
loi sur l’aménagement et la protection de l’environnement construit de 1999. Ces deux lois 
définissent ainsi la répartition des compétences des collectivités locales en matière de 
planification, de réglementation de la construction, de protection du patrimoine construit, et 
de protection des espaces verts. 

 
Les plans d’aménagement communaux 
 
Les collectivités doivent préparer et réviser les plans d’aménagement urbain comme 

défini par les lois. Avant 1997, c’était la loi de 1964 qui définissait les cadres de ces plans 
d’urbanisme. 
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La loi de 1997 définit plusieurs niveaux de plans d’urbanisme à l’échelle communale: 
- Une étude préparatoire générale, le Plan d’Aménagement Communal, 

qui concerne l’ensemble du territoire communal. Il définit le plan 
d’aménagement général et les axes de développement, ainsi que les 
infrastructures en prenant compte les intérêts nationaux et ceux des 
communes limitrophes. 

- Les propositions réglementaires sont en deux parties : 
Le plan de structure, ou Règlement Communal de Construction, 
équivalent du POS avec d’avantage de précisions architecturales. Il 
définit les orientations du développement de chaque partie du territoire, 
délimite les zones à risque, celles à protéger, etc. 
Le plan de réglementation énonce les règles juridiques votées 
localement. Il est établi pour tout ou une partie du territoire. Il détermine 
les densités maximales, les territoires soumis à la préemption, et 
également la ligne de séparation entre les espaces publics et les 
espaces privés (sous le régime communiste, équipements et commerces 
étaient considérés comme faisant partie du domaine public). Ce plan 
doit contenir une étude d’impact pour tout nouvel aménagement. 

 Ces plans d’aménagements doivent être compatibles avec les plans de 
développement régionaux et le Concept National du Développement du Territoire. 

La mise à jour de ce plan d’aménagement devient difficile notamment car un 
document cartographique est obligatoire pour tout nouvel aménagement, et doit se baser 
sur le cadastre officiel, qui n’est plus à jour depuis 1989. Or, ce plan est obligatoire pour 
recevoir les subventions de l’Etat, cela pose donc de gros problèmes pour la réalisation de 
certains projets d’aménagement. De plus, une loi de 1996 précise que la réalisation des plans 
doit être confiée à des professionnels enregistrés à la Chambre des Architectes ou des 
Ingénieurs. Mais ces professionnels manquent de formation en ingénierie urbaine, et il n’y a 
pas de formation d’urbanisme spécifique en Hongrie. 

 
 
La loi définit le cadre réglementaire de l’urbanisme, mais la gestion des villes reste 

aujourd’hui une affaire très locale. Par manque d’argent et de compétences, les projets 
d’aménagement sont parfois confiés à des investisseurs privés, qui possèdent l’argent 
nécessaire pour la réalisation des plans et des projets dans les communes. Depuis 
l’intégration dans l’Union Européenne, les « régions statistiques » avec leur plan de 
développement régional ou des collectivités locales peuvent recevoir des subventions pour 
des projets d’aménagement avec le programme PHARE, qui constitue la principale aide de 
pré-adhésion en faveur des pays candidats à l’Union Européenne. La Hongrie en a ainsi 
bénéficié jusqu’à son intégration en 2004, et continue à recevoir des subventions de la part 
de ce programme. 
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I.2.C.b. La planification dans la capitale hongroise 
 

Le règlement d’Aménagement est de Construction de Budapest 
 
Le règlement d’Aménagement et de construction, le BEK (auparavant appelé le 

BVKSZ) est le document principal de l’aménagement du territoire  à Budapest. Il a été réalisé 
en 1958 puis remanié plusieurs fois, mais la base reste la même (il s’agit actuellement du «  
47/1998. (X. 15) FÖV. KGY »). Un nouveau document est actuellement en préparation. 

 
Ce règlement doit respecter les directives définies au niveau national dans le 

Concept National de Développement du Territoire, mais la marge de manœuvre est assez 
importante, et les dispositions peuvent être plus strictes qu’au niveau national, mais 
également plus permissives. 

De ce règlement découlent des règlements d’urbanisation à l’échelle des 
arrondissements, qui sont beaucoup plus détaillés et précis. L’objectif de ces règlements 
communaux est d’adapter les directives nationales au contexte local, en apportant de la 
flexibilité. Mais dans beaucoup de cas, les décisions sont prises suivant les pressions exercées 
par les différents lobbies du développement urbain (pressions politiques, promoteurs 
immobiliers, investisseurs privés, etc.), et non selon l’intérêt général de la population. 

 
 
Le plan Podmaniczky 
 
La ville de Budapest a développé également un autre document de planification et 

de développement, il s’agit du Plan Podmaniczky. Celui-ci liste les projets à moyen terme de 
la ville, en présentant et en organisant les différents projets d’aménagement et leur mode de 
financement : investissement de la municipalité, fonds européens, investisseurs privés, « dans 
un objectif d’une ville solidaire, efficace, vivable »5. Le principal objectif étant de pouvoir 
monter des projets cohérents et ainsi de bénéficier des fonds structurels de cohésion 
européens sur la période 2007-2013. 

 
 
La planification des transports 

 
A Budapest, un document spécifique aux transports a été créé, parallèlement au  

règlement d’Aménagement et de Construction de Budapest. Ce document sur les transports 
doit bien évidement respecter les orientations prises au niveau communal. Dans les autres 
communes, la partie sur les transports est intégrée au document communal. 

La municipalité possède donc un plan spécifique concernant l’organisation de 
l’ensemble des transports à Budapest, dont les transports collectifs. Si la loi oblige les 
communes à mettre en place un règlement d’aménagement et de construction, rien ne les 
oblige à mettre en place un plan de développement des transports.  
                                                 
5 www.budapest.hu 
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C’est donc la municipalité de Budapest qui a mis en place ce plan, qui est modifié 
régulièrement mais qui ne possède pas de périodicité précise, il est en effet remanié 
régulièrement en fonction des finances disponibles. 

 
Les transports en commun sont également planifiés par un document de BKV, qui 

s’accorde à celui de la municipalité, et qui est redéfinit tous les ans. 

Illustration n°15 : Les documents d’urbanisme et de planification en Hongrie et 
leurs échelles d’action 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 
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I.3. LES TRANSPORTS EN COMMUN A BUDAPEST 
 

I.3.A. Les acteurs des transports en commun de Budapest 
 

II.1.A.a. Les exploitants des réseaux 

 
La BKV, compagnie des transports de Budapest 

 
 Les premières compagnies de transports publics datent de la fin du XIXème siècle, 
avec la création de deux compagnies : PKVT, Compagnie de transport à Pest en 1864, et 
BKVT, Compagnie de transport à Buda en 1867 (rappelons que Buda et Pest se sont jointes en 
1873). 
 En 1876, les deux compagnies fusionnent, avec notamment l’ouverture du pont 
Margit, ainsi que de la première ligne de tramway au dessus du Danube, et forment une 
nouvelle compagnie, la BpKVT, qui deviendra rapidement la BKVT. 
D’autres compagnies naissent à partir de 1890, notamment la BVVV, « compagnie de 
chemin de fer électrique de Budapest », et la BURV, compagnie reliant en train Budapest à 
d’autres villes de banlieue, par le HÉV, équivalent du RER français.  
 Après la première guerre mondiale, les nombreuses compagnies fusionnent avec la 
BKVT, qui se transforme en BEVV (« trains électriques de Budapest »), pour encore évoluer en 
1923 en BSzKRT (« compagnie ferroviaire de Budapest Capitale »). 
 A la fin de la seconde guerre mondiale, la BSzKRT éclate en trois nouvelles 
compagnies : la FVV (« nouvelle compagnie ferroviaire électrique »), la FAÜ (« nouvelle 
compagnie d’autobus ») et la FHEV (« nouvelle compagnie de trains de banlieue »). 

Enfin, en 1968, ces trois compagnies fusionnent en l’actuelle BKV, « Budapesti 
Közlekedési Vallalat » ou « compagnie des transports de Budapest ». Cette fusion a suivi 
l’unification des tarifs sur l’ensemble des trois réseaux de 1966. 

Et depuis septembre 2005 et la création de « l’alliance des transports de Budapest » 
(BKSZ/BTA), un ticket est disponible pour un voyage sur les réseaux BKV, MÁV et VólanBusz, 
pour un prix supérieur de 10% par rapport au ticket BKV classique. Ceci est la première étape 
d’un processus qui doit amener en 2009 à la création d’un système unique de tarification, 
puis à l’unification des réseaux avec les villes aux alentours.  
 

Actuellement, BKV est une société entièrement publique, financée par la municipalité 
de Budapest. La société, comme la MÁV et VolánBusz, éprouvent des difficultés financières 
du fait du manque de subventions publiques. La société a donc des difficultés à investir et 
entretenir son parc roulant, ce qui se répercute sur le prix des titres de transports, en 
constante augmentation. Cela a également un impact négatif sur les gros projets en cours, 
qui sont régulièrement stoppés faute de financement. 
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Illustration n°16 : Logo de BKV  
 
 
 

Source : www.bkv.hu  
 
 

 
MÁV et VolánBusz 
 
Les deux sociétés de transport public détenues par l’Etat, MÁV (Compagnie de 

chemins de fer) et VolánBusz (compagnie de bus) desservent donc également la ville de 
Budapest, par leurs lignes interurbaines. Si ces deux réseaux réalisent des liaisons longues 
distances, il est également possible de les emprunter à l’intérieur de Budapest, notamment 
grâce au ticket valable sur les trois réseaux évoqués précédemment. 

 
 Illustration  n°17 : Logo de la 

MÁV  
 
 
 

Source : www.mav.hu  
 
 

Illustration  n°18 : Logo de 
VolánBusz  

 
 
 
 
 

Source : www.volanbusz.hu  
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I.3.A.b. La municipalité de Budapest et ses arrondissements 

 
La municipalité gère donc les réseaux de transport par l’intermédiaire de BKV, mais 

elle gère également quasiment seule toutes les questions de déplacements, possédant 
toutes les compétences en matière de circulation, stationnement, voirie, etc.  
 

La municipalité de Budapest, divisée en 23 arrondissements, leur a délégué certaines 
compétences. Les arrondissements ont notamment à gérer une partie de leur voirie, c'est-à-
dire les petites rues de l’arrondissement, tous les grands boulevards et les rues parcourues par 
des transports en commun étant gérés par la municipalité directement. Cette gestion 
complexe rend parfois les problèmes de voirie encore plus difficiles à gérer, et les 
arrondissements n’ont pas toujours les moyens d’entretenir correctement leur voirie. 

Ainsi, certains arrondissements ont également décidé de réduire la circulation sur les 
voiries où ils exercent leur compétences : dans les arrondissements XI et XII, un péage a été 
instauré pour les camions de plus de 7,5 tonnes, sur les routes gérées par l’arrondissement. 

