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LES PROFESSIONNELS DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

 
Daniel Naïbo, Valérie Diaz, Antonio Gonzales, A’urba 
 
Entretien du 28 Mars 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’A’urba a pour mission de mener la révision du PLU de la CUB qui fera 
partie des premiers PLU Grenelle de France (avec Angers et Nancy). Il va 
donc servir d’exemple au niveau national.  

• Ce nouveau PLU devra identifier les impacts financiers de tout projet. Un 
bureau d’étude a été consulté pour fusionner un PADD commun avec le PLH 
et le PDU dans une ambition métropolitaine (traduction réglementaire). Il 
devra traduire les grandes orientations à l’échelle de la CUB et de chaque 
commune. Ce document d’urbanisme commun prendra effet en 2013. 

• Le Plan vélo s’inscrira donc dans le PDU comme axe majeur à moyen terme. 
 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Il existe une dualité territoriale et donc plusieurs modes d’actions :  
o Dans le centre-ville, bien qu’il existe une forte demande en aménagements 

cyclables, les contraintes typo morphologiques (voirie étroite) compliquent 
leur réalisation. Il est donc nécessaire d’y proposer des solutions 
d’aménagements. 

o En périphérie, il y a moins de demandes car la voiture particulière est 
concurrente, mais la place pour instaurer de vrais itinéraires cyclables est 
importante.  

La principale problématique consiste à trouver un positionnement entre 
incitation à faire du vélo et la contrainte automobile. Les actions à engager 
doivent être ciblées selon les territoires. 

• La ville de Bordeaux essaie de limiter la place de la voiture en centre-ville en 
limitant le stationnement, mais ne propose pas assez d’alternatives. 

• Aux abords des établissements scolaires, ce sont le Conseil Général et le 
Conseil Régional qui sont compétents pour instaurer des aménagements. 
Davantage de collaboration avec la CUB permettrait une plus grande 
cohérence des actions. 

• Beaucoup de jeunes urbains ne passent pas leur permis de conduire, ils 
peuvent constituer un public cible. 

• Les communes ont comme point d’entrée vélo les Agenda 21, la CUB va 
voter le Plan Climat. 

• Le nouveau eco-quartier Ginko sera un test : impulsera-t-il de nouvelles 
pratiques ? Autour de ce quartier, il y a peu de possibilités de déplacements 
de proximité pour les besoins courants des ménages. Comment aménager 
ses abords pour que la pratique cyclable se développe ? La pratique du vélo 
n’apparait pas dans la plaquette de vente. 
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• La densité au sens de l’INSEE n’est pas la réelle densité d’usage : la vraie 

densité se cumule : par exemple à Bordeaux il y a plus de densité réelle qu’à 
Saint-Aubin-du-Médoc car les territoires sans activités professionnelles se 
vident la journée. Par conséquent, l’impact que peut y avoir le vélo est faible.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 Conflits d’usage à certains endroits précis (quartier Saint-Augustin à 

Bordeaux)  
2 Sentiment d’insécurité 
3 Revêtement au sol de la voirie : problème des plaques d’égouts, des 

regards, des faux pavés qui se décollent autour des ralentisseurs (Cours 
Gambetta), du balayage des voies cyclables 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le succès du Vcub qui toutefois, victime de son succès, peut 

rencontrer des problèmes de logistique : des stations sont toujours 
pleines, pourquoi ne pas y installer plus d’arceaux qu’il n’existe de 
vélos ? 

• Points négatifs : 
o Le manque de stationnements à vélos pour les résidents, débat 

avec les promoteurs (Domofrance, Aquitanis) qui agissent sous la 
contrainte et sans qualité car ce n’est pas leur priorité (colloque à 
Artigues). 

o Le bilan carbone du service de transport des Vcub d’une station à 
une autre 

o Le manque de retour sur l’intermodalité du Vcub avec les autres 
moyens de transport (aller en Vcub, retour en tramway par exemple) 

o La non possibilité d’embarquer son vélo dans les transports en 
commun en heure de pointe 

o L’enfouissement des réseaux urbains sous les pistes cyclables, 
qui sont donc coupées en cas de réparation. Les maîtres d’œuvre ne 
sont pas des pratiquants et manque d’une culture vélo. Il existe un 
guide des aménagements cyclables, qu’il serait nécessaire de mettre 
en pratique.  

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
o Aménager des stationnements vélos de qualité, comme pour les 

locaux à ski il y a quelques années, réaliser des box privatifs par 
appartement.  

o Réaliser des infrastructures 
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o Changer l’image du vélo, attirer un nouveau public et de nouvelles 

pratiques, inciter à laisser tomber la deuxième voiture d’un ménage 
pour un vélo. Agir sur la sensibilisation en mettant en avant les 
chiffres de l’accidentologie pour prouver que le vélo n’est pas une 
pratique plus dangereuse qu’une autre, convaincre en arbitrant entre 
incitation et coercition. Trouver des « stars » locales qui seront à 
même de valoriser l’image du vélo, notamment chez les nouvelles 
générations. 

o Agir sur la réglementation du PLU et le suivi des permis de 
construire pour la réalisation de parkings attractifs, plutôt disséminés 
dans les résidences que basés à un endroit précis. 1,5 m² par logement 
n’est pas assez si toutes les personnes d’un ménage possèdent un 
vélo. Le problème légal est que le PLU ne peut pas interagir sur 
l’aspect intérieur des bâtiments. C’est le problème de l’interface 
privé/public en France qui est en cause. Ces règles peuvent-elles être 
incluses par le PDU ? L’exemple du stationnement intégré qui avait été 
rejeté au départ puis finalement accepté dans le cadre de la qualité de 
l’espace public laisse entrevoir un espoir. 

• Prioriser les pôles générateurs, les publics cibles et les pratiques fines 
au niveau infra-communal : aménagements fins autour des universités 
(aujourd’hui le vélo n’est pas utilisé sur le Campus par manque de sécurité et 
des distances longues pour l’accès aux commerces, services, logements, 
proposition de Vélocité pour favoriser la pratique), lycées et collèges, 
équipements sportifs, victimes de conflits d’usage, prendre en compte les 
personnes captives qui accusent plusieurs accidents par an, les pôles 
commerciaux repérés dans le Plan du Schéma commercial. Une enquête 
réalisée par Kéolis montre que 70% des clients des hypermarchés achètent 
moins de 5 kg d’articles : ils peuvent donc utiliser le vélo. Réfléchir sur le 
stationnement des salariés des centres commerciaux. Faire une typologie des 
grands centres commerciaux en contactant les gestionnaires (Mérignac Soleil 
a créé des aménagements deux-roues).  

• Réduire la place de la voiture, en prenant notamment pour exemples : la 
réflexion actuelle de la commune de Gradignan qui réfléchit sur un Plan vélo 
à son échelle, celle de la  commune du Bouscat qui a réalisé un programme 
ambitieux en faveur du vélo en 5 ans, la politique de Ferrare et de Bologne 
(villes italiennes communistes dans une pays pro-voiture).  

• Prendre en compte l’application de la loi Handicap 
• Croiser les politiques de transports : affecter une part du déficit des 

transports en commun en faveur de l’aide à l’achat d’un vélo, choisir des 
axes prioritaires pour les vélos, d’autres axes pour les transports en 
commun, et d’autres axes pour les voitures dans l’idée que tous les 
aménagements ne pourront pas se faire en même temps partout. Comprendre 
comment se passe les reports des modes de déplacements : souvent les 
reports se font de la voiture aux transports en commun, et des transports en 
commun vers le vélo, rarement directement de la voiture au vélo.  

• Inciter fiscalement l’usage du vélo 
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• Nuancer les normes de stationnements vélos : dans le PLU actuel, tous les 
territoires doivent suivre les mêmes normes alors que les usages entre centre 
et périphérie sont déséquilibrés. Mais attention à ne pas censurer des 
pratiques pouvant être développées sur du long terme.   

• Réaliser des chartes de bonne pratique, agir sur les comportements 
citoyens pour limiter les dégâts sur les pistes cyclables (bris de verre), le 
nombre de piétons qui marchent sur les itinéraires vélos et de voitures qui 
stationnements sur les bandes cyclables. Réaliser un suivi qualitatif 
d’entretien des itinéraires cyclables avec balayage systématique de toutes 
les pistes et non pas que celles des quais et de l’avenue de Thiers 

• Le VAE permet de réaliser des déplacements entre 6 et 10 km, il 
permettrait donc de couvrir une grande part des déplacements de 
l’agglomération 

 
L’A’urba s’est proposée de nous fournir : 

- des données sur les nouveaux aménagements, notamment commerciaux, 
- des données sur les projets urbains 
- les couches SIG des aménagements 
- les données INSEE à l’IRIS 2006 
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Mr Etienne Parin, GPV Rive droite 
 
Entretien du 30 Mars 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le Grand Projet de Ville a une fonction généraliste de projet de territoire. La 
rive droite de la CUB comporte des éléments de cohérence : le tramway, le 
grand paysage (Parc des Coteaux), les petits paysages. 

• Son but est de produire un document prospectif à partir de l’usage du 
territoire au quotidien en prenant en compte la nature comme support 
urbain, qui accompagne les politiques de culture, d’emploi et d’éducation. 

• Le territoire a connu une urbanisation récente et une histoire « hachée » en 
grandes périodes caractéristiques. Il  a une cohérence fonctionnelle et une 
identité propre. 

• 300 ha sont en mutation sur la plaine, le plateau est déjà en renouvellement 
urbain. Le territoire va changer d’ici 2025 (nouveaux ponts en 2013 et en 
2016, grands équipements comme le grand Arena) 

• Les nouveaux projets estiment une arrivée de plus de 40 000 habitants sur 
la rive droite, la question des déplacements est primordiale (BHNS, Busway ?) 
parmi les thèmes de la mixité et de la planification économique.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Sur la rive droite il existe une culture du deux roues forte portée par l’utilisation 
des deux-roues motorisés. Toutefois, le vélo n’est pas beaucoup utilisé et a 
une image un peu ringarde. Il ne constitue pas une entrée importante des 
politiques.  

• Il n’y a pas eu d’études spécifiques sur l’utilisation du vélo sur le territoire.  
• Certains agents du GPV habitant sur les coteaux descendent la côte en vélo 

le matin, remontent la côte en tramway le soir.  
• Les plateaux offrent une trame bocagère avec le parc des coteaux du nord 

au sud. Le grand projet de ville veut mailler le territoire avec des axes est-
ouest dédiés aux modes doux. Un urbanisme vert est prôné, la reconversion 
des friches urbaines permettra une densification tout en veillant à la pérennité 
des espaces verts : 
o 30% des espaces libres seront dédiés aux constructions 
o 20% à la voirie et aux services 
o 50% aux parcs et espaces verts 

• Le plan guide du parc des coteaux (à demander début automne) est en 
cours et essaie de trouver des liens verts pour divers usages à la relation au 
corps et à la vitesse différente : 
o La marche, randonnée 
o Le VTT 
o Le vélo de ville 
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Il n’y a pas eu encore de communication sur le projet parce que le GPV a pour 
credo de ne pas communiquer avant que les projets ne soient réalisés. Le 
GPV termine les axes de circulation douce structurant les quartiers en 
renouvellement avec un espace public repensé avec des usages partagés. 
Si cette trame est acquise sur les coteaux, sur la pleine, l’opération s’avère 
plus compliquée car les espaces sont composites et il existe des enjeux 
fonciers et institutionnels. Le terrain présente des potentiels ainsi que des 
contraintes. 

