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Synthèse de résultats 



Profil des répondants
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3508 répondants

Peu de jeunes et de seniors
77% des répondants vivant dans Bordeaux Métropole ont entre 27 et 60 ans, alors qu’ils ne 
représentent que 54% des habitants  

Il y a 2 fois plus de cadres parmi les répondants que dans la population, 
2 fois moins de professions intermédiaires et 14 fois moins d’ouvriers.

Une surreprésentation de Bordeaux, parmi les lieux de résidence, ainsi que dans les lieux d’emplois
57% des répondants travaillent à Bordeaux, alors qu’ils ne représentent que 47% des métropolitains

8% des répondants vivent en dehors de BM: parmi eux 36% rive droite, 38% au sud de la métropole et 
10% sur le bassin
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Un tiers de cyclistes

Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent ?

38% 32% 20% 6% 3% 1%

Voiture Vélo Transports 
en commun

Marche Moto Autre:
Trottinette, Rollers
Skate

A titre de comparaison,  l’Enquête Ménage Déplacements 2017  indique  49% de déplacements en voiture, 8% en vélo, 12% en TC et 29% à pied. Ces parts 
modales prennent en compte tous les déplacements réalisés la veille de l’enquête et non le mode principal, il est donc normal qu’il y ait des différences. 
Néanmoins, la part de cyclistes (32%) semble ici très importante et celle des marcheurs assez faible, par rapport au poids effectif de ces 2 modes. 
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Une majorité de répondants plutôt satisfaits
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8%

51%

42%

Comment évalueriez-vous 
vos conditions de 
déplacement actuelles ?

55%

38%

6%

34%

58%

8%

31%

61%

7%

33%

52%

15%

Marcheurs

Cyclistes

Usagers des TC

Automobilistes

Les automobilistes sont 
beaucoup plus insatisfaits 
que les cyclistes, les 
marcheurs et les usagers 
des TC
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Ensemble Marcheurs Cyclistes Usagers TC Automobilistes

Manque d'aménagements vélo

Bouchons sur la route

Territoire mal desservi

Amélioration aménagements vélo

Temps de trajet long

Manque de fiabilité du tram, des bus

Fréquence TC insuffisante

Trop de surface occupée par voiture

Rapide

Manque de respect des règles

Saturation TC

Organisation, travaux

Difficulté des déplacements transversaux

Territoire bien desservi

Stationnement (voiture, vélo

Autonomie, liberté, pratique

Agréable, qualité air, sport

Pollution, désagréable, fatiguant

Interconnexion

Inquiétude sur restriction voiture

Fiable

Trafic fluide

Fréquence TC suffisante

Camions, marchandises

Tarif

Stationnement facile

Interconnection facile

Difficultés liées à un handicap

Principaux problèmes identifiés: manque d’aménagements vélo et 
embouteillages

Les deux principaux 
problèmes déclarés 
sont le manque 
d’aménagement vélo 
et la présence 
d’embouteillages. 
Les marcheurs 
soulignent aussi la 
place occupée par la 
voiture et le respect 
des règles. Les 
usagers des TC 
souhaitent avant tout 
plus de fiabilité des 
transports et une 
fréquence plus 
importante, avant une 
meilleure desserte.



Objectifs prioritaires par mode

Transports en commun, 2 objectifs se distinguent des autres:
Améliorer la desserte en transports en commun des territoires périphériques
Améliorer les interconnexions entre les transports collectifs et les autres modes (intermodalité)

Vélo
Consensus sur le 1er objectif: Privilégier les aménagements cyclables séparés de la chaussée
Clivage important sur le 2ème: augmenter le nombre d’aménagements cyclables, quitte à supprimer du 
stationnement et/ou des files de circulation automobile

Marche : 3 objectifs se dégagent faisant globalement consensus, relatifs au confort des trottoirs:
Mieux adapter les trottoirs aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées
Agrémenter l’espace public (végétalisation, fontaines, mobiliers, bancs…)
Désencombrer les trottoirs des mobiliers inutiles
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Voiture, 3 objectifs se distinguent des autres au global mais sans consensus:
Développer les parkings en entrée d’agglomération (parcs-relais)
Fluidifier la circulation des voitures
Poursuivre les actions de suppression des carrefours à feux non nécessaires