 
Budapest et ses arrondissements gèrent donc seuls les compétences relatives aux 

déplacements, notamment par l’absence d’autorité de gestion intercommunale. En effet, 
malgré les incitations du gouvernement, les communes aux alentours ainsi que Budapest 
préfèrent garder leur entière autonomie. Cela pose des problèmes notamment pour la 
gestion des déplacements et des transports en commun, qui pourraient être beaucoup plus 
efficaces avec une gestion globale.  
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I.3.B. Les réseaux et leurs évolutions 
 

I.3.B.a. Une évolution des réseaux au fil des innovations 
industrielles 

 
Tout comme le nom des compagnies de transport public, le réseau a évolué, depuis 

sa création jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les premiers véhicules des compagnies PKVT et BKVT étaient des véhicules guidés sur 

des rails et tirés par des chevaux. Ces tramways ont été petit à petit électrifiés à partir de 
1890. 
 

Illustration n°19 : Tramway à traction équestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Kubinsky, Lovász , Villányi, 1999, Régi magyar villamosok (les 
tramways hongrois). 
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Illustration n°20 : Tramway à traction équestre en 1895 au Bois de la 
ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság 

igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 1923-1933.  
 
 

Illustration n°21 : Tramway électrique sur les quais du Danube à Pest 
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Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság 
igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 1923-1933. 
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Illustration n°22 : Carrefour des Múzeum körút et király út  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság 
igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 1923-1933.  
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 Illustration n°23 : Le pont Erzsébet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság 
igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 1923-1933. 

 
 
 
 
 
 

Parallèlement à ces réseaux de tramway, dont le nombre de lignes était en constante 
augmentation, le réseau de chemin de fer de banlieue se développait également, avec les 
locomotives à vapeur. 
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Illustration n°24 : Locomotive à vapeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Kubinsky, Lovász , Villányi, 1999, Régi magyar villamosok (les 
tramways hongrois).  

 
 
Une ligne de tramway à traction par câble, très courte et fonctionnant à vapeur a 

également été ouverte en 1870, du pont des chaînes jusqu’au palais royal. Ce funiculaire a 
été détruit puis reconstruit en 1980. Un autre moyen de transport original, le train à crémaillère 
des collines de Buda, a été inauguré en 1873. 

 Illustration n°25 : Funiculaire de 
Budapest  
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Très tôt dans l’histoire des transports en commun de Budapest, le métro a fait son 
apparition. En mai 1896, la ligne du « métro du millénium » sous l’avenue Andrassy, qui relie le 
centre au Bois de la Ville, a été inaugurée par l’empereur François Joseph. Ce métro, le 
deuxième d’Europe (ou le premier du continent, comme les hongrois aiment le dire), fait 
partie du vaste programme d’embellissement de la ville pour la célébration du millénaire de 
l’Etat hongrois. Il a été construit par les deux compagnies ennemies, BKVT et BVVV, qui ne 
pouvaient s’en charger seules. Ce « petit métro », comme il est aussi appelé, est situé juste en 
dessous de la chaussée, et au dessus du réseau d’égouts. Le mode de propulsion est 
électrique et les premiers wagons étaient en bois. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°25 : Plan du boulevard Andrassy avec le métro 

 
 
 

Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi 
müködése 1923-1933. 
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Illustration n°27 : Construction du métro sur la place Vörösmarty 

 
 
 

Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi 
müködése 1923-1933. 

 
 
 

Sur les pages suivantes, voici deux cartes du réseau de transports publics datant de 
1873 et de 1913. En 40 ans, on voit bien le fort développement que les transports collectifs de 
Budapest ont connu. En 1873, seuls les tramways équestres permettaient le transport de 
passagers dans la ville, alors qu’en 1913, ceux-ci ont le choix entre les tramways électriques 
(qui ont remplacé les tramways équestres, même si quelques uns restent en circulation), mais 
aussi le petit métro sous l’avenue Andrassy, le HEV qui dessert les faubourgs, et le train à 
crémaillère pour Buda. En 1913, le nombre de lignes de tramway est considérable, et 
quasiment toute la ville est desservie par un réseau bien maillé, surtout du côté Pest. On peut 
également remarquer que deux lignes de tramway traversent le Danube, ainsi que deux 
lignes de HEV, au nord et au sud.  
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Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 
1923-1933. Légende traduite par András Lukács. 

Carte n°7 :Réseau des transports en commun en 1873 à Budapest  
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Carte n°8 : Réseau des transports en commun en 1913 à Budapest  

46  
Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 

1923-1933. Légende traduite par András Lukács. 



Budapest: vers une meilleure intégration des transports en commun ? 
 

Le premier autobus a fait son apparition en 1915, sur l’avenue Andrassy, et à partir de 1928, 
ce réseau s’est considérablement développé.  

 
Illustration n°28 : Autobus de 1921  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : A Budapest székesfövárosi közlekedési részvénytársaság 
igazgatósága, 1934, BSzKRT tíz évi müködése 1923-1933.  

 
 
La première ligne de trolleybus, quant à elle, date de 1933 et desservait le quartier 

d’Obuda. De nombreuses lignes se sont ensuite ouvertes à partir de 1949 à Pest. 
 
 

Illustration n°29 : Le premier trolleybus, 1933  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.villamosok.hu  
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En 1940 a officiellement commencé la construction de la deuxième ligne de métro, 
mais celle-ci ne débutera réellement qu’en 1945 après la guerre. Cette ligne, qui traverse la 
ville d’Est en Ouest, a mis plus de 20 ans pour être totalement construite. Une première partie 
de la ligne a d’abord été ouverte en 1970, puis la totalité en 1972. La construction de la 
troisième ligne de métro a également débuté pendant cette période, et la ligne a été 
progressivement ouverte entre 1976 et 1990. Son tracé initial allait bien plus loin au nord et 
jusqu’à l’aéroport de Feryhegy au sud, mais cela n’est plus d’actualité. La ligne de métro 4, 
actuellement en construction, était également planifiée depuis 1940, et son ouverture est 
prévue d’ici deux à trois ans. 
 

L’arrivée des grandes lignes de métro à partir des années 1970 a évidemment 
bouleversé l’organisation des transports en commun à Budapest. Les flux de passagers ont 
été concentrés sur ces grands axes, les lignes de bus, tramway et trolleybus modifiées et de 
nombreuses lignes supprimées, notamment toutes celles qui effectuaient le même parcours 
que les nouvelles lignes de métro. 

Si l’on compare les cartes suivantes, avec la première datant de 1957, avant l’arrivée 
des deux grandes lignes de métro, et celle de 1998 représentant le réseau de tramway, on 
peut se rendre compte que de nombreuses lignes de tramway ont été supprimées, 
notamment en centre ville, là où circulent désormais les métros. 
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Carte n°9 : Réseau de transport en commun de Budapest en 1957 

Source : www.villamosok.hu 
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Carte n° 10 : Réseau de tramway en 1998 

Source :www.villamosok.hu 
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Un dernier moyen de transport original à Budapest est « le train des pionniers » ou « le 

train des enfants », créé en 1948 et géré par des enfants de 10 à 14 ans, avec l’aide de 
cheminots professionnels, dont les conducteurs évidemment. Ce train de l’époque 
communiste était très prestigieux, et seuls les enfants les plus méritants et les plus dévoués à la 
société pouvaient avoir l’honneur d’y travailler. Ce train fonctionne encore aujourd’hui, et a 
gardé sa fonction de loisir et de promenade, en sillonnant les forêts des collines de Buda. 

 
 
 
 Illustration n°30 : Train des enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Colette Hallynck, mai 2007.  
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I.3.B.b. Un réseau maillé mais un matériel roulant vieillissant 

 
Un réseau étendu et maillé 

 
En 2005, le réseau comptait : 

- 224 lignes de bus 
- 31 lignes de bus de nuit 
- 35 lignes de tramway (dont le train à crémaillère) 
- 14 lignes de trolleybus 
- 3 lignes de métro 
- 5 lignes de HEV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte n°11 : Extrait de la carte actuelle de réseau de transport en commun de Budapest 

Source : BKV, décembre 2006 
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 Sur la carte précédente, les 3 lignes de métro sont représentées selon leur couleur 
avec la lettre M (ligne 1 en jaune, ligne 2 en rouge, et ligne 3 en bleu) ; les bus sont en bleu, 
les trolley bus en bordeaux, les tramway en jaune, et les HEV en vert. Il s’agit d’un extrait de la 
carte, car l’ensemble du réseau de la ville de Budapest ne peut tenir sur une si petite page. 
(Vous trouverez l’ensemble de la carte sur la version informatique de ce document). 
 
Carte n°12 : Lignes actuelles de métro et HEV 

Source : BKV, décembre 2006 
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Carte n°13 : Réseau des bus de nuit de Budapest 

 
 

Source : BKV, décembre 2006 

 
Le réseau dans son ensemble est maillé et étendu, et sur la majorité des lignes, les 

fréquences sont bonnes. Elles diminuent fortement à partir de 20h, et l’ensemble du réseau 
s’arrête entre 23h et minuit. Ce sont alors les bus de nuit qui prennent le relais. Ceux-ci 
parcourent de longues distances, et passent toutes les 10 minutes environ. Ils sont le plus 
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souvent bondés et l’ambiance y est souvent agitée. Ce réseau reste efficace et très utile 
pour beaucoup de budapestois. 

Les lignes de métro possèdent des fréquences assez élevées (toutes les 2 à 3 minutes 
en heure de pointe) et la capacité des rames des lignes 2 et 3 est très importante. 

Concernant les trolleybus, ceux-ci parcourent uniquement le côté Pest, et se limitent 
au centre ville et jusqu’au XIVème arrondissement. 

Les bus sont le niveau de transport en commun le plus maillé et desservent tous les 
quartiers de Budapest. 
 
 

Une flotte vieillissante et peu accessible 
 
Le point faible des transports en commun à Budapest serait donc sa flotte vieillissante. 

BKV n’ayant que peu de ressources financières, les véhicules sont amenés à rouler plus 
longtemps. Cela nuit au confort des passagers, à l’efficacité du réseau (les pannes étant plus 
fréquentes) et à la qualité de l’air. 

 
Ce dernier argument est notamment valable pour les bus, dont les plus anciens sont 

très polluants, et dégagent une épaisse fumée noire.  
 