• Il existe deux types d’usagers pour le vélo qui ne nécessitent pas le même 
traitement et la même utilisation de l’espace public : 
o Les utilitaires qui demandent la sécurisation de leurs trajets et d’accroître 

leur vitesse. Le vélo peut concurrencer le tramway sur certains tronçons. 
o Les ludiques qui privilégient la qualité de l’environnement cyclable, les 

réseaux séparés des autres modes de déplacements même si les 
distances en sont allongées. 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 La topographie du site 
2 Le manque de lisibilité et de continuité des aménagements cyclables 

pouvant conduire à un sentiment d’insécurité 
3 La mauvaise image du vélo, notamment chez les jeunes 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le Vcub qui redonne une nouvelle image au vélo 

• Points négatifs : 
o La distance à parcourir depuis certaines communes de la CUB, 

bien que les communes de la rive droite ne puissent pas avancer cette 
excuse 

o Le manque de stationnement résidentiel pour lesquels les 
constructeurs sont réticents à cause de la gérance des espaces 
communs. Cela n’a rien à voir avec des investissements financiers, 
mais avec des problèmes de gestion, tout comme pour les poubelles ou 
le courrier. Dans notre société, les gens manque de responsabilité 
individuelle sur les espaces collectifs. Les résistances sont fortes, mais 
il suffit qu’une expérience soit concluante pour inciter les constructeurs 
à installer des locaux à vélos. 

o Les contraintes liées aux horaires de travail de certaines catégories 
de population (femme de ménage qui commence très tôt le matin) qui 
ne permettent pas de se déplacer autrement qu’en véhicule motorisé 
car les transports en commun ne fonctionnement pas la nuit 
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4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
o Redonner une bonne image au vélo, banaliser sa présence et sa 

pratique par des activités et des formes ludiques, colorées, attrayantes. 
Il faut que le vélo ne constitue pas une contrainte (notamment 
financière), soit agréable et porte une image de liberté. Faire des 
démonstrations et des expériences dans les établissements scolaires. 
Ne pas jouer une fois de plus sur la communication classique parce 
qu’il y a une saturation générale. Générer une acculturation, des 
automatismes en faveur du vélo qui devrait être intégré partout 
comme nécessité fonctionnelle de base. 

o Refaire de l’espace public un lieu de loisirs et plaisirs en soi, 
comme ce fut le cas de la requalification des quais, définir des axes de 
désir où les vélos seraient prioritaires sur les voitures, tout comme le 
tramway. 

o Avoir une approche systémique de tous les usages de la ville et une 
analyse fine des déplacements et des besoins en stationnements. 
Toute la chaîne de fonctionnement doit être présente pour instaurer un 
sentiment de sécurité, surtout pour les enfants et les personnes âgées.  

o Mettre en place un jalonnement à l’image de ce qui a été initié dans 
le parc des coteaux mais plutôt adressé aux promeneurs (l’usage 
utilitaire sait où il va). Savoir comment on rentre dans le réseaux 
cyclables et comment on s’y déplace d’un point à un autre par une 
signalétique lisible 

• Prendre en compte tous les usages, être souple. Le côté normatif est cher, 
contraignant et contre-performant. Il ne faut pas être systématique et laisser 
leur place aux usages.  

• Le VAE peut être une solution viable au vue de la topographie du site et il 
peut permettre de ringardiser la mobylette en rendant une valeur d’usage au 
vélo. De plus, un VAE n’est pas plus cher qu’un scooter.  
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Mr Jean-Michel Boutin, Euratlantique 
 
Entretien du 1er Avril 2011 à 8h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le projet Euratlantique est une OIN (Opération d’Intérêt National) arrêtée 
par décret en novembre 2009. L’EPA (établissement public d’aménagement) 
compte 50% d’administrateurs d’Etat et 50% d’administrateurs issus des 
collectivités territoriales. Il est présidé par Vincent Feltesse et dirigé par 
Philippe Courtois.   

• Le but de l’EPA est d’assurer la maîtrise d’ouvrage, d’acheter les terrains, 
de les aménager puis de les revendre à des promoteurs privés. 

• Sur 15 ans à 20 ans, sur les 738 ha de l’OIN, 250 ha sont mutables sur trois 
communes (Bordeaux, Bègles et Floirac) vont être aménagés sous forme de 
grand programme d’équipements publics (ZAC). Cet espace devant accueillir 
30 000 emplois et 30 000 habitants est composé de : 
o grandes emprises publiques ou parapubliques 
o terrains ferroviaires en cours de transformation 
o sites industriels ne souhaitant pas rester à termes sur le territoire venant 

spontanément se présenter 
o secteurs d’habitat qui seront gérés à l’amiable selon l’idée de 

recomposition urbaine en gardant l’existant, sans raidissement de la 
politique foncière (discothèques, MIN) 

• Le projet se donne l’ambition d’une densité égale à un sur les 2 500 000 m2 

de SHON pour créer une ville de proximité où les modes doux auront leur 
place. L’ambition est de développer le même usage que dans le centre-ville 
de Bordeaux. Il s’agira de répartir la part de l’espace public, équilibrer les 
pleins et les vides pour ne pas faire un urbanisme de tours. Les bâtiments 
seront sous forme de socles bas avec quelques émergences pour rythmer 
l’espace. Seuls quelques endroits seront choisis pour réaliser des 
constructions plus hautes. Il s’agira de s’appuyer sur un principe d’évolutivité 
et de réversibilité des formes, dans l’idée qu’il est possible de se tromper. 
Dans l’idéal, les bâtiments devraient être modulables grâce à de nouveaux 
modes de conception et de nouveaux matériaux (cloisons mouvantes). La 
prise en compte des inconnues est une contrainte (quel sera l’impact des 
véhicules électriques ?) 

• Trois concours ont été prévus (un réalisé pour le secteur Belcier, un en cours 
de lancement cette année pour Floirac, le troisième l’année d’après pour 
Bègles) dont le cahier des charges précisait de conserver la mixité des 
fonctions et des usages dans la vision revisitée de la ville de proximité des 
centres-villes anciens. L’opération comprend un centre d’affaire lié à la gare 
TGV de 400 000 m2 à cheval sur la Garonne, et 16 000 à 18 000 m2 de 
logements et commerces.  
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• La question de la mobilité est entièrement intégrée aux réflexions. Le lauréat 
du premier concours sur le secteur Belcier a été choisi en partie car il a 
mis au centre de son projet la question des mobilités douces et de la 
nature, et les services intégrés (Smartphone). Les idées fortes du projet sont : 
o La multimodalité qui a été réfléchie de manière globale et non pas 

mode par mode. Le but est d’aboutir à un nouveau mode de 
représentation. 

o La prise en compte de la particularité de devoir franchir la Garonne, 
réflexion forte sur les ponts et la mise en valeur des berges. 

o Le postulat pris que le trafic automobile tel qu’il est aujourd’hui est 
plafonné et ne devra pas augmenter. Ceci est un axe fort repris par la 
CUB et les élus locaux.  

Le projet sort ainsi d’une logique de capacité des voiries, transforme les axes 
routiers en boulevards urbains. 

• Le projet se veut volontariste en terme de transports alternatifs : 
o La volonté de mailler le territoire en transports en commun afin de mettre 

tous les points du territoire à moins de 500 mètres d’une station de 
transports en commun en site dédié. Ces transports en commun devront 
avoir un niveau de service élevé, la priorité aux carrefours, et être 
évolutifs dans le temps pour s’adapter à l’augmentation supposée de la 
fréquentation. 

o Des intégrations fortes et structurantes des pratiques cyclables qui 
présagent une marge de progression intéressante dans la perspective de 
ville de proximité. L’espace public sera recomposé pour une efficacité de 
tous les modes de transport : 
- continuité du réseau cyclable existant sur les berges de la Garonne 
- le remaniement de la passerelle Eiffel qui sera dévolue aux modes 

doux, puis en continuité jusqu’aux coteaux de Floirac 
- partage de la voirie sur les ponts : St Jean et J.J. Bosc 
- préserver le tissu du quartier Belcier sur un axe jusqu’à Bègles avec un 

pont en forme de U pour accéder à la gare 
o Une politique de stationnement concomitante au schéma des 

déplacements assez contraignante prévoyant de découpler 
stationnements et logements sur une distance maximale de 300 
mètres. Le but étant de donner leur chance aux autres modes de 
transports, car une fois les 300 mètres de distance parcourus, quelle 
importance de prendre sa voiture ou un autre mode de déplacement ? Les 
sous-sols mauvais et pollués ne permettront pas de creuser des parkings 
souterrains dans un souci d’équilibre du bilan carbone et écologique global 
des opérations. Tous les parkings seront donc en surface sous forme 
de silos mutualisés selon les temporalités jour/nuit et entre plusieurs 
usages (commerces et centre de recyclage en rez-de-chaussée). Ils seront 
payants et contrôlés. Ils pourront aussi accueillir des stations 
d’autopartage et/ou de covoiturage.  

• L’idée est de ne plus segmenter les modes de transports et gérer les conflits 
d’usage grâce au triptyque sécurité/stationnement/services. 
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• Un travail avec les habitants des franges va être entamé pour les 
sensibiliser aux orientations du projet. Le problème est que le travail de 
sensibilisation des nouveaux habitants ne pourra se faire qu’à posteriori. Le 
projet va servir de laboratoire d’expérimentation. 

• Euratlantique propose 3 vélos pour les déplacements professionnels de ses 
18 employés. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Euratlantique va réfléchir avec l’A’urba sur le stationnement en général et 
l’évolution des normes, y compris pour les stationnements vélos.  

• La question du vélo est compliquée, il faut être ambitieux. Une personne n’a 
pas forcément qu’un vélo mais peut posséder un vélo de ville pour aller 
travailler et un VTT pour ses loisirs.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 La sécurité du vélo lors du stationnement 
2 La mauvaise qualité du stationnement 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o L’efficacité du Vcub, qui financièrement n’est pas rentable (il aurait 

été moins onéreux d’acheter un vélo à chaque utilisateur !) mais a 
permis de faire rentrer le vélo dans les mœurs et dans les rues. Il 
faudrait multiplier les stations. 

• Points négatifs : 
o Le manque de cohérence des systèmes billettiques. L’association 

Mouvable regroupant les AOT pourrait être un bon échelon pour 
entamer une réflexion de billettique commune, cependant, il reste à 
régler les problèmes de gestion. 

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1. Mener une réflexion sur le stationnement vélo. Doit-il être localisé sur 

l’espace public ou intégré aux bâtiments ? 
2. Assurer la sécurité du vélo tout au long du cheminement : dans le 

logement, sur le lieu de travail, sur les diverses étapes de parcours 
(commerces, médecins, etc.). Le gardiennage humain peut être un 
moyen de créer de l’emploi local et d’assurer aussi des petites 
manipulations d’entretien sur les vélos. 

3. S’appuyer sur les benchmark et comprendre pourquoi les 
innovations n’ont pas encore pris en France. Repérer les points de 
blocage (qui relèvent souvent d’un problème de courage politique).  

4. Apaiser la circulation automobile en retrouvant une voirie partagée : 
couloirs de bus cyclables, zones 20 et zones 30… 

• Si la géolocalisation des vélos se multiplie, qui fournira les services ? Les 
collectivités ? les entreprises privées ? 
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 Bernard Reichen, président du bureau d’études Reichen & Robert et associés 
Architectes Urbanistes (Réunion publique de la ZAC St-Jean – Belcier) 
 
Informations complémentaires recueillies le 1er avril 2011 : 
 

• Le projet Euratlantique a trois grands enjeux concernant la mobilité : 
o La liaison entre la gare et l’aéroport 
o La liaison entre la gare et le Campus 
o La mise en valeur de la Garonne 

• Le projet lauréat a été choisi car il a mis l’accent sur trois thématiques 
majeures : 
o Le développement durable 
o La mobilité et les modes alternatifs 
o Le postulat que la société change plus vite que l’espace : accent mis sur 

les nouvelles technologies 
• Le projet est constitué de plusieurs domaines qui s’accrochent et sont reliés 

entre eux par des domaines collectifs appelés VIP et qui constituent l’espace 
de rencontre de tous les usagers. Ces VIP relieront des jardins, mails et les 
quais et seront irrigués de pistes cyclables et traversés par un réseau de 
BHNS. L’idée que les usagers coproduisent un espace public en lien avec 
leurs propres pratiques est l’ambition majeure du projet. 

• L’ambition première est d’inverser les parts de marché des divers modes de 
transports : 
o Piétons : de 21 à 30% 
o Vélos : de 3 à 15% 
o Bus : de 6 à 20% 
o TCSP : de 1 à 10% 
o Voiture : de 65 à 20% 

• Le stationnement sera en relief et regroupé dans 13 parkings silo. 
• Un plan de rez-de-chaussée général va être mis en place pour une vraie vie 

sociale au sein du quartier. Les hauteurs seront comprises entre R+5 et R+10. 
Les toits seront végétalisés avec un coefficient végétal qui sera appliqué à 
chaque bâtiment dans un but de créer un système climatique naturellement 
rafraîchissant, de préserver la biodiversité et de donner une valeur de charme 
à l’opération.   