Covoiturage : 
Développer des outils de mise en relation des covoitureurs potentiels
Développer des aires de regroupement pour les covoitureurs

Livraisons : 2 objectifs se dégagent nettement :
Favoriser les nouveaux modes de livraison (cyclo-livraisons, tramfret, fret ferroviaire ou fluvial…)
Limiter les poids lourds sur la rocade aux heures de pointe
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Secteurs et modes prioritaires d’amélioration de la desserte

PRIORITE 1 PRIORITE 2 PRIORITE 3 PRIORITE 4

Vers Bordeaux, la ville-
centre de la Métropole

Vers les périphéries ainsi 
que de périphérie à 

périphérie

Vers les secteurs 
limitrophes, à l’intérieur 

d’un quartier ou de quartier 
à quartier par exemple, 

pour améliorer les 
déplacements de proximité

Vers les zones 
économiques, à forte 

concentration 
d’entreprises ou de 

commerces

Transports en commun
Vélo

Transports en commun Vélo
Transports en commun

Transports en commun
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Vers quels secteurs devrait-on chercher à améliorer la desserte en priorité ?
Pour chacun de ces secteurs, sélectionnez le mode pour lequel il convient principalement d’améliorer la desserte 
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Priorités de 
la stratégie 
de mobilité

1.  Améliorer les temps de parcours

2. Améliorer la régularité des déplacements

3. Améliorer le confort des déplacements

4. Améliorer la qualité environnementale

5. Améliorer la sécurité (accident, agression…)

Objectifs prioritaires de la stratégie des mobilités

Les priorités de la stratégie de mobilité font largement consensus 
indépendamment du mode de déplacement habituel



Remarques
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Avez-vous des remarques dont vous souhaiteriez nous faire part en sus 
de vos réponses au questionnaire ci-dessus ? - Question ouverte -

Renforcer le réseau de TC / rapidité / fréquence, demande d’un métro 

Plus de place pour le vélo, sécuriser le stationnement et les 
déplacements à vélo (piste séparée de la chaussée) 

Préserver de la place pour la voiture

Respect de la place pour le piéton/ PMR

Signalétique à renforcer sur les usages (autorisé/interdit, place de 
chaque mode), code de la rue, nouveaux panneaux explicatifs

Entretien des pistes cyclables

Moins de voitures surtout dans les centres villes

Modes doux à favoriser près écoles

298

167

117

65

35

33

33
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Remarques
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Avez-vous des remarques dont vous souhaiteriez nous faire part en sus 
de vos réponses au questionnaire ci-dessus ? - Question ouverte -

« Ne pas opposer les modes »

« Allez-y fort sur le vélo. La métropole a tout le potentiel. Ce n'est 

qu'une question politique. Utilisez le fleuve ! Multipliez les parkings 

relais, autorisez la possibilité de rester 2 nuits dans un parking relais 

(touristes), créez une gare routière digne de ce nom (ex : Toulouse)! , 

créez des mini parkings vélos sécurisés pour les gens comme moi qui 

n'ont pas la possibilité de stocker un vélo à la maison. Pensez aux 

vieux, aux handicapés, aux parents avec enfants. Aux nouveaux 

quartiers qui sortent de terre. Enfin, menez à bien le RER 

métropolitain. »

« Peut-être que mettre en place une commission citoyenne, qui comprendrait 

l'ensemble des profils d'usagers, sur la thématique de la mobilité pourrait être 

une idée à tester. Personnellement, je trouve que la mobilité est un enjeu majeur 

pour le développement à long terme de notre métropole (économie, attractivité, 

écologie). »

« Pour les personnes très âgées qui doivent abandonner leur voiture, 

une offre d'accompagnement souple et accessible pour permettre ces 

déplacements (courses, rendez-vous médicaux, ....) »

« Une cartographie plus simple et plus lisible (la cartographie des bus est illisible) 

prenant en compte les déplacements vers les lieux importants (gare, hôpital, 

changement de rive...) et des interconnexions modales claires mettant fin au 

système radial. »



Merci de votre attention !

Exploitation de l’enquête: Mireille Bouleau

Sous la direction de : Antonio Gonzalez