La flotte de bus est remplacée petit à petit, ainsi BKV a acheté 50 nouveaux bus 

Volvo climatisés et à plancher bas (avec palette amovible) en 2005. Ceux-ci circulent 
principalement dans le centre. Ils sont également équipés de signalisation sonore et visuelle 
indiquant les arrêts à l’intérieur du bus. Cependant, aux arrêts, il n’existe jamais de 
signalisation en temps réel (type vista) annonçant l’heure du prochain bus. De plus, les 
panneaux d’horaires sont difficiles à comprendre pour les étrangers, et le nom de l’arrêt n’est 
écrit qu’en tout petit, et n’est donc pas visible depuis l’intérieur du bus. Cela est vraiment 
problématique pour les personnes étrangères à la ligne de bus, lorsque le bus ne dispose pas 
de signalisation lumineuse et sonore à l’intérieur. Les signaux sonores de fermeture des portes 
sont présents dans tous les bus, y compris les plus anciens. 
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Illustration n°31 : Bus actuellement en circulation sur certaines lignes, acquis 
entre 1986 et 1992 

 Source : www.bkv.hu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°32 : Nouveau véhicule de BKV 

Source : bilan annuel 2005, BKV  
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La flotte de trolleybus est également remplacée petit à petit, également par des 

véhicules Volvo climatisés et accessibles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°33 : Trolleybus actuellement en circulation sur certaines lignes, 
acquis entre 987 et 1990 

 
Source : www.bkv.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°34 : Dernière version des trolleybus  

 
 

Source : www.bkv.hu 
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Il en est de même pour les tramways, mais seules les lignes 4 et 6 (qui empruntent les 

mêmes rails) sont équipées de véhicules neufs et accessibles. Ces nouveaux tramways sont 
équipés d’une signalisation sonore et lumineuse, qui annonce le prochain arrêt ainsi que les 
diverses correspondances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°35 : Tramway circulant actuellement, acquis entre 1980 et 1984 

 Source : www.bkv.hu 

 
 
 
 Illustration n°36 : Nouveau tramway en circulation depuis 2006, aussi appelé 
Combino 

Source : www.bkv.hu 
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Les rames de métro sont également anciennes, et on peut encore voir des plaques 

soviétiques métalliques sur l’extérieur des rames sur les lignes 2 et 3. Certaines rames ont été 
rénovées à l’intérieur, notamment sur la ligne 2 (ligne rouge). Le voyage en métro est parfois 
peu confortable, très bruyant et nécessite de se tenir à un point fixe. Sur la ligne 1, les stations 
ont été totalement restaurées dans leur état originel à l’occasion de leur centième 
anniversaire en 1896. Le voyage y est moins secouant, et les voitures sont beaucoup plus 
petites que sur les deux autres lignes. 

La signalisation sonore indiquant le prochain arrêt et la fermeture des portes est 
présente dans toutes les rames, mais une signalisation lumineuse a été ajoutée dans les 
nouvelles rames du métro de la ligne 2 (métro rouge). 

Les stations de métro sont grandes mais inaccessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite, notamment les utilisateurs de fauteuil roulant. En effet, les seuls moyens d’accéder 
aux stations sont les escaliers ou les escalators, aucune station ne disposant d’ascenseur. Il est 
également peu évident de se repérer dans les stations, pour une personne étrangère au 
métro. En effet, les stations sont généralement situées sous un carrefour, les sorties sont alors 
très nombreuses et la station peu lisible.  

Ces stations servent également de passages souterrains pour les piétons souhaitant 
traverser ces carrefours, car il n’existe généralement pas de passages piétons en surface. 

 
 
 

Illustration n°37 : Rames de métro de la ligne 3, station Újpest-Városkapu  

Source : Colette Hallynck, mai 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 59 



Budapest: vers une meilleure intégration des transports en commun ? 
 

 
 
 
 

Illustration n°38 : Rame du métro de la ligne 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.bkv.hu 

 

Illustration n°39 : Station de métro du métro du millénium (ligne 1) 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 
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 Enfin, les rames des trains HEV sont assez confortables et de grande capacité. Elles 
sont également équipées de signalisation sonore, mais pas visuelle. Les hautes marches à 
l’entrée des rames peuvent rendre leur accès difficile pour certaines personnes.  
 

Illustration n°40 : Rame de HEV  
 
 

Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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 Le réseau de bus prédominant, mais un réseau de métro drainant 
 
 Au regard de ce graphique de 2005, c’est le réseau de bus qui transporte le plus de 
passagers, devant le tramway et le métro. 
 

Illustration n°41 : Répartition modale des passagers des transports en commun en 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BKV, 2005, annual report
 
 
 Mais en regardant la carte de la page suivante, qui montre le nombre de passagers 
selon les lignes de transport en commun, on se rend compte que le métro draine 
énormément de passagers sur les 3 seules lignes qu’il possède. S’il ne représente que 22% de 
la répartition modale des passagers, ceux-ci ne sont répartis qu’entre 3 lignes. En effet, de 
nombreuses lignes de bus ou trolleybus assurent le rabattage vers les lignes de métro, celui-ci 
étant plus efficace. En effet, la moyenne de vitesse de circulation du métro est 1,5 fois 
supérieure à celle des bus, et deux fois supérieure à celle des trolleybus.  
 

Illustration n°42: Moyenne de vitesse de circulation par mode de transport collectif, 
2005  

 
 
 

Source : BKV, 2005, annual report
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Source : BKV 

Carte n°14 : Concentration des flux sur le réseau BKV 
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I.3.B.c. Un nombre de places disponibles par kilomètre et une 
fréquentation en baisse 

 
Depuis le début des années 2000, les transports collectifs de Budapest souffrent d’une 

baisse de fréquentation. 
Cette baisse est particulièrement spectaculaire en ce qui concerne le nombre de 

passagers pour les autobus, qui perdent plus de 16 millions de passagers entre 2004 et 2005, 
mais cela ne représente que 3 % des passagers transportés. Cette baisse représente 5,4% des 
passagers (plus de 3 millions de personnes) pour le HEV, et 3,3% (9,5 millions de passagers) 
pour le métro. La tendance à la baisse est présente depuis 2001 pour tous les modes de 
transports, sauf pour le tramway, qui a enregistré une hausse du nombre de passagers entre 
2004 et 2005 de plus de 15%. 
 

Illustration n°43 : Nombre de passagers en milliers des transports en commun à 
Budapest de 2000 à 2005  

 
Année 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Tramway 374 434 374 992 370 106 367 075 357 000 424 130

Trolleybus 83 428 83 524 82 477 81 853 80 000  

Autobus 582 163 583 419 575 585 570 469 559 053 542 828

HÉV 64 982 64 526 63 720 63 720 60 717 57 591

Metro 323 367 323 026 317 911 315 046 298 543 289 025

TOTAL 1 428 374 1 429 487 1 409 799 1 398 163 1 355 313 1 313 574

 
Source : BKV, 2007 

 
 Cette baisse du nombre de passagers peut s’expliquer entre autre par une 
augmentation du prix des tickets, et par le calcul comparatif de coût que les utilisateurs 
peuvent faire entre le trajet en voiture ou en transport en commun, et le niveau de confort 
que cela leur apporte.  
 
 Sur le graphique suivant, on voit que non seulement le nombre de passagers par 
kilomètre diminue, mais le nombre de places dans les véhicules multiplié par les kilomètres de 
lignes est également en diminution, et cela depuis 1987. 

Sur le graphique, c’est d’abord une baisse très forte à partir de 1987 du nombre de 
passagers par kilomètre qui entraîne ensuite une réduction importante du nombre de 
places/km. Depuis 2003, le nombre de places est en faible augmentation, alors que ce 
chiffre n’a cessé de décroître depuis 1987. L’évolution de la fréquentation a été plus 
mouvementée et est en baisse depuis 2001. 

 
La baisse de la fréquentation s’explique par plusieurs facteurs, comme la baisse de la 

population dans la capitale et son vieillissement, mais aussi les fortes hausses des tarifs de BKV 
accompagnées de la dégradation des services (souvent dus aux embouteillages), et la 
baisse relative du coût de l’automobile. 
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Illustration n°44 : Evolutions comparées du nombre de places/km (jaune) et du nombre 
de passagers/km (rouge) dans les véhicules BKV de 1997 à 2005 

Source : BKV, 2004 
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I.3.C. La tarification 

I.3.C.a. Des tarifs en forte augmentation 

 
A Budapest, les prix des transports en commun augmentent donc régulièrement, tous 

les six mois environ.  

 
 Illustration  n°45 : Evolution du prix du ticket de transport de 1990 à 2007 en forint courants 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9,667 14,17 18 21,83 25 33,3 50 63,33 72,08 90 95 100 106 122,5 142,5 165 185 230

 
 

Source : BKV, 2007 

 
Le prix du ticket a donc augmenté de plus de 2300% en 17 ans. Il est de 230 forints 

actuellement, ce qui équivaut à un peu moins de 1 euro (1 euro = 247 forint en juin 2007). 
Evidemment, il convient de relativiser cette hausse, car le taux d’inflation a été très fort en 
Hongrie certaines années. 

 
 
 Illustration n°46 : Evolution du prix du ticket de transport de 1990 à 2007 en forint de 2005 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

80 87 90 89 86 89 108 116 115 131 126 121 122 135 147 165 178 208

 
 

Source : BKV, 2007 

 
En regardant la hausse du prix du ticket unitaire sans l’inflation, la hausse est 

nettement moins importante, mais reste de 260% sur 17 ans. 
 
Par la hausse des tarifications, BKV pense engranger plus de recettes, et ainsi combler 

petit à petit sa dette. Les recettes provenant des passagers augmentent, certes, mais la 
baisse du nombre de passagers rend cette technique moins efficace. En effet, cette 
augmentation fréquente et importante du prix des titres de transport décourage certains 
passagers qui préfèrent alors prendre leur voiture. Et l’une des conséquences directe de ce 
report modal serait donc l’augmentation du nombre de voitures dans la ville, et ainsi une 
saturation plus importante, et donc une baisse de la vitesse de circulation des bus et 
trolleybus qui ne disposent pas de couloirs de bus, comme cela est souvent le cas. Sur le 
tableau n°42 de la page n°62 Concernant la vitesse de circulation selon les types de 
transport, nous pouvons également voir que la vitesse de circulation des bus est passée de 
16,1 km/h à 15,29 km/h entre 2004 et 2005, et celle des trolleybus de 11,6 km/h à 10,96 km/h. 

 66 



Budapest: vers une meilleure intégration des transports en commun ? 
 

Cependant, d’autres facteurs entrent bien évidemment en compte dans cette baisse de la 
vitesse de circulation. 
 
 

Illustration  n°47 : Recettes provenant des passagers en milliards de forint 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4,4 5,5 6,8 7,3 8,5 10,2 13,6 16,9 18,5 22,4 25,1 26,9 27,4 31,3 34,7 38,7 41,8 43,6

 
 Source : BKV, 2007 

 

I.3.B.b. Une offre tarifaire très large 
 

La grille des tarifs de BKV est très complexe, et offre de très nombreuses possibilités de 
tickets ou d’abonnements. La multitude de tickets différents peut être déroutante pour les 
personnes étrangères au réseau, et qui cherchent l’offre la mieux adaptée à leur demande 
de transport.  