• L’opération va s’intégrer dans le Schéma Directeur des Déplacements 
Métropolitains (SDDM). 

• Le quartier va s’apparenter à la ville des petits investissements courante en 
Allemagne. La lenteur des transports de proximité, garants d’une qualité de 
vie (les modes doux représenteront 45% du total des modes de 
déplacements), contrastera avec la ville à grande vitesse. Les VIP seront 
limités à 10km/h (les vélos ne devant pas être un danger pour les piétons), les 
voies sur berges deviendront un boulevard urbain à vitesse réduite. 

• Les logements se répartiront comme suit : 
o 35% logements sociaux 
o 20% d’accession aidée 
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o 45% d’accession libre 
Il n’y aura pas de logement individuel, tout au mieux des logements 
intermédiaires, mais très peu. Un appel à projet va être lancé pour favoriser la 
présence de coopératives d’habitat, avec Aquitanis, la ville de Bordeaux et la 
ville de Bègles comme soutien à l’ingénierie sociale et un accompagnement 
par des architectes sur le long terme. 
Une clinique est prévue en toute première phase et aura une ampleur de 
quartier à grande échelle. 
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Mme Anne Gerstlé, Chargée de mission à la Direction générale, Aquitanis 
 
Entretien du 12 Avril 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Aquitanis est l’office public de l’habitat qui gère 17 000 logements dont 
15 000 sur la CUB, sans compter ceux qui sont en cours de réalisation ou en 
projet. 

• Les actions d’Aquitanis en faveur des vélos sont : 
o Le rajout de locaux à vélos sur les résidences existantes en fonction 

des emplacements disponibles (le plus souvent pour faire suite à des 
demandes de locataires) 

o La construction de locaux à vélos dans les bâtiments neufs suivant la 
réglementation du PLU 

o La réflexion globale dans le cadre des opérations d’aménagement dont 
Aquitanis est responsable 

La mise en place d’une nouvelle réglementation dans le PLU qui viserait à 
agrandir les locaux vélos est à étudier finement car les investissements pour 
ces locaux ne sont pas répercutés sur les loyers et restent donc à l’entière 
charge des bailleurs sociaux et, dans le cas de parcelle très contraintes, en 
plus des réservations pour les ascenseurs, il peut arriver que la taille du 
local vélo, ajoutée à la taille du local de tri sélectif, diminue le nombre de 
logements produits. De plus, les coûts d’entretien des locaux à vélos sont 
comptabilisés dans les charges payées par les locataires.  
 

2.Identification des pratiques actuelles 
• Aquitanis ne possède qu’un faible parc de logements sociaux sur le centre 

ville de Bordeaux.  
• Le plus souvent, les vélos stationnés dans les locaux à vélos sur le parc 

d’Aquitanis ne sont pas des vélos de grande valeur. Les personnes ayant 
de bons vélos les montent souvent chez eux par peur de vols ou de 
dégradations. 

• Les locaux à vélos sont bien remplis. Ils sont parfois un peu vieillots et 
connaissent un regain d’intérêt de la part des habitants lorsqu’ils sont remis au 
goût du jour par des petits entretiens comme un coup de peinture.  

• Les habitants des logements sociaux pratiquent le vélo, notamment à 
Bordeaux (les balcons des immeubles aux Aubiers sont couverts de vélos 
suspendus) et dans les quartiers pacifiées qui permettent aux enfants de faire 
du vélos en toute sécurité. Cependant, il semble que la pratique est 
davantage tournée vers les loisirs et non pas les déplacements domicile-
travail, mais ce point mériterait une enquête plus poussée à laquelle Aquitanis 
est prêt à participer via son fichier d’adresses locataires. 

• Les freins supposés à l’utilisation du vélo :  
1 La circulation automobile qui fait craindre les accidents 
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2 Le manque de parkings à vélo devant les commerces de proximité 
3 La distance qui sépare souvent les parcs de logements sociaux des pôles 

d’emploi : le VAE pourrait dans ce cas jouer un rôle 
4 Certaines conditions et horaires de travail qui rendent les personnes 

captives de la voiture (travail en horaires décalés) 
 

3.Bilan des actions menées par la CUB 
• Points positifs : 

o Les parcs de logements sociaux sont le plus souvent bien 
desservis en aménagements cyclables. 

o Le Vcub est une solution idéale pour les habitants du centre ville 
mais son usage est plus compliqué dans les zones périphériques 
(notamment Rive Droite du fait du dénivelé).  

o Le suivi du Vcub est bien réalisé, les abonnés sont appelés lorsque 
leur abonnement arrive à son terme.  

• Points négatifs : 
o Certaines résidences Aquitanis sont bien desservies en stations Vcub, 

mais le prix d’abonnement Vcub peut être trop onéreux, notamment 
pour des familles nombreuses et financièrement fragiles. 

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Instaurer une tarification sociale pour le Vcub (peut-être en prenant 

en compte le quotient familial) afin de démocratiser la pratique ; lancer 
des programmes innovants, comme une carte patrimoine/Vcub qui 
permettrait à la fois de faire connaître le Vcub  et de faire connaître le 
patrimoine. 

2 Développer les services aux cyclistes:  
o des camions-ateliers se déplaçant de résidence en résidence 

seraient un bon moyen de sensibilisation, des explications pour 
réparer soi-même son vélo peuvent répondre à des difficultés 
économiques.  

o L’instauration de pompes à vélo aux abords des stations de 
Vcub serait souhaitable.  

o Des cours dans les quartiers pour réapprendre aux 
habitants à faire du vélo constitueraient un tremplin puisque 
certains locataires de logements sociaux n’ont pas le 
permis de conduire et ne connaissent pas le code de la 
route. Ces animations pourraient être réalisées en collaboration 
avec les centres sociaux.  

o Un partenariat pourrait s’installer entre la CUB et les 
vélocistes locaux pour des programmes du type « la révision 
de votre vélo pour 5€ » destinés aux habitants de la CUB. Les 
vélocistes pourraient y gagner en clientèle et en visibilité.  



 

 102/171 
 

 
3 Proposer la location de VAE : le VAE est un enjeu pour le patrimoine 

d’Aquitanis très présent sur la rive droite et sur les Hauts de Garonne. 
La ville de Paris réfléchirait au Vélib’ en VAE et subventionne déjà 
l’achat de ces vélos, de même que Nantes métropole 
(http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-stations-de-velos-en-
libre-service-des-2012-_-1777727------56121-aud_actu.Htm) 

4 Favoriser les équipements de stationnement à l’échelle d’un 
quartier, peut-être via InCité comme c’est le cas de la bicycletterie rue 
Bouquière ou simplement des accroche-vélos. 

• La promotion du vélo doit passer par l’implication des habitants dans des 
animations ludiques, familiales et conviviales permettant de leur redonner le 
plaisir de pédaler et de découvrir d’autres itinéraires cyclables que la classique 
piste des quais (jeux-concours pour les écoles, une fête du vélo à inventer, 
une parade à vélo pour le prochain carnaval en incitant les spectateurs à 
amener leur vélo…) 
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LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Mr Alain Besançon, ADEME 
 
Entretien du 14 Avril 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’ADEME a localement une action mineure sur le thème du vélo. 
Ordinairement, elle agit par des aides :  
o Techniques : pour l’étude de définition de la politique cyclable de la CUB, 

l’ADEME ne délivre pas d’aide technique puisque la CUB est suffisamment 
autonome en matière d’ingénierie.  

o Financières : l’ADEME apporte un soutien financier aux collectivités 
afin d’enclencher et de suivre les démarches en faveur des modes doux 
comme pour l’étude de définition de la politique vélo de la CUB, ainsi que 
pour le Schéma des Modes Doux du Pays Val de Garonne Gascogne.  

o De sensibilisation : l’ADEME apporte la communication nécessaire pour 
aider les porteurs de projets favorisant les modes doux. L’ADEME incite 
aussi à la création de pédibus/carapattes pour les écoles primaires.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 Le frein psychologique qui lie encore les individus à leur voiture 

particulière jugée (souvent à torts) comme plus facile d’utilisation 
2 Le sentiment d’insécurité de la pratique cyclable dû à la circulation 

automobile 
3 Le manque d’entretien des pistes et bandes cyclables (bris de 

verre) 
4 Le vol et les dégradations qu’il convient de mesurer puisque peu de 

personnes portent plainte. Il serait intéressant de caractériser (vol du 
vélo ou des accessoires) et cartographier le vol (localisation, distinction 
entre le vol en résidentiel et le vol sur voirie) 

5 Le fait que les modes doux ne soient pas la priorité dans les 
nouveaux projets d’urbanisme, même dans les éco-quartiers et les 
éco-cités. De nouvelles normes devraient être intégrées dans le PLU, 
complétées par une sensibilisation plus large des promoteurs et des 
aménageurs.   

6 Le manque de stationnement vélo près des pôles générateurs de 
déplacement (administrations, commerces) ce qui n’est pas incitatif 
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7 L’augmentation de la pratique des deux roues motorisées qui 
pourra gêner à terme la pratique du vélo (projet d’ouvrir les voies de 
bus à la circulation des deux roues motorisées à Paris !). Il ne faut pas 
laisser penser que la part des deux roues motorisées doit être 
augmentée vu que les voitures ont moins de place. En effet, ceux-ci 
sont davantage polluants et bruyants. Il faudrait rendre le stationnement 
deux roues motorisées payant, comme c’est aujourd’hui le cas pour le 
stationnement voiture. 

8 Le manque de verbalisation contre les véhicules stationnés sur les 
bandes cyclables qu’il conviendrait de sanctuariser. Si elles sont bien 
respectées, les simples bandes cyclables sont suffisamment 
acceptables pour une bonne pratique du vélo.  

 

3.Bilan des actions menées par la CUB 
• Points positifs : 

o Le Vcub+ traduit une démarche intéressante mais n’est pas assez 
lisible et connu (pas d’information sur le site internet de TBC) 

• Points négatifs : 
o L’EMD sous-estime l’importance des déplacements domicile-

travail. Les déplacements secondaires sont en effet le plus souvent 
induits par des trajets domicile-travail 

o Le manque de communication sur la station à vélos de la gare St-
Jean qui fonctionne mal : l’offre actuelle pourrait être réadaptée afin 
d’être plus compréhensible (offrir un abonnement pour la station et 
proposer un abonnement Vcub pour 1€ de plus par exemple) 

 

4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 
• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 

1 Structurer le réseau cyclable avec des voies rapides et 
structurantes facilement identifiables, et en radiale sur le centre de 
l’agglomération. Ces itinéraires mériteraient d’être prioritaires sans 
arrêts aux feux rouges dans un souci d’efficacité.  

2 Résorber les discontinuités cyclables 
3 Mettre en place un jalonnement visible sur les grands itinéraires 

afin de compenser les discontinuités cyclables avec des panneaux 
directionnels 

4 Inciter à la pratique quotidienne du vélo, et non pas occasionnelle 
pour les loisirs, toucher un public plus large que les personnes déjà 
convaincues 

5 Mettre en place des services d’entretien des vélos durant leur 
stationnement sur des points stratégiques (gare) : en effet, plus on 
utilise son vélo, plus il a besoin d’entretien 

6 Adapter les documents d’urbanisme en faveur du stationnement, de 
la desserte des pôles générateurs et de la dimension des voies 

7 Favoriser l’intermodaité primordiale pour les déplacements domicile-
travail 

8 Créer des stationnements sécurisés et lisibles 
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• L’ADEME reçoit des demandes d’aides financières aux particuliers, 
souvent pour l’achat d’un VAE. Ces aides pourraient être réalisées soit à 
travers les entreprises, soit à travers d’autres structures comme la CUB. 
Cependant, ces aides doivent être assez conditionnées et contextualités pour 
être percutantes. Elles permettraient que les habitants ayant des besoins 
précis roulent avec de bons vélos.  

• Le VAE peut être utile dans certains cas (exemple d’une aide à domicile qui a 
besoin d’un tricycle pour ses déplacements professionnels) et pour les 
usagers qui ne peuvent pas avoir de voitures. Toutefois, il nécessite de gros 
investissements et la durée de vie des batteries n’est pas encore connue. 

• La CUB devrait réfléchir à l’impact de l’augmentation de la part de marché 
vélo en terme du nombre de vélos mis en circulation. La proportion 
respective des vélos classiques et du VLS serait également intéressante à 
étudier. Les impacts de l’augmentation de la pratique cyclable est à prévoir.  

• Les innovations doivent être vraiment utiles et non pas qu’une action de 
marketing.  

• Une innovation intéressante a été initiée par le groupe Bouygues en 
collaboration avec une entreprise d’autopartage : un concept 
d’intégration du service d’autopartage dans le fonctionnement 
d’immeubles neufs 

• Les établissements scolaires devraient faire l’objet d’une attention 
particulière car ils regroupent des effectifs importants et constituent de bons 
relais de sensibilisation : 
o Les écoles devraient favoriser les pédibus/cars à pattes ou vélobus/cars 

à cycle. Les vélobus se prêtent difficilement aux communes du cœur de 
l’agglomération puisque les distances aux écoles sont faibles. Mais ils 
s’adapteraient très bien dans les zones périphériques de la CUB qui 
comportent des distances plus importantes. A Saint-Aubin-du-Médoc, 
les employés municipaux accompagnent tous les matins les enfants de la 
commune à l’école en vélo. Les trois lignes du réseau pourraient être 
assumés par les parents de manière bénévole.  

o Les collèges font souvent l’objet de gros problèmes de stationnement 
voiture et de sécurisation de leurs abords. De plus touchent un public en 
âge de se déplacer seuls en vélo. L’incitation se doit d’être importante, 
ainsi que la sensibilisation au port du casque. La mise en place de 
stationnements vélos et de consignes commodes d’accès à l’intérieur 
des enceintes des collèges seraient un plus pour favoriser la pratique. 

o Les lycées comptent parfois des stationnements à vélo conséquents et 
fortement utilisés. Il est important de ne pas promouvoir les deux-roues 
et d’inciter le vélo par des stationnements de qualité et attractif. 
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Mr Thomas Jouannot, CERTU 
 
Entretien du 04 Mai 2011 à 11h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le CERTU a pour mission principale la publication de documents 
techniques sous formes de guides et de fiches sur le thème du vélo afin de 
guider les collectivités territoriales dans leur choix d’aménagements et 
dans la mise en place de Schémas Directeurs Cyclables.  

• Le CERTU est également un appui à la coordination inter ministérielle 
d’Hubert Peigné pour l’utilisation du vélo, qui fait suite à un rapport d’une 
élue du Calvados (Mme Brigitte Le Brethon). Le CERTU est une des chevilles 
ouvrières de cette coordination qui a donné lieu à l’approbation du Plan 
National Vélo en 2009.  

• Le CERTU ne fournit pas de financements directs à part dans le cadre des 
études.  

• Le CERTU compte un sociologue mais le sujet du vélo est rarement abordé 
dans les réflexions sur la sociologie des pratiques de transports. Quelques 
ouvrages sont tout de même intéressants à consulter : 
o De la voiture au vélo, Hervé Bellut, Février 2011 renfermant une 

méthodologie, des chiffres, des considérations sociologiques, 
o Et si les français n’avaient plus seulement une voiture dans la tête, 

CERTU, Septembre 2010 proposant une évolution de l’image des modes 
de transports  
Cet ouvrage apporte des informations sur les adjectifs le plus souvent 
attribués au vélo : fin, pratique, dangereux. L’image du vélo change 
suivant la taille des agglomérations considérées. Dans les villes ayant 
une forte part modale vélo, les personnes déclarent choisir ce mode de 
transport car ils le jugent pratique et utilitaire. Ce sentiment est cependant 
lié à la qualité des infrastructures et à la contrainte sur la voiture. 

o At the frontiers of cyclism, John Pucher et Ralph Buehler, Novembre 
2007 propose des comparaisons entre les villes de Odense (Danemark), 
Copenhague, Berlin, Amterdam et Groningen. 

• Le CERTU a rencontré Mr Rossignol lors d’une réunion sur le thème du VAE. 
Le CERTU a également rencontré Mme Reghay lors du Congrès Vélo-City à 
Séville. Mais aucun projet particulier n’a lié le CERTU et la CUB.  

• Parmi les méthodes de calcul d’itinéraire cyclable, celle de Frédéric Héran, 
chercheur à l’Université de Lille apparaît comme intéressante à tester. Cette 
méthode comptabilise en effet les zones apaisées et applique des degrés de 
pondération en fonction du fait que la rue soit à double sens cyclable ou à 
sens unique, si les itinéraires sont sur les couloirs de bus, etc. 
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2.Identification des pratiques actuelles 

• En agglomération, la pratique du vélo est motivée par tous les motifs : 
déplacement domicile-travail, domicile-école, pour les achats, le loisirs, le 
sport… 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 La problématique du stationnement des vélos en urbain dense à la 

fois sur voirie et en résidentiel qui est souvent lié au vol, 
2 Le sentiment d’insécurité, 
3 Le temps de trajet perçu que nécessite l’utilisation du vélo : les gens 

ont souvent tendance à oublier le temps de marche pour se rendre 
jusqu’à leur voiture, le temps passé à l’arrêt lors des engorgements, le 
temps de recherche d’une place de stationnement, qui prouvent que le 
vélo est bien souvent concurrentiel, 

4 La force physique et les problèmes sanitaires que nécessite l’usage 
du vélo. 

 
3.Les villes exemplaires en termes de politique cyclable 

• Nantes : la Communauté urbaine de Nantes engage la généralisation du 
tourne à droite (décision politique de devancer l’apparition officielle du 
panneau) et l’aménagement de voie centrale cyclable avec interdiction aux 
véhicules motorisés de doubler.  

• Strasbourg : l’agglomération strasbourgeoise a déjà beaucoup d’acquis : le 
plus grand parking à vélos de France, le plus grand linéaire cyclable, la plus 
grande part modale en hyper centre. 

• Münich : la ville de Münich a mis en place une communication innovante à 
grande échelle avec des publicités en photomontage avec détournement des 
monuments historiques et des points de contrôle technique gratuit des 
vélos sur voirie. La communication directe auprès du public dans la rue est 
également très développée. La part modale de Münich atteint les 14%.  

• A Copenhague, la présence du vélo est tellement naturelle que la question de 
sa promotion ne se pose même pas.  

• Séville : la politique de Séville a été remarquable par sa réactivité et sa 
rapidité d’action, couplée à la mobilisation des moyens nécessaires. Le 
résultat y gagne en lisibilité, rapidité et continuité.  

• Berlin : la ville de Berlin lors de sa réunification a dû faire face au déséquilibre 
d’aménagement entre l’Est et L’Ouest où les infrastructures cyclables sont 
plus présentes.  

• Les villes ayant mis en place des innovations particulièrement intéressantes : 
o Nantes, 
o Munich, 
o Ferrare, 
o Ruthen, 
o Séville, 
o Groningen, 
o Munster. 
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4.Les besoins afin de développer la pratique du vélo 
• Il est difficile de hiérarchiser les besoins pour le développement de l’usage du 

vélo puisque les priorités peuvent varier d’une agglomération à une autre et 
sont parfois difficilement dissociables. Par exemple, si la ville de Strasbourg 
généralise les zones 30, il n’y aura plus de priorités sur les aménagements. A 
Rouen, la ville a axé sa politique sur de forts investissements dans les 
aménagements et de ce fait les zones 30 ne serviraient à rien.  
Cependant, des besoins généraux se distinguent : 
o La multiplication des stationnements à vélo, 
o L’aménagement de zones apaisées qui favorise tous les usagers est à 

termes plus favorable que les aménagements dédiés au vélo. Cependant, 
aujourd’hui, les agglomérations françaises sont davantage dans une 
logique de promotion du vélo que dans une logique purement 
utilitaire. Les aménagements dédiés au vélo sont donc des outils de 
promotion nécessaires, même si la pratique prouve qu’ils ne sont pas 
toujours pertinents : la ville d’Amsterdam a privilégié la mixité des 
circulations, la piste emblématique de Lyon reliant la Part-Dieu au centre 
ville est souvent boudée par les cyclistes avertis qui lui préfèrent d’autres 
itinéraires plus rapides et plus directs.  

o La contrainte de l’automobile est incontournable. Il faudrait créer une 
rupture qui amènerait les gens à une situation d‘inconfort dans leurs 
pratiques quotidiennes afin qu’ils se voient dans l’obligation de changer 
leur mode de transport. L’efficacité d’une telle action supposerait une 
volonté politique forte. 
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Mme Geneviève Laferrere, Présidente de Fubicy 
 
Entretien du 27 Avril 2011 à 15h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (Fubicy) compte 175 
associations adhérentes regroupant 20 000 personnes.  

• Son rôle est de faire avancer les propositions en matière de politique cyclable 
en ayant une action de lobbying.  

• La Fubicy a participé à la journée « Le vélo du futur, le futur du vélo » 
organisée par la ville de Bordeaux et présentant des innovations.  

• La Fubicy organise des congrès annuels consacrés à la question du vélo. En 
2010, ce congrès a eu lieu à Strasbourg. L’A’urba a participé à cette 
occasion à un atelier traitant des relations entre l’urbanisme et le vélo. 
La synthèse de cette journée est téléchargeable sur le site de la Fubicy.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les deux principaux motifs qui poussent à faire du vélo sont : 
o Aller travailler, 
o Se promener, se détendre, 
o De moins en moins se rendre à l’école. 

• Ces motifs n’ont pas tellement changé au cours du temps. En effet, les EMD 
successives de différents territoires montre que la part des cyclistes reste 
équivalente et que le nombre de déplacements réalisés en vélo n’évolue 
pas. Ce fait peut être expliqué par : 
o La baisse de la pratique en milieu périurbain, 
o L’augmentation de la pratique en centre urbain. 

• Le double sens cyclable est apprécié à la fois par les cyclistes, les piétons 
et les riverains puisqu’il permet de réduire la part de cyclistes roulant sur les 
trottoirs et de freiner la vitesse des voitures.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 La méconnaissance du vélo comme moyen de transport quotidien, 
2 Le sentiment d’insécurité amené par l’absence d’infrastructures, 
3 Le vol du vélo souvent lié aux problèmes de stationnement, 
4 Le manque de communication, 
5 Les incitations financières à l’achat et/ou à l’utilisation de la 

voiture : la mise à  disposition d’une voiture de service (notamment 
pour les employés des collectivités locales) constitue un frein à 
l’utilisation du vélo puisqu’elle ne coûte rien à l’employé. Toutefois, cet 
avantage en nature tend à disparaître grâce à la multiplication des 
PDE. A Lyon, par exemple, une entreprise privée de 500 salariés a 
réussi à inverser les proportions de son parking : initialement composé 
de 300 places voitures et 50 places vélos, le parking est aujourd’hui 
composé de 300 places vélos et 50 places voitures. 
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3.Les villes particulièrement exemplaires en matière de politique cyclable 

• La ville de Bordeaux est une ville cyclable qui a sa place parmi le 
benchmark européen. Les actions de la municipalité sont récentes mais 
l’explosion de la pratique est intéressante. La politique de réduction de la 
place de la voiture y est exemplaire. Il n’en est pas de même pour son 
agglomération manquant de liens inter communaux structurants 
permettant de relier les zones d’habitat aux zones d’emploi.  

• Strasbourg mène une politique complète, entamée cependant il y a déjà 
plusieurs années. 

• Grenoble, Chambéry, Lorient, constituent de bons exemples. Leur taille 
n’est toutefois pas comparable à celle de la CUB. 

• Lyon a longtemps crée des pistes cyclables mal placées et ne répondant pas 
aux besoins des cyclistes. La mise en service des 2 000 Vélo’V a permis de 
relancer la pratique cyclable chez tous les publics, malgré la crainte du 
phénomène de mode. Cependant, ce système n’a pas permis d’imposer le 
vélo en périphérie. Le Vcub+ mis en place par la CUB est un bon moyen 
d’impliquer les communes périphériques. Pour que le VLS fonctionne bien, 
il faut proposer une grande flotte de vélos. A Marseille, le nombre de VLS 
n’est pas assez important et le succès n’est pas au rendez-vous.  

• Les villes d’Italie du Nord : Bologne, Padoue, Pise, et… sont particulièrement 
exemplaires pour leur filtrage des voitures en ville (zones à trafic limité qui 
ressemblent presque à un système de péage) et leur gestion contraignante 
des parkings automobiles qui contribue à une utilisation massive des vélos 
aux abords des gares.  