Budapest gérant elle-même ses transports en commun par la compagnie BKV, les 
tickets ne sont donc valables que sur la ville de Budapest. Lorsqu’on emprunte une ligne qui 
sort de Budapest, il faut payer un supplément.  

A l’intérieur de la ville, il n’y a pas de zones tarifaires, mais si l’on emprunte plusieurs 
modes de transport dans un déplacement, il faut utiliser plusieurs tickets unitaires. En effet, le 
ticket unitaire classique est valable pour un mode de transport, sans changement. A chaque 
changement, il faut composter un nouveau ticket, à moins de disposer d’un abonnement, 
ou d’un ticket plus cher qui permet de prendre une correspondance. 

 
Concernant les abonnements, il est possible d’en avoir pour 3 jours, pour le week-end, 

pour la semaine, pour deux semaines, pour 30 jours ou pour l’année. 
 
Certaines catégories de population bénéficient de réduction : les étudiants et les 

retraités bénéficient au minimum de 50% de réduction sur les titres de transports, voire plus 
pour certains abonnements comme pour celui au mois. Les personnes de plus de 65 ans 
voyagent gratuitement. Les chômeurs, les boursiers, les PMR n’ont pas de réductions 
supplémentaires. 

 
 Les contrôles des titres de transports sont assez fréquents, surtout dans les stations de 
métro. Les contrôleurs sont placés en haut de l’escalator d’accès à la station, ce qui en fait 
donc plutôt de la prévention que de la répression (la personne n’ayant pas de titre ne 
descendra pas, et ira acheter un titre de transport ou choisira un autre mode de 
déplacement). Lorsqu’il n’y a pas de contrôleurs, il est aisé de prendre le métro sans titre de 
transport, étant donné que les stations sont ouvertes, sans portiques ni tourniquets à l’entrée 
comme c’est le cas dans le métro parisien. Cependant, les contrôles sont parfois plus 
répressifs quand ils sont placés au terminus d’un métro, ou en bas des escalators. Les titres de 
transports sont également parfois contrôlés dans les tramways, bus ou trolleybus, mais cela 
est moins fréquent. Les amendes sont assez élevées : elle est de 5 000 HUF (environ 20 euros) si 
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le fraudeur paye sur le champ, de 10 000 HUF (40 euros) si la personne paye par chèque, et 
de 20 000 (80 euros) si elle paye après, sous un délai de 30 jours. 
 
 

Illustration n°48: Les bornes de compostage à l’entrée de la station 
Kossuth Lajos sur la ligne 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Colette Hallynck, juin 2007  
 
 
 

Aujourd’hui à Budapest, se déplacer en transport en commun revient juste un peu 
moins cher que de se déplacer en transport en commun dans une ville comme Lille. Mais 
lorsque l’on compare ces prix au niveau de vie hongrois (I.2.A.b), cela devient beaucoup 
plus cher. 
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I.3.D. Les projets 

I.3.D.a. La construction de la 4ème ligne de métro 

 
Le tracé de la ligne 
 
Le principal projet en cours est celui de la construction de la ligne de métro 4. Ce 

projet est planifié depuis les années 1940, mais il a longtemps été reporté, même s’il avait été 
ressorti des cartons en même temps que les projets des deux autres lignes qui ont été 
réalisées. L’accord de construction a été signé en mai 2003 entre le gouvernement et la 
municipalité de Budapest. Cette ligne traversera la ville du sud-ouest vers le nord-est, en 
traversant le Danube. Le côté Buda aura donc 5 stations de plus, dans un quartier peu 
desservi par les transports en commun.  

 
 

Illustration  n°49 : Tracé de la ligne de métro 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.metro4.hu , 2007  
 
 
   

La station terminus de Kelenföldi pályaudvar sera construite de façon à pouvoir 
poursuivre le métro en direction du Budaörs, la ville voisine. Cette station sera également 
reliée à la gare MÁV de Kelenföldi à la gare de bus VolánBusz, et aux terminus de bus et 
tramway BKV. Et enfin, sous le terminal de bus sera aménagé un parking relais de 1400 
places. 
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A la station Móricz Zsigmont Körtér, un réaménagement complet du square, qui 
accueille déjà un terminus de tramway est prévu. Ces réaménagements sont prévus dans de 
très nombreux cas. 

Les stations Szent Gellért tér et Fövám tér, situées de part et d’autres du Danube, 
seront les plus profondes. Elles sont également les plus proches, avec seulement 378 mètres 
entre les deux. La station Fövám tér desservira facilement la Váci utca, rue piétonne et 
commerçante, les grandes halles, et l’université d’économie de Budapest. 

La station Kálvin tér sera donc un point de correspondance avec la ligne 3. Le tunnel 
du métro de la ligne 4 passera au dessus de celui de la ligne 3, comme pour le croisement 
avec la ligne de métro 2. 

Les deux stations suivantes, Rákoczi tér et Népszínház utca se situeront au nord de 
l’arrondissement Józsefváros, considéré comme le quartier tzigane de Budapest, et y 
apporterons peut être du développement économique.  

Enfin, la dernière station du 1er tronçon en construction, Keleti Pályaudvar se situera à 
la correspondance avec la station de métro de la ligne 2 et la gare de train MÁV, l’une des 
plus importante de Budapest. 

 
 

Illustration n°50 : Construction de la station de métro Kalvin Tér du métro 4 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 
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Un métro moderne 
 
Ce métro souhaite donner un signe fort à la ville en apportant une image résolument 

moderne. Le design des stations a été étudié pour être plus lumineux, moins lourd, plus 
confortable, avec moins de courants d’air (dans les stations actuelles, le système de 
ventilation est essentiellement réalisé par un système de courant d’air, qui décoiffe 
littéralement les passagers sur le quai). 

Les rames et les stations seront également aménagées dans un soucis d’accessibilité 
pour tous : contrairement aux autres stations, elles seront toutes équipées de plusieurs 
ascenseurs, de la surface aux différents niveaux de la station. L’accent sera également mis 
sur l’orientation dans les stations, et sur les indications tactiles et sonores. 

 
Une autre grande différence se trouve dans le mode de fonctionnement des rames, 

qui seront automatiques. Cela permet d’avoir plus de fréquences, et jusqu’à 30 trains par 
heure en période de pointe. 

 
 
 
 
 
 
 

   

Illustration n°51 : Modélisation de la station Kálvin tér 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.metro4.hu , 2007  
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Illustration  n°52 : Modélisation de la station Kelenföldi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.metro4.hu , 2007  
 
 
 
Une ligne controversée et coûteuse 
 
Entre 2000 et 2003 se sont déroulées plusieurs débats entre des associations civiles 

(comme Levegö Munkacsoport, ou l’Union des habitants d’Erzsébet város) et la société de 
management du projet de la ligne 4. On peut suivre en anglais les différents échanges entre 
ces parties sur le site internet de la ligne de métro 4 (www.metro4.hu), avec leurs différents 
arguments. 

 
Les principaux points portent sur le coût de l’infrastructure, et donc sur les manques 

d’investissements qui seront observés sur les autres modes de transports (pour Levegö 
Munkacsoport), et les conditions de vie durant la construction (pour l’union des habitants 
d’Erzsébet város). 

Dans un premier communiqué daté de 2000, Levegö Munkacsoport souligne entre 
autres le coût très important du projet de métro 4, dont le coût du premier tronçon de 7 
kilomètres serait « 4 fois supérieur au budget annuel de BKV ». Le budget actuel pour la 
construction de l’ensemble de la ligne s’élève à 500 milliards de forints soit 2 milliards d’euros. 
L’ONG ajoute à cela que selon une étude de la Banque Mondiale datée de 1990, la plupart 
des coûts annoncés pour la construction de métros dans le monde sont sous-estimés. Ce 
coût très important va bloquer les investissements pour de nombreuses années en ne les 
destinant qu’à ce métro, en défaveur des autres modes de transports. L’ONG proposait 
donc de retarder la construction du métro 4, afin de libérer une somme d’argent qui serait 
investie dans la rénovation et la réorganisation des transports, notamment au sud de Buda, 
où la situation est problématique. L’ONG environnementaliste qu’est Levegö est pour la 
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construction du métro, mais son coût pharamineux lui fait poser la question de la réelle 
nécessité de l’infrastructure et de la justesse de ce choix après l’étude des besoins en 
matière de transport en commun. 

 
A cela, la société de management du projet du métro a répondu que les arguments 

de Levegö n’étaient pas fiables et que les chiffres avancés étaient erronés. Elle rejette 
également les solutions proposées par Levegö Munkacsoport comme l’aménagement de 
couloirs de bus entre Kelenföldi et Keleti, avançant des arguments techniques. 

 
Dans une lettre du 25 septembre 2001 adressée au maire de Budapest, Levegö 

Munkacsoport a de nouveau proposé l’aménagement de couloirs de bus dans la rue Bartók 
Béla (se dirigeant vers la place Szent Gellért). Ces propositions ont été entendues par la 
municipalité et les experts, mais les lignes de bus ne pourront être mises en place avant la 
construction du métro. 

En effet, dans le rapport de la société de management du projet du métro, celle-ci 
refuse de réduire la place accordée aux voitures dans cette rue (deux fois deux voies pour 
les voitures, du stationnement, et deux voies centrales pour les tramways), que ce soit en 
nombre de voies ou en stationnement. Selon leurs calculs, supprimer une voie au profit d’un 
couloir de bus augmenterait le niveau total de pollution à cause de la congestion 
engendrée. Seule la proposition de faire circuler les bus sur les voies dédiées au tramway 
n’est pas rejetée, et est mise de côté pour un éventuel test une fois le métro construit et les 
effets sur la circulation perçus. 

 
Un autre problème soulevé par la presse puis démenti par la société de management 

du projet du métro, concernait le risque de pollution ou de disparition de nappes d’eau 
souterraines aux vertus médicinales, qui alimentent notamment les bains Gellért.  

 
 
Face aux nombreux coûts directs et indirects de cette ligne de métro pour la société, 

et par rapport aux avantages que cela va amener, il est légitime de se poser la question de 
la nécessité d’une telle infrastructure. Cela va, certes, jouer sur l’image de la ville, qui sera 
dotée d’un moyen de transport très moderne, et améliorer l’efficacité des transports en 
commun dans le sud de la ville. Mais d’autres projets, moins coûteux et plus répartis dans 
l’espace ne seraient-ils pas plus judicieux ? On peut par exemple imaginer l’amélioration de 
nombreuses lignes de bus dans la ville par leur intégration dans la ville, en créant un réseau 
plus dense de couloirs de bus, ou avec le prolongement de ces lignes vers les villes de 
l’agglomération, en créant un réseau de transport à cette échelle, et non plus à la seule 
échelle de Budapest, etc. 
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I.3.D.b. Les autres projets 

 
La reconstruction de la ligne de métro 2 

 
 Les stations de métro de la ligne 2 sont en reconstruction depuis 2006. Actuellement, 
de nombreuses stations ont déjà été restaurées, comme la station Kossuth Lajos tér. 
 