• Séville est un exemple singulier car elle a créé son réseau en seulement trois 
ans et à partir de rien. Des pistes cyclables ont été installées en 
périphérie, le centre-ville étant composé de zones 30 et de zones à trafic 
limité. Ces dernières sont équipées d’un système de caméras permettant de 
verbaliser les automobilistes restant plus de 20 mn à l’intérieur de la zone. 
Malheureusement, les partis politiques de droite misent leur campagne 
électorale sur l’abolition de ce dispositif (et ils viennent malheureusement de 
gagner les élections municipales).   

• Berlin est une ville dont la morphologie urbaine est atypique : elle dispose de 
larges avenues où l’aménagement de pistes cyclables ne pose pas de 
problème. 

• Bristol, comme plusieurs villes anglaises, mène une politique intéressante qui 
a fait l’objet d’une délégation à l’agence d’urbanisme de Lyon : politiques 
ciblées en faveur des scolaires, des étudiants, communication autour de la 
santé...  
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• Amsterdam et Copenhague sont les villes européennes emblématiques 

de la pratique du vélo. Cependant, ces villes ne sont pas comparables 
aux villes françaises qui n’ont pas les mêmes problématiques. En effet, 
les résultats de ces deux villes ne sont pas dus à une question de mentalités, 
mais bien à des contraintes physiques et de densité très fortes depuis 
plusieurs décennies (années 1970). Les municipalités ont été obligées de 
trouver des solutions afin de maintenir l’économie locale, le transport de 
marchandises devant pouvoir circuler sans contraintes. Il a donc fallu réduire 
l’utilisation de la voiture pour éviter les engorgements. Pour preuve, les 
zones périphériques de ces villes sont des zones à autoroutes où la voiture 
est reine. Dès que la pression sur les contraintes à l’utilisation de la voiture se 
relâche, les municipalités sont obligées de relancer des campagnes de 
communication pour rétablir la pratique cyclable.  

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Contraindre le stationnement et la circulation automobile, seules 

actions qui pousseront les habitants à changer leurs pratiques. Si on 
leur laisse le choix, ces derniers ne feront pas d’efforts.  

2 Proposer des infrastructures cyclables inter-agglomérations et 
laisser la « ville 30 » se développer dans les zones d’habitat et de 
commerces 

3 Faire évoluer les formes urbaines et les documents d’urbanisme 
pour retrouver une ville de proximité : aujourd’hui une des solutions 
passe par la réorganisation des plans d’organisation des 
lotissements qui ne sont pas assez perméables pour favoriser les 
cheminements doux (interdire des lotissements ghettos qui obligent à 
de longs détours pour les contourner). 

4 Profiter des tendances nationales pour mettre en valeur l’utilisation du 
vélo : hausse du prix du carburant (le moins élevé d’Europe), la vague 
du retour vers les centres-villes, le coût d’entretien d’une voiture, etc. 
qui conduiront certainement à termes les ménages à n’avoir qu’une 
seule voiture, à pratiquer l’autopartage.  

• Stopper les aides financières qui incitent à l’achat d’une voiture : prime à 
la casse, promotion. Faire en sorte qu’habiter loin des grandes villes ne 
soit plus fiscalement intéressant.   

• Il est important de ne pas réfléchir en terme de commune mais bien en 
terme d’agglomération en favorisant les liens cyclables 
intercommunaux. Le Benchmark permettra de comprendre comment les 
villes choisies ont mis en place des liens cyclables avec les communes 
limitrophes. 

• La communication pro active ne touche qu’un public restreint. Elle n’est 
pas efficace comparé au temps et à l’énergie qu’elle demande. Les résultats 
des actions réalisées par Prim’air à Bruxelles montrent que les gens préfèrent 
le package autopartage et  transports en commun au package vélo. La 
meilleure solution est de faire du conseil individualisé et instaurer des PDE 
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pour inciter les pratique sur des publics larges et ciblés : à Copenhague les 
radios diffusent des spots publicitaires promouvant le vélo avec des messages 
adaptés au public qui les écoutent (jeunes, seniors, femmes actives).  

• Multiplier les Vélo-école : les gens ne savent pas tous faire du vélo, et 
notamment du vélo en ville. Leur apprendre et les rassurer inciterait la 
pratique et permettrait de réduire les risques d’accidents dus à de mauvais 
réflexes.  

• Anticiper les problèmes que va poser l’usage de la voiture à terme. 
L’économie d’un pays dépend de la propension des marchandises à se 
déplacer, il s’agit alors d’éviter les saturations. La France compte des villes 
étalées qui ne connaissent pas encore les problématiques de Copenhague ou 
Amsterdam. Les français vivent encore dans le luxe en matière d’espace à 
urbaniser (mais effet pervers : disparition des zones agricoles et maraichères).  

• Montrer l’ambition politique et réagir vite en réalisant les aménagements 
au coup par coup, suivis d’une communication à grande échelle.  

• Revaloriser l’image du vélo, le rendre plus noble en touchant tout d’abord 
les élites qui servent d’exemple et permettront de diffuser la pratique au sein 
du bas de la pyramide sociale. Dans les quartiers populaires la voiture sert de 
reconnaissance sociale, le vélo doit jouer également ce rôle. D’autant plus 
qu’aujourd’hui le vélo a une bonne image, autre que celle de l’ouvrier qui allait 
travailler très prégnante au cours du siècle dernier, grâce au vélo en libre 
service.  

• Réfléchir à la gestion des vitesses en centre-ville. La présence du vélo 
permet de réduire la vitesse des voitures et tous les usagers y gagnent. La 
ville de Lorient a lancé une étude à ce sujet selon laquelle tous les usagers 
pensent que la présence du vélo n’est pas dangereuse. Elle permet un 
apaisement de la circulation de tous les usagers et une accidentologie globale 
moins importante.   

• L’apparition d’innovations ne permettra pas à elle seule de remettre les 
habitants en selle. Il convient de ne pas compter que sur la nouveauté pour 
lancer la pratique mais de ne pas la négliger non plus (cf. attractivité des 
VLS).  

• Une étude réalisée par l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales), à paraître, mettra en avant l’impact sur un budget de l’usage d’un 
vélo par rapport à celui d’une voiture. 

• L’important est d’agir sur tous les leviers de manière globale en mettant en 
cohérence les actions des divers acteurs et adapter les actions en fonction 
des publics 

• Ne pas sous-estimer, quand on est élu, la vitesse de retournement de la 
population : elle est de plus en plus réceptive aux modes alternatifs à la 
voiture (or la représentativité dans les conseils de développement est biaisée : 
personnes retraitées qui ont du temps or la cible prioritaire et à privilégier ce 
sont les actifs, en particulier les femmes). 
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Mr Alexandre Laignel, Chargé d’études, Observatoire des mobilités actives, 
Club des villes et territoires cyclables 
 
Entretien du 9 Mai 2011 à 11h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le Club des villes et territoires cyclables est une association dirigée par des 
élus, prenant la forme d’une fédération de collectivités territoriales françaises. 
Monsieur Rossignol est le Président du groupe de travail sur le VAE et sur le 
thème de « la ville à 30, ville à vivre ». 

• Le Club des villes et territoires cyclables est une association de collectivités 
locales dont l’objet est l’animation d’un réseau de techniciens et d’élus 
afin de partager des expériences et savoir-faire sur les modes actifs lors 
de colloques et conférences. 

• Le Club pilote des groupes de travail sur des sujets particuliers : VAE, VLS, 
vélo-école, la place des vélos dans les quartiers denses de banlieue, etc… 
Des études sur ces sujets peuvent être commandées à des bureaux d’études. 

• L’Observatoire des mobilités actives permet : 
o d’apporter un soutien technique aux collectivités grâce à des 

recensements et recueils de données. 
o d’apporter une aide à la mise en place d’actions de communication, 

comme lors de la Semaine Européenne de la mobilité, sur des sujets 
divers : double sens cyclable, Code de la Rue, les vélos partagés, etc. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Depuis 10 ans, la pratique du vélo a diminué à la campagne mais a 
augmenté en ville. Aujourd’hui, la majorité des vélos sont acheté pour une 
pratique urbaine. 

• Les principaux motifs de déplacements à vélo sont : 
o les déplacements domicile-travail, dans une moindre mesure, les 

déplacements domicile-école, 
o les déplacements vers les commerces et administrations, 
o les déplacements de loisirs. 

• L’Observatoire des mobilités actives se base sur l’enquête nationale sur les 
politiques en faveur des piétons et des vélos et les EMD pour mesurer l’état 
d’avancement des politiques des collectivités locales. Les analyses montrent 
que les financements publics en faveur des politiques cyclables ont 
globalement augmenté entre 2010 et 2011.  

• L’enquête nationale sur l’offre de vélo en France montre qu’entre 2007 et 
2010 les investissements sur les infrastructures cyclables ont fortement 
augmenté : 

o sur la Communauté d’agglomération de Tours, le linéaire est passé de 
131 à 168 km, 
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o sur la Communauté urbaine de Lille, le linéaire est passé de 573 à 798 
km, 

o sur la CUB, le linéaire est passé de 458 à 576 km. 
• Une étude sur le thème « vélo et modes actifs » a été commandée par le Club 

des villes et territoires cyclables. Cette étude montre, qu’entre autre, le VLS 
est une bonne réponse au problème du vol de vélos. Le parking sécurisé 
en gare semble être une réponse incitative à l’usage du vélo.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le problème du stationnement corrélé au vol, 
2 L’insécurité liée au trafic routier et au mauvais partage de la voirie. 

 
3.Les villes exemplaires en matière de politique cyclable 

• Strasbourg : la collectivité a mis en place un panel complet d’actions 
complémentaires : infrastructures, stationnement, notamment résidentiel 
(intégration de normes volontaristes dans le PLU) et en gare avec 
abonnement mensuel ou annuel, intermodalité, etc. Ce « cocktail » semble 
être efficace. 

• Chambéry : le service de vélo-station de cette collectivité est bien fait. 
• Lorient : l’exemplarité de cette collectivité tient dans l’apaisement des 

vitesses automobiles et l’instauration de zones 30. 
 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Développer parallèlement des itinéraires en pistes cyclables 

continues le long des voies à plus de 50/70/90 km/h et des zones 
apaisées sur le reste de la ville qui permettent de rendre accessibles 
aux cyclistes un maximum de voirie, 

2 Mettre en évidence un jalonnement avec des panneaux mais aussi un 
marquage au sol spécifique qui a l’avantage d’avoir une forte visibilité, 

3 Développer les services aux cyclistes, 
4 Agir sur la communication et la sensibilisation. 

 
5.Des innovations pouvant être adaptés au territoire de la CUB 

• L’utilisation d’un téléphone portable pour débloquer son VLS : Calais 
• L’instauration de points relais vélo : Lille.  

Mise à disposition de petits outils de réparation (clés, rustines, pompe à vélo) 
dans des commerces de proximité, repérables par un autocollant orange sur 
la vitrine. Cette initiative a été mis en place par l’ADAVE (Association pour le 
Droit au Vélo) (pour en savoir plus, contacter Mr Sébastien Torrotokodi). 

• Arceaux à vélo déplaçables : Les Mureaux (Département des Yvelines) 
L’achat d’arceaux à vélos déplaçables permet d’ajuster l’offre de 
stationnement aux besoins en déplaçant les arceaux inoccupés jusqu’à 
trouver le lieu adéquat à la pratique 

• Location-vente de VAE : Rouen 
La ville propose une location longue durée de VAE. Au bout de 4 ans de 
location continue d’un vélo, le loueur en devient propriétaire. 
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• Les villes de Fribourg (Suisse) et de Monaco avaient mis en place un 
service de VAE mais le système s’est révélé trop coûteux et fragile, 
notamment pour des problèmes de batterie. 

• Stationnement en gare avec accès par titre de transport : Neuilly-
Plaisance 

• Vélo-école : Montreuil, La Rochelle (contact : Mr Joël Sick), Paris 
• Achat groupé de VAE par des entreprises en PDE : ERDF Nancy, Sud-Ouest 

Bordeaux, Aix les Bains (revente à tarif préférentiel aux employés) 
• Fret en vélo : transport du courrier de la ville de Nancy en vélo par une 

entreprise locale, service propre de fret Cycl’aubaine à Chambéry pour les 
courses, enlèvements des déchets, livraisons à domicile, transport de 
personne, etc. 
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LES AUTRES ACTEURS ASSOCIES 

 
Mr Alain BARRIERE, Vélociste à Bègles 
 
Entretien du 11 Avril 2011 à 15h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le magasin Cycles Barrière propose la réparation et la vente de vélos et 
de cyclomoteurs. 

• Mr Barrière est également Président de la section cyclisme du Club 
Athlétique Béglais. Ce club dont la première vocation est la pratique sportive, 
adapte depuis quelques temps ses activités à une nouvelle demande de 
sports de loisirs. La section cyclisme compte 130 adhérents.  

• Le constructeur de vélos Gitane avec qui Cycles Barrière est lié est le 
leader français dans la construction de VAE. Il avait lancé une promotion 
nationale sur l’achat de VAE à moindre coût pendant un peu plus d’un mois. 
Cette promotion a connu du succès à Bègles. Au mois de mai 2011, une 
nouvelle opération promotionnelle sera lancée.  

• Noël Mamère et Vincent Feltesse ont déjà fait le tour de la commune en VAE, 
les employés de la commune en ont à leur disposition. Les élus sont donc 
sensibilisés aux avantages de ce nouveau moyen de déplacement.   

• Le magasin Cycle Barrière a vu plusieurs évolutions dans la pratique du 
vélo : 
o Autrefois, la bicyclette était un moyen de locomotion à part entière 
o Il y a 30 ans, l’usage du vélo s’est davantage tourné vers les activités de 

loisirs, lancé par un phénomène de mode 
o De nos jours, la pratique du vélo comme moyen de déplacement 

revient en force, même si ce n’est plus le seul véhicule dont disposent les 
ménages. Pour l’instant, ce sont essentiellement les personnes sensibles à 
l’écologie ou ayant des moyens financiers faibles qui utilisent le vélo. Il est 
nécessaire d’essayer de toucher le même public qu’il y a plus de 30 
ans. 

• Le fait que la grande distribution concurrence aujourd’hui les vélocistes 
dans le domaine du vélo est également une évolution à ne pas négliger.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 Le manque de qualité des aménagements cyclables et l’amalgame 

courant entre pistes et bandes, qui ne correspondent pas à la même 
sécurité (les voitures peuvent rouler et stationner sur les bandes). 
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2 Le manque de services aux cyclistes notamment dans les entreprises : 

manque de douches, de vestiaires pour se changer, de casiers. Le 
VAE peut régler ce problème. Il manque également des stationnements 
de qualité dans les entreprises, à l’inverse des Pays-Bas qui proposent 
des garages d’entreprises sécurisés avec une carte d’accès spécifique. 

3 Le vol qui constitue un frein à l’achat, en particulier de vélos neufs et de 
qualité. La peur du vol pénalise grandement les vélocistes en faveur des 
grandes chaines de distribution qui pratiquent des prix attractifs, parfois au 
détriment de la qualité. Afin de palier ce problème, Gitane réfléchit à 
inclure des assurances dans le prix d’achat des vélos haut de gamme. 

4 Le prix d’un vélo de bonne qualité peut être à l’origine de certaines 
réticences et notamment lorsqu’il est rapproché de la peur du vol. 

5 Le problème de l’image du vélo : il est plus facile d’impressionner avec 
une belle voiture qu’avec un beau vélo puisque peu de gens ont la culture 
vélo suffisante pour connaître la panoplie des modèles existant.  

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La politique de la CUB entre dans une tendance écologiste 

intéressante, il est toutefois important de ne pas tomber dans le piège 
de lobbyings très influents. 

o L’aménagement de pistes cyclables comme la piste cyclable de 
l’avenue de Thiers côté rive droite de Bordeaux ou celle des quais, sur 
trottoir et coupées de la circulation automobile. 

o L’expérimentation du tourne à droite : cette innovation est une 
variante d’une pratique qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis 
pour permettre aux voitures de tourner à droite aux feux rouges et qui 
constitue la règle.  

• Points négatifs : 
o L’arrivée du VLS qui a été un manque à gagner pour les 

vélocistes : 
- Les personnes habitant près des stations ont bien souvent laissé 

tombé leur vieux vélo pour utiliser les Vcub attractifs, neufs et 
peut-être moins cher à l’utilisation et à l’entretien. Les vélocistes 
perdent donc des clients. Le discours prétendant que le Vcub va 
inciter les utilisateurs à l’achat de leur propre vélo est de ce fait à 
relativiser. 

- Cycle Barrière se sent encore plus mis à l’écart puisque c’est la 
firme Gitane qui fabrique les Vcub. Les vélocistes travaillant avec 
Gitane n’en ont pour autant aucune retombée de maintenance 
parce que la CUB a son propre service de réparation. Les 
vélocistes locaux réalisent les travaux d’entretien des vélos de la 
Poste produit par Gitane et regrettent qu’il n’en soit pas de même 
pour les Vcub. 
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o Le contre sens cyclable qui peut se révéler dangereux, notamment la 

nuit. Les panneaux ne sont pas connus, ne font pas l’objet d’une 
communication efficace. De plus, la ville de Bègles comporte de 
nombreuses rues trop étroites pour permettre ces expérimentations, 
même si elles y sont installées. En effet, dans les rues à sens unique, il 
est commun d’observer une augmentation de vitesse à 60/65 km/h.  

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Réaliser des aménagements de qualité, et autant de pistes cyclables 

que possible 
2 Trouver des solutions de stationnements résidentiels et en 

entreprise, qui soient assez proches des logements ou générateurs de 
flux pour être incitatifs. Ces stationnements mériteraient d’être 
sécurisés, et avoir un système d’éclairage de nuit afin de dissuader les 
incivilités. 

3 Aide à l’achat : Mr Delanoë souhaite inciter la pratique urbaine du vélo 
à Paris. Pour cela, il a décidé de financer une aide à l’achat de VAE de 
400€ sur présentation de la facture. Une action similaire pourrait être 
entreprise sur la CUB. 

4 Promouvoir l’utilisation du VAE qui est un produit un peu moins léger 
que les vélos classiques à cause du poids de la batterie, mais qui 
présente toutefois une assistance non négligeable sur de longues 
distances. Un grand public peut être intéressé comme les personnes 
âgées ou les femmes.  

5 Promouvoir les PDE : une entreprise de Bègles travaillant dans les 
énergies vertes a entamé son PDE et propose une aide à l’achat de 
vélo par le personnel. Un choix politique doit être fait par les 
entreprises, comme ce fut le cas pour les tickets restaurant.  

6 Mieux communiquer : aujourd’hui, les personnes informées sont 
celles qui sont déjà pratiquantes, il est nécessaire de toucher un autre 
public par de nouveaux moyens de communication (les prospectus sont 
jetés). 

7 Essayer de faire évoluer les mentalités afin que les zones apaisées 
et les zones 30 soient respectées. Aux Etats-Unis, il est courant de voir 
deux autoroutes qui se croisent avec des stops où les premiers 
automobilistes arrivées sont les premiers à passer, et cela fonctionne 
très bien. Le fait qu’en France les gens cherchent toujours à tricher est 
un réel frein. La preuve tient dans le fait que beaucoup investissent 
dans des détecteurs de radars plutôt que de respecter les limitations de 
vitesse. 

• L’intermodalité est compliquée et le vélo pliable est encore trop onéreux 
pour constituer une solution efficace.  
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Mr Laurent Putz, responsable de l’urbanisme commercial et Mme Laure Dumas, 
responsable des déplacements et des PDE, CCI 
 
Entretien du 22 Mars 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• En septembre 2010, la CCI en collaboration avec l’ADEME et la CUB a 
créé le CLUB de la Mobilité pour mettre en réseau les entreprises et les 
inciter à faire des PDE et échanger leurs expériences.  

• Le rôle de la CCI dans ce Club de la mobilité est : 
o la promotion et l’animation des PDE 
o l’apport aux entreprises de sa connaissance du marché 
o la proposition de produits adaptés 
o la CCI n’intervient plus dans le financement des PDE et donc ne 

participe pas à leur suivi. Ce sont les financeurs qui participent aux 
réunions de suivi (CUB À 30%, ADEME à 50%).  

• Dans le cadre du Club de la mobilité, trois réunions annuelles (une par 
trimestre) sont prévues. 
Les dernières ont été : 

o le 22 septembre 2010 : réunion de lancement 
o décembre 2010 : thème  Bordeaux Métropole 3.0 
o février 2011 : thème plateforme de covoiturage de la CUB en refonte et 

élargie aux entreprises en PDE 
o avril 2011 : préparation de la semaine de la mobilité pour fédérer les 

démarches, éviter l’émiettement des actions. Le thème de cette année 
sera : les modes alternatifs 

La CCI n’en sait donc pas plus que la CUB sur les actions des entreprises vu 
que ces dernières ne sont suivies que lors des réunions du Club de la 
Mobilité.  

• Pour l’instant le Club de la mobilité n’a jamais abordé la thématique du 
vélo. Elle n’est pas dans le programme de cette année. Le club n’a pas pour 
vocation de faire une liste exhaustive de tout ce qui existe comme moyen de 
transport. Les thèmes généraux des PDE sont :  

o la communication, la diffusion 
o la préparation de la semaine de la mobilité 
o le covoiturage 

qui sont les leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir pour transférer les 
modes de déplacements. Les entreprises ne semblent pas avoir de demandes 
particulières concernant le vélo.  

• La CCI n’a pas d’autres partenaires en dehors du Club de la mobilité.  
• La CCI a entamé son PDA en 1991 (la même année que la CUB). Pour la 

mise en place de ce PDA, la CCI avait réalisé une géolocalisation des 
résidences des ses employés, mais n’avait pas mené de plan d’action 
réel, à part un accompagnement permanant par une indemnité transport 
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• Il y a une quinzaine d’années, beaucoup de PDE ont vu le jour. La CCI a déjà 
réalisé certains PDE avec un services d’études qui en a réalisé les 
diagnostic pour : 

o le site aéroportuaire de Mérignac 
o la CRAMA (aujourd’hui la CARSAT) dans la zone industrielle du Lac 
o la ville de Mérignac 

Aujourd’hui, beaucoup de ces démarches PDE sont en sommeil. 
 
2.Identification des pratiques actuelles 

• En 2008, une enquête interne à la CCI a été lancée afin de connaître l’usage 
des moyens de transports des salariés pour leurs trajets professionnels, 
mais aussi personnels. 200 employés sur 520 ont répondu. 
La CCI est multi-sites : 

o site de la Bourse : 35% tramway, 20% marche, 19,5% vélo, 15% bus 
(la voiture est sous-représentée à cause des embouteillage, de la 
rareté du stationnement et de son prix) 

o site BEM : 60% voiture (le parking est limité, il existe un réel report sur 
la station de tramway toute proche) 

o site du Lac : 75% voiture 
o site de l’aéroport : 81% voiture (le TCSP accuse un problème de 

nombreuses ruptures de charge) 
L’enquête montre aussi que 23% des salariés utilisent le vélo mais pas au 
quotidien et souvent en complément des autres modes de transport 
(dernier kilomètre). Les déplacements professionnels en centre-ville sont à 
8% en vélo, mais la CCI ne dispose pas d’une flotte dédiée. Elle propose en 
revanche des véhicules de fonction, donc les salariés ne font pas forcément 
l’effort d’utiliser les modes alternatifs pour leurs déplacements professionnels, 
même ceux qui viennent en vélo sur leur lieu de travail. Certains utilisent des 
VAE. 
Sur la CUB hors bordeaux les déplacements professionnels à vélo 

s’élèvent à 3%. 
Les salariés de la CCI dont en moyenne 15 km pour se rendre sur leur lieu 
d’emploi. 50% sont situés à moins de 10 km, 77% à moins de 20km. 
Les salariés du cadran Nord-Ouest de la CUB jouissent d’une piste cyclable 
jusqu’au centre de Bordeaux.  

• Il est difficile d’avoir une vision globale des actions pour la promotion du 
vélo par les entreprises car ces dernières sont très différentes (du 
commerce de proximité à la grande entreprise de périphérie).  