 

Illustration n°53 : Intérieur de la station Kossuth Lajos sur la ligne 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Colette Hallynck, juin 2007  
 
 
 Les travaux de reconstruction se passent la plupart du temps en été, les bus pouvant 
difficilement transporter tous les usagers du métro pendant les périodes scolaires. En été, le 
nombre d’utilisateurs baisse considérablement, et l’attente dehors est moins gênante qu’en 
hiver. Cependant, certains travaux de reconstruction se sont passés en hiver, mais 
uniquement en soirée. Des bus de remplacement fonctionnaient alors à partir de 19h30 et le 
week-end. 
 

 
Les projets futurs 

 
 De nombreux projets sont prêts depuis longtemps, mais l’argent nécessaire n’est pas 
disponible actuellement pour les réaliser. Parmi ceux-ci, le projet de continuer la ligne 3 
(bleue) du métro, vers le nord jusqu’à la limite de Budapest et vers le sud jusqu’à l’aéroport, 
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comme l’indiquait le tracé d’origine ; ou le projet de relier les lignes de HEV de Szentendre 
(au nord) et celle de Csepel (au sud) en créant une ligne passant par le centre de 
Budapest ; ou encore le prolongement de différentes lignes de tramway comme la ligne n°1 
pour la connecter à la gare Kelenföldi, où s’arrêtera le futur métro 4. 
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II. La difficile intégration des transports en 
commun dans la ville 
 

II.1. UN CONTEXTE DE « TOUT VOITURE » ET DE 
PERIURBANISATION 

 

II.1.A. La saturation de la capitale 
 

II.1.A.a. Croissance de la part de la voiture individuelle 
  

Nous l’avons vu précédemment, les déplacements par transports en communs sont 
en diminution depuis plusieurs années à Budapest. Parallèlement à cela, nous avons vu que 
la population de Budapest diminue au profit de ses banlieues périurbaines. Le nombre de 
navetteurs est donc en augmentation. Cette croissance se fait en grande partie au profit de 
la voiture individuelle. Dans les banlieues périurbaines, la part modale des transports en 
commun est actuellement de 30%, et 70% pour les voitures individuelles. A Budapest, elle est 
de 60% pour les transports en commun et 40% pour la voiture individuelle. Cette répartition 
était toute autre avant 1990 : 85% pour les transports en commun et 15% pour les voitures 
individuelles à Budapest. 

  
De nombreux facteurs amènent les usagers à faire leur choix de mode de transport :  
- Le coût du déplacement : la tarification des transports en commun étant en hausse, 

ce facteur est déterminant à Budapest pour le choix entre la voiture particulière et les 
transports en commun. Le covoiturage peut s’avérer beaucoup plus avantageux sur le plan 
financier, et les ristournes fiscales dont bénéficient les voitures de société peuvent également 
faire pencher le choix vers ce mode de déplacement. Dans le document suivant, on voit 
que 35% des usagers de la voiture interrogés par BKV déclarent qu’ils se déplaceraient en 
transport en commun plutôt qu’en voiture si ceux-ci étaient moins chers. 

- Le confort général du trajet: Ce facteur est également très important, et regroupe 
de nombreux critères. Concernant le trajet en transport en commun, il s’agit d’abord de 
savoir si les véhicules sont confortables, bondés ou non, si l’on pourra facilement trouver une 
place assise, si le véhicule est climatisé, etc. Il s’agit également du nombre de changements 
au cours du déplacement, l’attente à chaque étape et les conditions d’attente. En voiture, 
le trajet sera souvent plus confortable, mais la possibilité de parking ou non peut rendre ce 
trajet plus pénible. De même, les embouteillages le long du trajet augmentent le stress du 
conducteur. Les trajets en transport en commun ont donc cet avantage de ne pas avoir à 
chercher de stationnement ni de conduire, mais il faut jouer sur le confort de tous les autres 
paramètres pour le rendre réellement compétitif. 

- La rapidité du trajet : Chaque usager a envie de passer le moins de temps possible 
dans ses déplacements, pour pouvoir se consacrer à d’autres activités. La rapidité est donc 
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un critère très important, et c’est celui qui arrive en tête dans le tableau suivant issu d’un 
sondage BKV. 

- La fiabilité, la sécurité rentrent aussi en compte dans le choix de l’usager, 
notamment concernant le respect des horaires pour les lignes avec peu de fréquences, ou 
pour l’absence de grèves (en Hongrie, les grèves sont peu fréquentes car peu ancrées dans 
le mode de contestation des employés). 

- Enfin, la voiture est définitivement plus flexible que les transports en commun pour les 
personnes ayant besoin d’aller à divers endroits dans la journée, pour leur travail ou pour 
diverses raisons.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°54 : Conditions de changement du déplacement par la voiture individuelle 
pour les transports en commun, extrait d’une enquête BKV 

Source : BKV, 2004, Enquête sur les déplacements de la population de Budapest et de ses environs

 78 



Budapest: vers une meilleure intégration des transports en commun ? 
 

II.1.A.c. Saturation aux heures de pointes des axes d’entrée et 
sortie de la ville 

 
La population de Budapest étant en baisse, au profit de ses banlieues périurbaines, le 

nombre de navetteurs augmente chaque année. Ainsi, en 2006, une moyenne de 230 000 
véhicules entre quotidiennement dans la capitale, et seulement 10 à 15 % de ces entrées de 
véhicules comptabilisées sont celles d’habitants de Budapest. Ceux-ci possédaient en 2006 
près de 600 000 véhicules, qu’il faut donc ajouter au trafic des périurbains.6

 
Aux heures de pointes (entre 7h et 9h puis à partir de 16h jusque 19h-20h) les grandes 

artères de la ville sont saturées, dans le sens périphérie-capitale le matin, puis dans le sens 
inverse le soir, les axes centraux étant saturés dans les deux sens. 

 
 
 Illustration n°55 : Le boulevard Kossuth Lajos un vendredi à 16h 

 
 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 

                                                 
6 András Lukács, et Statistical Yearbook of Budapest 2005 
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II.1.B. Un réseau de transport en commun tributaire des 
embouteillages 

II.1.B.a. La faible présence de couloirs de bus 
 
On l’a vu précédemment, le réseau de transport de Budapest est en grande partie 

constitué de lignes de bus, qui assurent près de la moitié du transport des passagers des 
transports en commun.  

Cependant, ceux-ci souffrent des embouteillages que connaît la ville aux heures de 
pointes. La performance de ces lignes de bus est donc fortement diminuée, et 
l’aménagement de couloirs de bus pourrait résoudre ce problème. Actuellement, seules 
quelques grandes avenues ont consacré une de leurs voies pour la circulation des bus. Ces 
tronçons sont généralement courts et aménagés sur les très larges avenues, qui comptaient 
au moins deux fois trois voies. 

Ainsi, le pont Erzsébet a consacré deux de ses six voies pour les bus, de même que le 
boulevard qui prolonge le pont du côté Pest. De manière générale, seuls les boulevards 
aménagés en deux fois trois voies ont aménagé des couloirs de bus. Ces couloirs de bus ne 
sont séparés des autres voies que par une bande de peinture, ce qui amène de nombreux 
automobilistes à emprunter ces voies. 

 
L’aménagement de couloirs de bus afin d’améliorer l’efficacité et donc l’attractivité 

du réseau de bus se heurte au risque d’embouteillages encore plus important, et donc le 
mécontentement de nombreux automobilistes. Pour des ONG comme Levegö 
Munkacsoport, améliorer l’efficacité des transports en commun au détriment des conditions 
de circulation des automobiles permettrait de changer les paramètres influençant le choix 
des voyageurs entre les deux modes. De plus, Levegö Munkacsoport a montré que lorsque 
des voies de circulations ont été fermées pour cause de travaux à certains endroits de 
Budapest, cela n’a pas aggravé la congestion. Mais pour d’autres, comme la ville de 
Budapest, créer des couloirs de bus aggraverait la congestion et dégraderait la qualité de 
l’air. Des couloirs ont donc été aménagés là où le nombre de voies ne souffrirait pas trop de 
la réduction au profit des autobus, mais cela n’est donc pas envisagé systématiquement. La 
compagnie BKV souhaite quant à elle l’aménagement de nombreux couloirs de bus, mais se 
heurte également à la volonté de la municipalité. 

Levegö Munkacsoport fait donc régulièrement des propositions d’aménagement de 
couloirs de bus, souvent avec l’avis de BKV. L’ONG a ainsi proposé des aménagements pour 
les bus en surface en complément de la construction du métro 4. Le cabinet de 
management de la construction du métro 4 préfère attendre de voir les effets sur les flux 
automobiles de la mise en service du métro pour ensuite envisager l’aménagement de tels 
couloirs, dans des rues où la circulation est actuellement sur deux fois deux voies. 
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Illustration n°56 : Le pont Erzsébet et ses couloirs de 
bus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Colette Hallynck, juin 2007  
 
 
 

II.1.B.b. Des lignes de tramway pas toujours en sites propres 
 

A Budapest, nous avons vu que le réseau de tramway est bien développé, même si la 
majorité des lignes possède encore un matériel roulant ancien. La vitesse de circulation est 
faible, et elle est parfois très limitée dans les tronçons où la ligne de tramway n’est pas 
physiquement séparée des voies pour automobiles. Ainsi, parfois, les rails sont sur la chaussée, 
et les automobiles peuvent rouler sur les rails quand il n’y a pas de tramway. Cela peut 
contribuer à fluidifier le trafic, certes, mais c’est également assez dangereux, et le risque 
d’accident est plus élevé que sur les tronçons où les rails de tramway sont isolés par des 
bordures ou des plots. De plus, en cas d’embouteillages, si les rails ne sont pas en site propre, 
les tramways se retrouvent également pris dans les ralentissements, et perdent de leur 
efficacité. 
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Illustration n°57 : La ligne de tramway où les rails partagent la voirie avec les 
automobiles sur le quai Budai alsó, où circulent les tramway 18, 19, 118 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 

Illustration n°58 : La ligne de tramway en site propre dans la rue Bartók Béla où 
circulent les tramway 18, 19, 118, 49 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 
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II.1.C. Le vélo, une pratique à risque à Budapest 

II.1.C.a. Très peu de pistes cyclables 

 
Très peu de rues sont aménagées à Budapest pour accueillir les cyclistes.  
Les bords du Danube côté Buda sont aménagés avec un « trottoir-promenade » 

séparé en deux par un marquage au sol entre les piétons et les cyclistes. A certains endroits, 
le trottoir est rétréci, et la séparation entre les deux usagers n’est plus marquée, ce qui rend 
finalement ce trajet le long du Danube dangereux, car les cyclistes ne peuvent pas rouler 
vite, et doivent se signaler aux piétons avec leur sonnette sans arrêt.  

 

Illustration n°59 : La portion de la piste cyclable sur les bords du Danube où la 
séparation entre piétons et cyclistes est marquée 

Source : Colette Hallynck, juin 2007 
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Une autre piste cyclable a été aménagée le long du boulevard Bajcsy-Zsilinsky, 

également sur le trottoir. La séparation entre piétons et cyclistes a ici été réalisée avec des 
plots et un revêtement de couleur différente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°60 : La piste cyclable sur le trottoir du bd Bajcsy-Zsilinsky 

 Source : Colette Hallynck, avril 2007 

 
 
 
 
 
D’autres boulevards possèdent des pistes cyclables, mais ces aménagements sont 

très ponctuels et peu cohérents entre eux. Un trajet complet comportera très certainement 
plusieurs traversées dangereuses, ou le cycliste circulera au milieu des automobiles. 
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II.1.C.b. Des automobilistes dangereux 

 
Avec le faible nombre de pistes cyclables aménagées à Budapest, les personnes qui 

veulent malgré tout circuler à vélo doivent le faire sur la chaussée, au milieu des voitures. 
Ceux-ci sont donc tentés la plupart du temps de circuler par les rues les plus petites et les 
moins passantes. Cependant, il arrive forcément que le cycliste doive circuler sur un grand 
boulevard, ou du moins le traverser. De très nombreuses artères de la ville sont aménagées 
en deux fois trois voies, voire plus, et les automobilistes roulent souvent à vive allure. De plus, ils 
ne font généralement pas attention aux cyclistes, et les doublent de très près, et très vite. 

Ainsi, on croise peu de cyclistes en ville, sauf sur les quelques pistes aménagées, ou sur 
l’île Marguerite, interdite aux voitures, ainsi que les quelques téméraires qui persistent à 
circuler en vélo dans toute la ville. 

 

II.1.C.c. Mais une forte demande cycliste 
 
Si l’on croise si peu de cyclistes, on pourrait croire que la demande de cette 

population n’est pas très importante. Cependant, deux manifestations de cyclistes ont lieu 
chaque année à Budapest, et rassemblent une population impressionnante de cyclistes, de 
tous les âges et tous les milieux, qui viennent défiler dans toute la ville lors de ces « Critical 
Mass ». Le 22 avril 2007 a eu lieu la première de l’année, à l’occasion des journées de la Terre 
(la seconde se produit en septembre à l’occasion du « Car Free Day »), et a rassemblé le 
nombre record de 50 000 participants. La première « Critical Mass » de Budapest a eu lieu en 
septembre 2004 et avait rassemblé 4 000 cyclistes. 

Le mouvement « Critical Mass » est un mouvement international, une « coïncidence 
organisée », qui est indépendante de tout parti politique, organisation ou mouvement. La 
première mondiale a eu lieu en 1992 à San Francisco. A Budapest, Levegö Munkacsoport 
participe aux Critical Mass en participant à la diffusion de l’information et à l’organisation. 

Le message que ces manifestations souhaitent faire passer à la municipalité et au 
gouvernement est que de très nombreux habitants de Budapest possèdent un vélo et 
souhaiteraient pouvoir l’utiliser plus souvent, et en toute sécurité. 
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Illustration n°61 : Le départ de la Critical Mass d’avril 2007, sur les quais du 
Danube 

Source : Colette Hallynck, avril 2007 
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II.2. LE PERIPHERIQUE EN CONSTRUCTION ET LES 
AVANTAGES ATTENDUS 

 

II.2.A. Les origines et enjeux de ce périphérique 
 

II.2.A.a. Un projet datant de 1942 

 
Le premier plan de périphérique de Budapest date de 1942, lorsque le Dr. Boldizsár 

Vásárhelyi, professeur à l’université de technologies de Budapest, publia une étude intitulée 
« le réseau de routes pour automobiles en Hongrie ». Ce projet n’a pas été réalisé, et est resté 
dans les cartons. 

Dans les années 1960-70, un nouveau concept apparaît, il s’agirait de relier les 
autoroutes pénétrant en radiales dans Budapest par un anneau autoroutier aérien, qui 
passerait au dessus de l’Hungária körút. Ce projet a été rapidement abandonné, et le projet 
de périphérique plus classique est réapparu. Cependant, la densification et la croissance de 
l’agglomération ont repoussé le tracé du périphérique vers l’extérieur. 

Aujourd’hui, sa construction est en cours sous le nom de M0 (« M zéro »), et le 
gouvernement hongrois qui finance en partie cette construction, procède par tronçons, dont 
certains sont déjà ouverts. 

 

II.2.A.b. Permettre un contournement rapide de l’agglomération 
et décongestionner le centre ville 

 
L’objectif de ce périphérique, selon le gouvernement, serait de doter enfin la capitale 

d’une infrastructure moderne, qui va connecter et organiser le réseau d’autoroutes radiales. 
Ce périphérique permettrait ainsi un meilleur transit, et éviterait ainsi aux véhicules ne 
s’arrêtant pas dans Budapest de ne pas y passer.  

 
L’objectif est donc également de soulager les routes à l’intérieur de la ville, et ainsi 

d’améliorer la qualité de vie des citadins. Leurs déplacements seraient ainsi facilités dans la 
ville mais aussi pour en sortir et y rentrer plus facilement. Cette infrastructure permettra aussi 
de supporter le développement de l’agglomération en permettant de meilleurs 
déplacements. 
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II.2.B. L’état d’avancement actuel et les différentes phases de 
construction à venir 

II.2.B.a. Le plan d’ensemble du périphérique 

 
Voici le plan d’ensemble du périphérique M0 tel qu’il est présenté sur leur site internet 

(www.m0.hu). 
 
 
 
 

Carte n°15 : La planification de la construction du périphérique M0 de 
Budapest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : www.m0.hu 

 
En comparant cette carte à la réalité d’aujourd’hui (juin 2007), on sait que le tronçon 

en vert sur la carte a bel et bien été ouvert en 2005. La partie sud ouest, de l’autoroute M1 à 
l’ouest jusqu’à la jonction avec la route 51 a été réalisée en 1994, et la date de 2007 
correspond à l’élargissement qui était prévu, mais qui n’a pas encore été réalisé. 
  Cependant, la partie entre la jonction avec la route nationale 51 et la jonction avec 
l’autoroute M5 n’existe pas encore, mais un contournement par le nord a été réalisé. 
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Les tronçons réalisés et ceux en construction sont constitués de deux fois deux voies, 
avec la possibilité de construire une troisième voie par la suite. 
 
 La suite du périphérique par l’Est, c'est-à-dire entre la route nationale 4 et l’autoroute 
M3 est actuellement construction. Quant à l’embranchement au milieu de cette section 
jusqu’à l’autoroute M3 vers l’est par l’autoroute M31, celui-ci n’est pas encore en 
construction, mais elle devrait débuter cette année. 

Au nord, les autoroutes 2A et 2B est déjà sont déjà ouvertes (2001/2002) et seront 
donc reliées au périphérique. Celui-ci se poursuivra donc, après avoir emprunté la 2B puis la 
2A, par le pont autoroutier sur le Danube, à la limite nord de Budapest et des communes 
frontalières. 

 

II.2.B.b. La partie Est et le pont sur le Danube en construction 
 
L’ouverture de la section Est, actuellement en construction, est prévue pour la fin de 

cette année. Cette section, entre la RN4 et la M3, repose sur un contrat de 43 milliards de 
forints (172 millions d’euros), financé à 85 % par les fonds de cohésion européens, le reste 
étant financé par l’Etat hongrois. 

Un pont autoroutier est donc actuellement en construction au nord du périphérique, 
traversant le Danube. 

 

II.2.B.c. Le quart Nord Ouest qui pose problème 
 
Le quart nord ouest manquant, du pont sur le Danube au Nord jusqu’à la jonction 

avec la M1 au sud ouest pose problème. Un tracé encore vague est prévu, mais aucune 
échéance n’est encore fixée. Le problème se place du côté des habitants des villes et 
villages proches de Budapest, qui seront traversés par le M0, et qui s’y opposent totalement. 

Un premier tracé, en pointillé sur la carte précédente, relie les routes nationales 10 et 
11, aujourd’hui saturées. Le tracé passe par les villages d’Üröm et Pillisborosjenö, situés dans 
une vallée au cadre de vie de qualité. Pour les habitants réunis en association pour contrer le 
projet de périphérique, ce dernier détruira à terme ces villages, car il détériorera la qualité 
de vie et le cadre rural et naturel de ces banlieues très proches de la capitale. Beaucoup de 
personnes ont choisi d’y habiter pour le calme des lieux, alors un tel projet est pour eux 
inconcevable. 

 
Sur la carte suivante sont représentés en pointillés une petite portion du tracé Est en 

construction ainsi que le pont Eszaki sur le Danube ; en trait plein noir, il s’agit des portions 2A 
et 2B déjà existantes, et en gris, il s’agit du tracé approximatif du tronçon ouest. 
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Source :  www.m0.hu??? ; réalisation : Colette Hallynck 

Carte n°16 : Les étapes de construction du nord du périphérique de Budapest 
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II.2.C. Le projet du pont au nord de Budapest 
 

II.2.C.a. Le prolongement du périphérique, à la limite Nord de 
Budapest 

 
Ce pont autoroutier Eszaki, prolongement du périphérique, est actuellement en 

construction, et son ouverture est attendue fin 2007 ou début 2008.  
 
Ce pont se trouve à la limite entre les villes de Budapest, Dunakeszi et Budakalász. Il va 

en effet commencer sur le territoire de Budapest du côté Pest, puis traverse l’île de 
Szentendre, et se termine sur le territoire de la commune de Budakalász.  

Le principal objectif affiché de ce pont est celui de pouvoir permettre de 
désengorger le pont Árpád, au sud, saturé aux heures de pointe.  
 

Le budget pour la réalisation de ce pont est de 63 milliards de forints (environ 250 
millions d’euros), entièrement financé par l’Etat hongrois. Aucun fond européen n’est alloué 
à cette infrastructure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°62 : Construction de l’échangeur entre la section du pont Eszaki 
et les tronçons 2A et 2B 

 Source : http://www.eszaki-hid.hu , 2007 
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II.2.C.b. Les caractéristiques techniques du pont Eszaki 

 
Ce pont mesurera 1862 mètres et sera ainsi le plus long de Hongrie. Il va traverser deux 

bras du Danube séparés par l’île de Szentendre. Le bras du Danube côté Pest sera enjambé 
par la partie du pont la plus spectaculaire, avec une infrastructure qui ne comptera que 
deux pylônes, le tablier étant maintenu par des haubans. L’autre partie du pont comptera 
plus de pylônes, car le bras du Danube y est plus étroit, et la circulation des gros navires se 
fait essentiellement par l’autre côté de l’île Szentendre. 