• Les entreprises et les commerces ont été questionnés dans le cadre d’une 
enquête à l’occasion de la construction du tramway sur la part modale de 
l’accès au travail et aux lieux de consommation. Cela n’a pas donné lieu à 
des actions. Il en ressort que la part modale du tramway est supérieure en 
centre-ville. Dans les zones périphériques comme Cenon et Lormont, la part 
modale du tramway évolue peu, il y a eu peu d’impact du tramway. La 
dernière enquête a été réalisée en 2008/2009. La CUB possède les résultats 
de cette enquête qu’elle a financée à 35% (Bruno Dupin au pôle mobilité). 
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• Les entreprises les plus dynamiques en termes de politique vélo : 

o la Poste : motrice sur la thématique (Olivier Bastiolane), l’an dernier 
elle a mis en place un tour de vélo dans Bordeaux, puis un pique-nique 
à Pey Berland avec des stands de sensibilisation co-organisé par la 
ville de Bordeaux 

o le CHU 
o la Lyonnaise des eaux qui a impulsé le club de la mobilité, travaille 

sur son PDE en interne à l’aide de stagiaires. Elle connaît des 
problèmes sur son parc de véhicules professionnels et l’entreprise est 
multi-sites.  

o EDF 
• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  

1 sécurisation des accès 
2 mise en place de l’intermodalité, surtout au Nord-Ouest de la CUB où il 

manque un lien avec le tramway 
3 services internes au niveau de l’entreprise : consignes, douches 
4 mise en place de financement ou remboursement des frais du vélo 

(achat, entretien), apparentée à l’aide au transport des salariés qui 
utilisent les transports en commun. La CCI avait pour cela instauré une 
journée de révision gratuite des vélos à titre de 50€ par employé, 
durant la semaine de la mobilité, mais n’a pas mis en place d’autres 
indemnités. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o des progrès ont été relises en 10 ans, cela se voit au nombre de vélos 

dans la rue mais ce n’est pas encore suffisant 
o le grand succès du Vcub qui marche peut-être trop bien, bienfait de la 

tarification combinée avec Autocool 
• Points négatifs : 

o Les discontinuités sur les itinéraires cyclables 
o Le fait que certaines zones ne soient pas équipées en aménagements 

cyclables 
o en centre ville faire du vélo est agréable, plus on s’en éloigne, plus la 

pratique du vélo est compliquée car la voiture prend trop de place, il 
faut la contraindre (importance du prix des carburants) 
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4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Réfléchir au rôle que pourrait avoir le vélo dans la logistique 

urbaine : espace de livraison de proximité (EPL) en centre-ville pour 
limiter la place et la pollution des camionnettes, comme la Petite Reine 
qui avait été initié à Bordeaux par la CCI lors des coupures de voies 
inhérentes à la construction du tramway. Néanmoins, aujourd’hui les 
locaux de la Petite Reine sont difficiles d’accès et ses actions pas 
assez étendues. Le VAE peut être une bonne alternative entre les vélos 
standards et les mobylettes.  

2 L’EMD a mis en évidence l’importance des personnes se déplaçant 
pour les loisirs et les achats. Mais les services vélos sont peu dédiés 
à ce public. Les zones artisanales et industrielles ne sont pas 
accessibles en vélo (bien que le Lac va être connecté au tram). Il 
pourrait s’agir de mettre en place des consignes pour poser les achats 
et faire des activités le soir (restaurant, cinéma), en faisant attention à 
ne pas reporter le problème sur l’utilisation des véhicules de livraisons : 
livraisons via les tramway sur parking-relais par exemple. La 
Rochelle et Rouen sont précurseurs sur les plateformes de livraison 
des entreprises et des particuliers en triporteurs. 

3 Intégrer le vélo dans les grands projets comme Euratlantique. Il faut 
jouer sur la densification, la mixité et l’intermodalité. Il y a 4/5 ans 
les gens sont allés habiter loin des zones denses à cause de la hausse 
des prix de l’immobilier. Aujourd’hui, la hausse des prix du carburant 
fait revenir les ménages dans les zones plus denses et mieux 
desservies en transports alternatifs. 

4 Encourager le covoiturage et l’autopartage : aujourd’hui, il existe 
une carence de taxis sur la CUB et ils sont trop onéreux. Les formes de 
partage de véhicules sont moins onéreuses. Les services de taxis 
voitures ont fait l’objet d’une enquête menée par la CUB. Des 
organisations étudiantes avaient mis au point un système de 
ramassage à la sortie des boîtes de nuit mais les taxis se sont plaints. 
Lorsque le prix du carburant augmente les personnes se tournent 
spontanément vers des modes alternatifs et vers les commerces et 
services de proximité.  

5 Etendre les services du Vcub : 
o Permettre les abonnements entreprises globaux en prenant 

en compte les personnes morales et non pas que les personnes 
physiques.  

o S’adapter à un public composé en majorité de jeunes couples en 
laissant la possibilité d’installer des sièges bébés. 

• La CCI n’a pas d’information sur les demandes exprimées par les entreprises 
concernant la politique actuelle de la CUB en matière de vélo. Pour cela, il 
serait nécessaire d’aller consulter le site clubdelamobilité.fr ou obtenir des 
renseignements auprès d’Emilie Aumont à la CUB dont le rôle est d’aller voir 
les entreprises et de réaliser le suivi des PDE. 
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• En zone d’activité périphérique, réaliser des aménagements cyclables ne sera 
pas suffisant, il existe une diffusion de plus en plus grande des salariés et les 
distances s’allongent. 

• En centre-ville, les commerçants regroupés en associations comme la ronde 
des quartiers à Bordeaux ne peuvent pas mettre en place des PDE. Il faudrait 
leur proposer une solution. 

• L’EMD met en évidence que la principale excuse pour ne pas utiliser le vélos 
sont les trajets connexes : amener les enfants à l’école, faire les achats. La 
CUB pourrait lever le frein des trajets scolaires des enfants en multipliant les 
initiatives comme les carapates afin de laisser le choix du mode de 
déplacements des parents actifs. Cela pourrait s’appliquer au niveau des 
communes sur un mode plus automatique que le bénévolat.  
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Mr Eric Frugier, Commandant de police, Chef de l’Unité de Sécurité Routière du 
Commissariat central de Bordeaux  
 
Entretien du 19 Avril 2011 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’Unité de Sécurité Routière apporte une vision globale de l’utilisation des 
deux roues sur la circonscription bordelaise couvrant le territoire de la CUB. 
Cependant, aucune comptabilité ne précise le nombre de vélos.  

• Les brigades ne réalisent pas d’opérations ciblées sur les vélos, mais 
verbalise les infractions générales peu importe le mode de transport. Leurs 
principales actions sont : 
o La répression des infractions 
o La vérification de la présence d’immatriculation sur les deux roues 

motorisées.  
• La brigade de nuit ne fait pas de grosses opérations coup de poing mais 

sensibilise les cycliste sur l’éclairage et la visibilité des vélos durant ses 
patrouilles. En effet, les chasubles réfléchissantes ne sont pas 
obligatoires en agglomération alors qu’elles le sont hors agglomération. 
Cependant, l’éclairage urbain ne suffit pas. Pour information, l’absence 
d’éclairage sur un vélo correspond à une verbalisation de 11€ d’amende et 
peut conduire à l’immobilisation du vélo. Les cyclistes sont souvent victimes 
de vol des systèmes d’éclairage.  

• La verbalisation de la circulation des vélos sur les trottoirs est laissée à 
l’appréciation du fonctionnaire de police. Si les trottoirs sont assez larges, les 
cyclistes sont rarement interpellés.  

• Les contraventions encourues par les cyclistes en faute sont du même ordre 
que celles encourues par les automobilistes. Les cyclistes ne sont cependant 
pas sanctionnés du retrait de points.  

• L’Unité de Sécurité Routière engage ponctuellement des fonctionnaires de 
police afin de verbaliser et amener à la fourrière les véhicules stationnés 
sur les bandes cyclables. Cette infraction n’est pas perçue comme telle par 
de nombreux automobilistes. Une sensibilisation devrait être réalisée.  

• L’Unité de Sécurité Routière intervenait dans les établissements scolaires 
(écoles, collèges et lycées) pour faire de la prévention routière. Aujourd’hui, 
la Mission Sécurité Routière à la Préfecture a pris le relais.  

 
 
2.Identification des pratiques actuelles 

• La campagne répressive en cours depuis moins d’un an a conduit à une 
évolution positive de la pratique des deux-roues. Moins de cas d’irrespect 
du Code de la Route ont été constatés (téléphone en roulant, ne pas 
respecter les feux rouges). Une prise de conscience générale semble s’être 
opérée.  
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• La verbalisation des cyclistes a diminué de 20% sur l’ensemble de la 
CUB au cours du premier trimestre 2011. Ce résultat peut traduire un 
comportement plus responsable des cyclistes.  

• La population est en majorité étonnée que le Code de la Route doit aussi 
être respecté par les cyclistes. Ce fait peut paraitre étonnant au regard de la 
vulgarisation du Code. L’information n’est sans doute pas assez diffusée.  

• L’accidentologie des vélos ne semble importante, même en ce qui 
concerne les expérimentations cyclables. Les SAS à vélos ne posent pas de 
problèmes, les tourne-à-droite n’ont pas provoqué d’accident à la grande 
surprise des agents. L’Unité de Sécurité Routière n’a pas de retour concernant 
les double sens cyclables. Toutefois, statistiquement, si le nombre de deux-
roues (y compris des vélos) augmente, leur accidentologie risque d’augmenter 
également.  

• Le port du casque protège la tête du cycliste même s’il n’est pas esthétique.  
• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  

1 Le vol 
2 Le manque d’infrastructures cyclables 
3 Le partage de la voirie avec les automobilistes dont le 

comportement varie en fonction des heures et des saisons. Une autre 
difficulté est que la dimension des chaussées reste inchangée alors 
que depuis l’arrivée du tramway la place pour la circulation routière est 
contrainte et dans le même temps le nombre de vélos augmente.  

4 Le risque d’accident : les cyclistes ne se rendent pas compte qu’ils 
sont parfois vulnérables. 

 
3.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Agir sur le stationnement 
2 Séparer les différents modes de transport sur la voirie, favoriser les 

sites propres 
3 Mettre en vigueur une réglementation sur le partage de la voirie : 

tous les usagers n’étant pas des cyclistes professionnels, des règles de 
conduite de base doivent être prescrites aux différents modes de 
transport pour faire évoluer les mœurs. Un travail préparatoire sur 
l’accidentologie serait souhaitable en amont avec les auto-écoles, ainsi 
que des actions de prévention et d’information auprès de la population 
dans le but de lutter contre la méconnaissance du Code de la 
Route.  

4 Sensibiliser sur les risques, notamment sur l’éclairage des vélos 
(enfants allant à l’école tôt le matin, etc.) 
 

Pour des demandes plus précises, contacter l’Etat-Major du Commissariat Central. 
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Mme Virginie Valentin, Secrétaire générale, Directeur de la coopération et du 
développement durable, CHU 
 
Entretien du 16 Mai 2011 à 12h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le CHU agit sur la pratique du vélo à travers la mise en place de son Plan de 
Déplacement d’Administrations (PDA) dont l’étude a été confiée au Cabinet 
Conseil Mobility+. L’étude a été en partie financée par la CUB et l’ADEME. 

• Le CHU de Bordeaux est composé de plusieurs sites aux particularités 
différentes : 

o Hôpital St-André au centre-ville de Bordeaux, inaccessible en 
voiture 

o Hôpital Pellegrin, aux accès et parking saturés, notamment en 
heure de pointe du matin 

o Sites Haut-Lévêque et Xavier Arnozan au sud de Pessac, situés en 
queue de réseau TC 

o EHPAD à Lormont 
o Direction générale à Talence 
o Centre Jean Abadie (site spécialisé sur la prise en charge des troubles 

de comportements des adolescents) à la Barrière St-Genès. 
• Le PDA du CHU a consisté à l’élaboration de : 

o Un diagnostic entamé en 2008  
o Un plan d’action achevé durant l’été 2009 ayant été évalué pour une 

première année 2010/2011 
o La mise en œuvre du plan d’action en septembre 2009 ; des 

orientations complémentaires proposées en 2011, tenant compte 
des résultats de l’évaluation « année 1 » menée fin 2010 

• Le diagnostic a fait l’objet de deux démarches d’analyse : 
o Une enquête en 2008 réalisée par questionnaire (électronique et 

papier) auprès des quelques 14 000 salariés du CHU, avec un taux 
de retour de 30%  

o Une étude des domiciliations des agents et des potentialités de report 
modal selon l’organisation des réseaux de transports en commun 

Une deuxième enquête en 2010 permettant d’évaluer l’évolution des 
pratiques, les actions incitatives et les freins à la pratique des différents 
modes de transport, avec un taux de retour de 5 à 6%. Cette faible 
performance peut être expliquée par un objectif de retour plus faible que lors 
la première enquête et une communication également moins importante. 
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• Une enquête dédiée aux malades et visiteurs en 2008 a été diffusée mais 

les modalités n’étaient pas adaptées à ce public. La deuxième phase de 
l’étude du PDA permettra une analyse de ces acteurs grâce à un nouveau 
questionnaire. Cependant, cette question concernera plus particulièrement 
l’accès et l’accueil des visiteurs, l’impact que pourra avoir l’utilisation du vélo 
sur les malades étant moins important. L’accès des visiteurs devra 
s’intégrer dans une politique plus globale effectuée par la CUB 
(accessibilité routière externe des sites, incitation politique aux 
déplacements au sein de la CUB autrement qu’en voiture).  