 
L’autoroute sera aménagée en deux fois deux voies, ainsi qu’avec un passage pour 

les vélos et les PMR du côté Nord et un passage pour les piétons du côté Sud. 

 
Illustration n°63 : Le projet du pont Eszaki 

Source : http://www.eszaki-hid.hu , 2007 
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Illustration n°64 : Construction du pont Eszaki sur l’île Szentendre, vu depuis le 
côté Buda 

 
 

Source : http://www.eszaki-hid.hu , 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°65 : Construction des voies, en deux fois deux voies 

Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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II.3. M0 : UN PROJET CONTESTE, MAIS QUELLES 
ALTERNATIVES ? 

 

II.3.A. Une stratégie de construction sans vision globale ni 
durable 

 

II.3.A.a. L’absence de projection de trafic 
 

Tout d’abord, l’étude d’impact de la construction du pont Eszaki a été réalisée en 
1994, avant la loi de 1995 qui exige une étude d’impact environnementale plus poussée. Ici, 
très peu d’aspects ont été pris en compte dans le projet, et il n’existe pas de projections de 
trafic suite à l’ouverture du pont. Les seules projections de trafic qui ont été réalisées l’ont été 
dans l’étude d’impact du projet de construction du tronçon reliant les routes nationales 10 et 
11. 

Le pont, une fois construit, constituera l’une des extrémités du périphérique non 
achevé. Des flux importants de véhicules vont alors se déverser sur les routes du IIIème 
arrondissements de Budapest et de Budakalász. Les prévisions de trafic n’ont pas été 
réalisées mais l’on peut évidemment prévoir une augmentation plus ou moins forte du trafic 
dans cette zone, densément peuplée. 

 
Actuellement, les principaux axes de trafic dans le IIIème arrondissements sont les 

routes nationales 10 et 11, qui se dirigent vers le centre de Budapest. Ces routes sont saturées 
aux heures de pointes, empruntées par les nombreux périurbains qui travaillent dans la 
capitale. La route 10 est une route simple en deux fois une voie jusqu’au cimetière d’Obuda, 
puis se double, et enfin se transforme en deux fois quatre voies à l’approche du carrefour 
avec le pont Árpád. La route 11 est déjà en deux fois deux voies à son arrivée à Budapest, 
puis s’élargit petit à petit jusqu’à ce même carrefour, jusqu’à une configuration en deux fois 
quatre voies. 

Déjà très empruntés tout au long de la journée, on peut prévoir qu’avec l’arrivée de 
nouveaux flux, une partie du surplus empruntera des rues secondaires, pour contourner les 
voies principales saturées, participant ainsi à la dégradation de la qualité de vie dans ces 
quartiers résidentiels. 

 94 



Budapest: vers une meilleure intégration des transports en commun ? 
 

 

Carte n°17 : Calibrage de la voirie dans les IIIème et IVème arrondissements de Budapest 

Réalisation : Colette Hallynck, mai 2007 
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Voici les prévisions de trafic réalisées pour la construction de la liaison périphérique entre les 
routes nationales 10 et 11. Les chiffres verts représentent les flux de voitures individuelles, les 
chiffres rouges représentent les poids lourds, et les chiffres noirs le total (vous trouverez ces 
cartes en version numérisée dans le cd-rom). Ces prévisions ont été réalisées pour la période 
de pointe du matin, et sont exprimées en véhicules/heure. 

Sur cette première carte, il s’agit de la situation en 2005.  
 

 
Carte n°18 : Situation de trafic en 2005 dans les arrondissements Nord  

Réalisation : Unitef, Közlekedés, 2003 
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Cette deuxième carte représente la situation en 2018 en prenant en compte la construction 
du pont Eszaki, tout au nord, ainsi que la construction d’un autre pont routier, entre le pont 
Árpád et le pont Eszaki, par doublement d’un pont ferroviaire existant. Ce pont existe sur 
quelques plans mais aucun projet n’a encore été élaboré.  

Sur le tronçon juste après le carrefour avec le pont Eszaki en descendant vers 
Budapest (sur la route 11), on remarque déjà un total de 2044 véhicules par heure, alors qu’il 
était de 1668 sur le même tronçon en 2005. 

Carte n°19 : Situation de trafic en 2018 avec la construction de deux ponts sur 
le Danube 

Réalisation : Unitef, Közlekedés, 2003 
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Sur cette dernière projection, il s’agit de la situation de trafic en 2018 dans le cas où 

les deux ponts sur le Danube seraient construits ainsi que la liaison entre les routes nationales 
10 et 11. 

Les flux à l’entrée de la ville au Nord sur la route 11 sont encore en augmentation par 
rapport aux autres prévisions.  

De plus, les flux sont à peu près semblables à la situation de 2005 sur le pont Árpád. 
On observait en effet un flux total (deux sens additionnés) de 9 293 v/h dans la situation de 
2005, et 9 215 dans cette dernière projection. La théorie selon laquelle la construction d’un 
nouveau pont au Nord désengorgerait les autres ponts n’est donc pas vérifiée, d’autant plus 
que cette prévision tient compte de la construction de deux ponts. 

Mais ce qui montre le mieux qu’une nouvelle infrastructure routière crée une nouvelle 
demande plutôt que de satisfaire uniquement la demande existante, c’est le total des 
véhicules qui traversent le Danube dans cette zone. Entre 2005 et 2018 selon les prévisions, ce 
total passe de 9 293 v/h (en 2005, et uniquement par le pont Árpád), à 21 183 v/h en 
cumulant les 3 ponts en 2018 (selon la deuxième prévision). 

 
De plus, on peut remarquer sur le pont Eszaki, plus de 20% des véhicules seront des 

poids lourds selon ces prévisions. Ce taux était quasiment le même selon la prévision 
précédente (19,5%), ce qui pose sérieusement la question de la circulation des poids lourds 
dans le IIIème arrondissement, et des nuisances dont ils seront à l’origine. 
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Carte n°20 : Situation de trafic en 2018 avec la construction des deux ponts et du 
tronçon périphérique entre les routes 10 et 11 

Réalisation : Unitef, Közlekedés, 2003 
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II.3.A.b. Un arrondissement à l’urbanisation zonée, desservi par un 
réseau correct de transports en commun 

 
L’urbanisation en zonages de l’arrondissement 
 
Le pont Eszaki va se terminer sur un rond-point, qui est également l’entrée d’un grand 

centre commercial, sur le territoire de Budakalász. Au nord s’étend donc la ville de 
Budakalász, et au sud commence Budapest et le IIIème arrondissement. 

Les quartiers d’Obuda et Békásmegyer sont d’urbanisation récente, et des grands 
types d’occupation du sol sont bien identifiables. 

 
Obuda signifie « vieux Buda », et a été le premier site d’occupation romaine, avec la 

cité d’Aquincum. De grands ensembles d’habitation collectifs y ont été construits à partir des 
années 1960 et dans les années 1970, et quelques ruines romaines subsistent au milieu des 
grandes barres et grands boulevards. 

Ces grands ensembles se situent le long des grands axes à plusieurs voies de 
circulation, comme le boulevard Vörösvári ou Szentendrei. Un autre grand ensemble se situe 
de part et d’autre du boulevard Batthyány, tout au nord de l’arrondissement. Cet ensemble 
n’est pas organisé autour de grands boulevards, mais plutôt dans un cadre aéré et vert, 
desservi par de petites routes. 

La majorité des immeubles est constituée de barres de dix étages ou moins. 
 

Illustration n°66 : La rue Juhász Gyula à Békásmegyer 

Source : Colette Hallynck, avril 2007 
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Illustration n°67 : Les ruines d’Aquincum au premier plan, le boulevard 
Szentendrei, les habitats collectifs, et les collines de Buda au dernier plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Colette Hallynck, mai 2007 

 
D’autres zones d’habitation du quartier sont constituées par des lotissements 

pavillonnaires, plus ou moins aisés. Au sud ouest du quartier, des lotissements sont installés sur 
des petites collines boisées, avec de grands pavillons indépendants les uns des autres. A l’est 
à proximité du Danube, il s’agit d’un parcellaire plus quadrillé, avec des pavillons plus petits, 
parfois mitoyens. 

Illustration n°68 : Emöd utca, dans le quartier pavillonnaire à l’est de 
l’arrondissement 

 

Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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Dans cet arrondissement, nous pouvons observer un troisième type d’habitat, que l’on 
trouve à proximité des limites de Budapest. La densité diminue, et les habitations prennent un 
caractère plus rural. Les habitations sont regroupées le long des routes, mais des espaces 
agricoles ou forestiers séparent les différents regroupements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°69 : Habitat à caractère rural et pavillonnaire, à proximité de la 
route nationale 10, à Budapest 

 
Source : Colette Hallynck, mai 2007 

 
Dans cet arrondissement, on trouve également une zone industrielle, implantée au 

cœur, ainsi que d’autres zones diverses : le long de la route 10 se trouve le cimetière 
d’Obuda ; le long de la route 11, face à la zone industrielle, est implanté un centre 
commercial ; et le long du Danube, au nord de l’arrondissement se sont installés de 
nombreux hôtels, campings et villages de vacances. 
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Carte n°21 : L’occupation du sol dans le IIIème arrondissement de Budapest 
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La desserte en transport en commun de l’arrondissement 
 
L’arrondissement est desservi par la ligne de HEV Budapest-Szentendre, qui le traverse 

donc du Nord au Sud. Cet axe est structurant en matière de déplacement, du fait de la 
capacité et de l’efficacité de ce moyen de transport. Il draine donc de très nombreuses 
personnes et les trains sont bondés aux heures de pointe, même avec une fréquence 
relativement élevée (un train toutes les 5 minutes maximum le matin et le soir).  

Un seul parking relais est aménagé le long de cette ligne à Budapest, il est situé à 
l’arrêt Békásmegyer, qui est un terminus partiel (un train sur deux s’arrête ici) mais aussi la 
dernière station sur le territoire de Budapest. Ce parking possède une capacité moyenne et 
est mal organisé : il s’agit de places de parking sur des trottoirs le long de la gare et d’une 
place sans marquage au sol. Le tout est simplement signalé par un panneau. 

Il serait important d’aménager d’autres parkings relais à d’autres arrêts, pour inciter les 
personnes qui habitent plus loin à ne pas entrer dans Budapest avec leur voiture. Pour cela, il 
faut des parkings assez grands pour garantir aux usagers de trouver une place, mais aussi 
organiser la surveillance du parking. 

Sur la photo suivante, on remarque aussi un autre problème important, qui est celui 
de l’absence totale d’aménagement pour le stationnement des vélos. En plus de n’avoir que 
très peu de pistes cyclables à leur disposition, les cyclistes sont contraints d’attacher leur vélo 
sur les poteaux ou grilles qu’ils peuvent trouver. 

 
 Illustration n°70 : Le parking-relais de l’arrêt de HEV Békásmegyer à Budapest 

Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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L’arrondissement est également desservi au sud par les lignes de tramway 1/1A et 17. 
 
Enfin, la desserte fine de l’arrondissement est effectuée par de nombreuses lignes de 

bus. La grande majorité circule à des fréquences correctes, de 10 à 20 minutes. 
Cependant, l’efficacité de ce réseau dense de bus est diminuée par la densité du 

trafic et les embouteillages aux heures de pointe. Les couloirs de bus sont quasiment absents 
de l’arrondissement, on peut juste en constater quelques tronçons, sur quelques mètres, dans 
les très larges boulevards et aux abords des carrefours. 

 
 
 Illustration n°71 : Le boulevard Szentendrei et un couloir de bus 

Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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 Carte n°22 : Le réseau de transport en commun dans les arrondissements au nord de Budapest 

Source : Colette Hallynck, mai 2007 
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II.3.A.c. Une stratégie de « forcing » selon Levegö Munkacsoport 
 
L’absence de réelle vision globale du projet de périphérique, et son aménagement 

coup par coup, sont pour Levegö Munkacsoport une stratégie pour imposer sa construction 
en entier.  

En effet, le plus gros problème se pose désormais du côté de l’acceptation par les 
habitants du quart nord-ouest du tronçon de périphérique. Cela semble très mal engagé, 
l’opposition étant très forte. Mais avec la construction du pont et les effets négatifs 
(congestion, pollution) que cela va engendrer dans le IIIème arrondissement, ainsi que dans 
les communes voisines, l’opinion publique va certainement évoluer en faveur de la 
construction du dernier tronçon de périphérique, qui sera alors vu comme la solution pour 
désengorger l’arrondissement. 

 
Pour Levegö Munkacsoport il s’agit donc d’une stratégie de forcing, pour faire 

évoluer l’opinion publique, obstacle au projet du gouvernement et de la municipalité, en 
l’absence d’une réelle vision globale et durable. 
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II.3.B. Les mesures préconisées par Levegö Munkacsoport 

II.3.B.a. Un procès engagé contre le gouvernement hongrois 

 
Le pont étant actuellement en construction, et les moyens traditionnels d’alerte 

n’ayant pas porté leurs fruits, Levegö Munkacsoport ainsi que d’autres associations ont 
décidé de mener une action en justice contre le gouvernement hongrois, maître d’œuvre du 
projet de construction de ce pont, afin d’obtenir des mesures réduisant son impact négatif 
sur le quartier d’habitation où il aboutit. 

Une autre ONG environnementaliste est derrière cette procédure juridique avec 
Levegö Munkacsoport, il s’agit de « Védegylet », une ONG d’importance similaire au niveau 
national. Trois associations locales sont également associées, celle des habitants du IIIème 
arrondissement : « SOS Békásmegyerét Egyesület » (Association SOS Bekasmegyer), celle des 
habitants de Pilisborosjenö et Ürom, et celle des habitants de Solymar (ces trois villes font 
partie de l’agglomération de Budapest et sont concernées par les tracés du périphérique). 

 
Pour ce procès comme pour les autres que Levegö Munkacsoport engage pour 

défendre ses intérêts, elle est soutenue par une association d’avocats, « Environmental 
Management and Law Association ».  

D’un point de vue politique, le maire du IVème arrondissement apporte entièrement 
son soutien aux associations engagées dans ce procès, et le maire du IIIème arrondissement 
se place également de ce côté, mais émet toutefois de nombreuses réserves quant à la 
réalisation de certains aménagements préconisés. 

 
Une première date avait été fixée à la mi juin par le juge, mais celle-ci a été reportée 

au 1er octobre 2007, la partie de défense n’ayant pas eu assez de temps pour consulter les 
arguments avancés par Levegö Munkacsoport. 
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II.3.B.b. Les mesures complémentaires demandées par Levegö Munkacsoport 
concernant le pont Eszaki 

 
 

Vu la situation décrite dans cet arrondissement, l’ONG a remis un dossier au juge 
début juin dans lequel elle demande : 

 
- Le renforcement des fréquences de HEV et du bus 106 (qui traverse le pont Árpád). 

Concernant les HEV, le maire du IIIème arrondissement n’est pas d’accord avec 
l’augmentation des fréquences, car cela entraînerait de trop nombreuses coupures 
dans le trafic routier perpendiculaire à la ligne, aux passages à niveau. 

 
- La mise en place de parcs de stationnement pour vélos aux arrêts de HEV, car 

actuellement aucune possibilité de stationnement n’est offerte aux cyclistes, qui 
doivent alors accrocher leur vélo au mobilier urbain qu’ils peuvent trouver. Très peu 
de place étant disponible autours des arrêts, la construction de parcs-relais P+R n’est 
actuellement pas envisageable. En revanche, il serait possible d’installer quelques 
anneaux pour vélos à proximité des gares, un vélo demandant 8 à 10 fois moins de 
place pour stationner qu’une voiture. 

 
- L’amélioration des cheminements piétons entre plusieurs arrêts de transports en 

commun et les ensembles d’habitations. En effet, l’entrée des stations est parfois très 
complexe à trouver, et certaines stations sont des véritables îlots au milieu des voies 
routières. 

 
- L’étude de la mise en place de navettes de bus entre Üröm, Pilisborosjenö et l’arrêt 

de HEV de Csillaghegy. 
 

- L’étude de la l’introduction de HEV rapides entre Szentendre et Budapest. 
 

- L’aménagement de couloirs de bus dans les deux sens dans les rues Szentendrei, 
Vörösvári, le pont Árpád ainsi que le boulevard Robert Károly (IVème arrondissement). 

 
- La réalisation de différentes mesures de « traffic calming » et de découragement de 

la circulation de transit dans les villages voisins de Budapest : réduction de la vitesse, 
passages piétons, et interdictions de la circulation des poids lourds à certains endroits. 

 
- La réalisation de différentes mesures pour éviter que le trafic des poids lourds 

n’augmente dans les IIIème et IVème arrondissements. Il s’agirait ici de mettre en 
place un taxe routière pour les poids lourds de plus de 12 tonnes dans les IIIème et 
IVème arrondissements, comme cela est en place dans le XIème arrondissement, les 
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conditions légales permettant aux arrondissements la mise en œuvre de ce type de 
péages. 

 
 

Les mesures demandées par Levegö Munkacsoport peuvent paraître très ponctuelles, 
très ciblées, mais il s’agit d’agir localement, à l’échelle de l’arrondissement voire de la rue. 
Les impacts du périphérique seront nombreux, il convient donc de faire des aménagements 
sur de nombreux aspects de la voirie et des déplacements : piétons, bus, HEV, cyclistes, 
stationnement, mais aussi transport routier et poids lourds. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Suite à ces constats, l’intégration des transports en commun à Budapest est remise en 

cause. Son réseau s’est développé tôt, au fil de la croissance de la ville et des innovations 
techniques. Il s’est ainsi doté rapidement des moyens de transports modernes et d’un réseau 
efficace. Cependant, il n’a pas su évoluer parallèlement à la croissance de la circulation 
automobile. Celle-ci a pris de l’importance, a demandé toujours plus de place au sein de la 
ville et a saturé les voies de circulation, faisant ainsi perdre de l’efficacité au réseau de 
transport en commun. La ville a en effet cherché à fluidifier au fur et à mesure des 
embouteillages, mais sans grandes modifications du réseau de transport en commun. Celui-
ci est donc à présent prisonnier de la circulation automobile, il ne peut plus s’exprimer 
librement et interagir avec la ville et ses activités.  

 
Aujourd’hui, le grand projet en matière de transport en commun à Budapest, et sur 

lequel la municipalité communique beaucoup, est celui de la 4e ligne de métro. Ce projet, 
très coûteux, cherche à résoudre les problèmes de congestion en drainant en sous-sol un 
nombre très important de passagers. La congestion est réelle en surface, mais la solution de 
métro souterrain, n’est peut être pas la plus efficace lorsque l’on tient compte du coût 
qu’elle comporte, surtout dans le contexte hongrois de pénurie de fonds d’investissements 
des villes et des entreprises publiques de transports.  

En effet, des solutions en surface de réorganisation des transports sur l’ensemble du 
réseau, avec par exemple le partage de la voirie, la gestion du stationnement, la création de 
lignes de bus et de tramway, une réflexion nouvelle sur la tarification, pourraient permettre 
de créer un système de transport en commun plus efficace, et ainsi plus prisé par tous les 
citoyens, et pour un coût beaucoup moins élevé que celui de la construction d’une nouvelle 
ligne de métro. Cependant, la municipalité a fait son choix, celui d’un grand chantier, 
porteur d’image et de modernité. La construction est actuellement en cours, et il s’agit 
maintenant d’arriver à terme du chantier sans trop de perturbations pour la ville, ni trop de 
retard.  

 
Le cas du périphérique autour de Budapest, dont le gouvernement veut se doter à 

tout prix, illustre également la prépondérance de l’automobile et le manque de vision 
globale et à long terme dans l’aménagement du territoire.  

Cette infrastructure, 100% routière, constitue un investissement lourd pour la société, 
d’autant plus qu’elle se situe dans un environnement urbain dense. Une infrastructure de 
transit permettrait de désengorger certaines avenues, mais comme toutes les expériences le 
prouvent, une offre nouvelle d’infrastructure routière crée un besoin nouveau, et les gains en 
fluidité ne seront donc que temporaires. De plus, sa construction est en cours alors que 
l’ensemble du projet du périphérique n’est pas réalisé. Aucun tracé précis n’a encore été 
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dessiné concernant le tronçon nord-ouest, et aucune solution temporaire n’est mise en place 
pour gérer les flux aux extrémités de ce périphérique autoroutier. 

 
 
A travers ces exemples, nous nous sommes donc rendus compte que les transports 

hongrois ne sont pas envisagés de manière globale et à long terme, mais au coup par coup. 
Une nouvelle vision des transports, et de l’aménagement du territoire en général serait à 
élaborer, en tâchant d’anticiper et planifier les flux, de façon à les limiter et les diversifier pour 
les rendre plus fluides.  

Une réflexion à l’échelle nationale mais aussi à celle de l’agglomération, pourrait être 
mise en place, avec une analyse à long terme, et de façon transversale à tous les modes de 
transports qui permettrait peut être de trouver des solutions et d’envisager une organisation 
des transports dans la ville basée sur la complémentarité entre les modes, l’efficacité et le 
respect de l’environnement. Ainsi, il s’agit d’envisager les politiques des transports comme 
faisant partie intégrante des politiques d’aménagement du territoire et de la ville, en ayant 
une perspective à long terme et globale, pour créer un réseau de transport intégré à la ville. 
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