• Le diagnostic de l’étude a permis la cartographie des domiciliations des 
salariés, l’identification de leurs habitudes de déplacements et les 
potentiels des sites hospitaliers.  

• Le volet vélo du PDA comporte trois objectifs : 
o Améliorer les déplacements par l’amélioration des équipements 

cyclistes et le stationnement au sein des sites du CHU : confort, 
proximité, sécurité, identification d’itinéraires vélos internes aux sites 
hospitaliers (aujourd’hui inexistante) ainsi que l’instauration de services 
(mise à disposition de douches) 

o Allier politique de déplacement et sécurité routière : 
recommandations, promotion des kits de sécurité (casques, gilets). Des 
salariés, notamment des agents de maintenance, ont à leur disposition 
des vélos de service (dont le recensement est en cours) pour se 
déplacer au sein des sites. Le CHU voudrait agir sur la formation à la 
sécurité routière de cette catégorie de personnel. 

o Sécuriser et améliorer l’accessibilité des abords des centres 
hospitaliers en résorbant les discontinuités cyclables, notamment sur 
les sites éloignés du centre-ville de Bordeaux. 

• L’implantation d’arceaux est en cours d’évaluation pour 2011-2012. 
Vélocité a participé au recensement sur le terrain pour proposer des 
implantations de stationnement. L’idée serait de différencier les 
stationnements des entrées visiteurs et des entrées professionnelles. 

• Le CHU voudrait entamer des discussions avec les diverses collectivités 
locales sur l’amélioration de l’accessibilité des différents sites 
hospitaliers par des cheminements doux et la nécessité de bénéficier de 
nouvelles implantations de stations Vcub. Le CHU a déjà entamé la 
réflexion avec les mairies de Bordeaux et Pessac sur le développement 
durable en général, sans discussion spécifique sur le thème des 
déplacements.  

• Le CHU communique sur le PDA par l’intermédiaire des journaux 
internes et des sites internet / intranet au CHU et par des actions lors de 
la Semaine Européenne de la Mobilité. En 2010, les salariés ont pu tester 
des VAE durant leur pause déjeuner. Cette action a connu un franc succès 
malgré la longueur des explications avant l’utilisation. Cette année, le CHU 
aimerait mettre en place des actions de communication sur l’offre 
d’aménagements cyclables aux abords des sites hospitaliers en lien 
avec les services de la CUB. 
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• Le CHU finance 50% des abonnements TBC de ses employés (y compris 
l’abonnement au VLS). 

• Le CHU essaie également de mettre en place des dispositifs pour limiter 
l’accessibilité des sites hospitaliers en voiture.  

• Mobility+, le Cabinet Conseil en charge de l’étude du PDA du CHU est 
aussi en charge du PDE du Campus. Le CHU et le site universitaire de 
Carreire étant lié par une convention d’enseignement, la volonté du CHU 
serait de mener des actions conjointes afin d’instaurer une cohérence entre 
les politiques. Le CHU étant plus avancé sur son PDE que l’Université, un 
dialogue peut être intéressant.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• La part de marché vélo au sein des salariés du CHU a fortement 
augmenté en 2 ans (de 6,1% à 11%). La part de l’utilisation de la voiture a 
diminué de 71% en 2008 à 40% en 2010, en faveur des transports en 
commun, mais surtout du vélo. Cet engouement est en partie dû aux actions 
de communication dynamique en interne et à la mise en place du Vcub 
qui a eu un effet positif sur la pratique.  

• De 75 à 80% des salariés du CHU résident sur la CUB, le reste habitant sur 
les communes limitrophes, notamment Cestas et Canéjan. Les distances 
domicile-travail ne sont donc pas trop importantes.   

• Aux abords des sites hospitaliers du Sud de la CUB (Talence, Pessac), les 
travaux de l’extension de la ligne B du tramway va fortement perturber le 
trafic automobile. Le CHU aimerait discuter avec la CUB sur la création de 
cheminements cyclables incitatifs afin que les salariés et usagers 
utilisent leur vélo durant la période des travaux. 

• Le CHU n’a actuellement pas de chiffres sur l’utilisation du Vcub par ses 
salariés. Les enquêtes ont montré que les salariés n’utilisent 
qu’occasionnellement le Vcub. Par contre, certains salariés ont utilisé le 
Vcub avant d’acheter leur vélo personnel pour se rendre à leur travail. Le 
Vcub peut donc servir de tremplin à la pratique du vélo. De plus, beaucoup 
affirment que le fait de voir davantage de vélos en circulation leur a donné 
envie de ressortir leur vieux vélo et soulignent l’aspect positif de 
l’augmentation du nombre de vélo en circulation sur le comportement 
des autres usagers. 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le risque d’accident : le personnel hospitalier accueille régulièrement 

des patients en traumatologie tombés d’un vélo. L’impact 
psychologique de ces blessures jouent en défaveur du vélo, 
d’autant plus que les grands blessés dus à des accidents de voiture  
sont en diminution ces dernières années. Cependant, le personnel 
hospitalier de part sa culture professionnelle est sensibilisé aux 
bienfaits des activités sportives, au bien-être, au cadre et aux 
conditions de vie. Cette disposition valorise l’utilisation du vélo.  

2 Le comportement irrespectueux et dangereux de certains 
automobilistes. 
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3 Les horaires atypiques et les conditions de travail difficiles de 
certaines catégories de personnel (chirurgiens par exemple) pour 
lesquels le vélo n’est pas adapté pour des questions de confort et de 
fatigue 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La CUB améliore régulièrement son offre d’aménagements cyclables 

• Points négatifs : 
o Le manque de communication ciblée, hors communication envers 

le grand public : en tant qu’entreprise, le CHU n’a pas une bonne 
visibilité des actions de la CUB. La CUB devrait mieux communiquer 
auprès des entreprises, et notamment celles en démarche de PDE.  

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

1 Le CHU aimerait offrir à ses employés une flotte de vélos pour leurs 
déplacements professionnels, notamment inter sites. La question 
est de savoir s’il est plus opportun que le CHU mette en place sa 
propre flotte spécifique avec la gestion correspondante ou si des 
stations Vcub pourraient être implantées sur les abords 
immédiats, voire à l’intérieur des sites hospitaliers, avec prise en 
charge des abonnements des salariés par le CHU (abonnement 
d’entreprise)  

2 Il faudrait démontrer que le vélo n’est pas dangereux en cas 
d’utilisation d’un équipement de qualité, des équipements de sécurité 
nécessaires et de la pratique des bons gestes, grâce à l’intervention de 
la section de la Sécurité routière de la Police au sein des entreprises 
par exemple.  

3 A l’occasion du nouveau plan du réseau tramway et bus TBC, le 
CHU, en collaboration avec Kéolis, avait fourni à chaque salarié 
avec sa fiche de salaire un support d’information sur les liaisons 
possible vers et depuis les sites hospitaliers avec une description 
qualitative de l’offre de transports en commun : cadencements, 
tracé des ligne, possibilité d’intermodalité… Ce type de 
communication personnalisée serait plus efficace qu’une 
communication de masse déjà bien entamée grâce à la mise en 
place des Vcub. Un travail similaire serait souhaitable entre le CHU 
et la CUB afin de fournir aux salariés un plan des aménagements 
cyclables dans un rayon d’un ou deux kilomètres autour de 
chaque site hospitalier.   

4 Un système d’atelier itinérant serait d’un grand intérêt au CHU 
pour la révision et l’entretien des vélos des salariés pendant leur temps 
de travail.  
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Le CHU de Bordeaux a été un des premiers CHU à instaurer un PDA. Sa 
particularité est d’intégrer à sa réflexion sur les déplacements les enjeux de 
sécurité routière et d’éco conduite. En effet, ces thèmes sont abordés par d’autres 
types d’entreprises, mais rarement par les CHU. En cela, le CHU de Bordeaux a été 
convié à un colloque de la CNAMTS (caisse nationale d’assurance-maladie) afin 
de faire partager à d’autres professionnels son approche. Le PDA du CHU de 
Bordeaux a de plus été primé au niveau national. Il suscite des demandes de 
retour d’expérience issues d’autres CHU mais aussi de collectivités 
territoriales. Les autres CHU ayant un PDE intéressant sont : Tours, Rouen, Paris. 
 
Mme Valentin a proposé d’envoyer deux diaporamas sur :  
- le bilan du diagnostic du PDA, 
- la synthèse 2010 du plan d’actions du PDA, 
- le document de communication sur les transports en commun réalisé en 
collaboration avec TBC. 
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Mr Christian Guillaume, PDE Campus 
 
Entretien du 02 Mai 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’Université de Bordeaux est en train de réaliser une étude pour 
l’instauration de PDE sur le Campus, en collaboration avec la CUB 
(l’interlocutrice est Mme Aumont). Cette étude s’apparente à un Plan de 
Déplacement Inter Entreprises puisque chaque établissement instaurera 
à termes sont propre PDE suivant : 
o Des enjeux généraux sur le Campus dans son ensemble, grâce à un 

tronc commun partagé par tous les acteurs 
o Des spécificités inhérentes à chaque Université (fonctionnement horaire 

de la Faculté de Médecine, particularités spatiales) 
• L’étude PDE est une étude à part entière, se situant à cheval sur l’Opération 

Campus et la gérance propre de chaque établissement. La question des 
déplacements est essentielle car elle répond aux trois objectifs de 
l’Opération Campus : 
o Améliorer l’image du Campus : nappe de parking dégradée, 

cheminements piétons inconfortables, voire inexistant, aménagements 
pour les vélos obsolètes 

o Optimiser la politique foncière sur le campus : particulièrement sur le 
site de Carreire où il manque de la place pour construire de nouveaux 
bâtiments (rénovation urbaine sur les parkings) 

o Intégrer le Campus dans une réflexion de développement durable 
respectueuse de l’environnement 

• Autrefois, il existait un service de location de vélos pour les étudiants se 
déplaçant sur le site TPG. Un projet de la réintroduction de ce service est à 
l’étude.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Le diagnostic du site universitaire Carreire montre que l’établissement 
subit de fortes contraintes de déplacements, notamment sur le 
stationnement. Il fait l’objet d’une étude de l’A’urba, faisant suite à l’EMD, qui 
montre que la part modale du vélo sur le site s’élève à 10%. 

• Le diagnostic de Carreire vient d’être communiqué et fait 180 pages. Il n’a pas 
encore été suffisamment étudié pour pouvoir fournir des chiffres exploitables 
dans l’étude du Plan Vélo de la CUB 

• Un bureau d’étude a été chargé de l’analyse d’un questionnaire diffusée sur 
le site de Carreire. 3 000 réponses ont été recueillies dont 1 000 provenant 
du personnel de l’Université et 2 000 d’étudiants. Le traitement des réponses 
est difficile puisque l’échantillonnage d’étudiants ayant répondu ne correspond 
pas à l’échantillonnage réel sur l’université. En effet, les premières années ont 
répondu en masse et leur profil particulier est plus représenté : ils sont 
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financièrement contraints, habitent près de la fac dans petits logements, font 
passer la réussite à leur concours avant leur confort. Au contraire, les 
étudiants des années supérieurs, notamment les internes rémunérés, habitent 
plus loin de l’Université, dans des logements plus grands et se déplacent 
souvent en voiture (horaires de garde décalés).  

• Les deux principaux sites TPG (Talence-Pessac-Gradignan) et Careire (hors 
site de la Bastide) obtiennent les même part modale voiture et transport en 
commun, malgré leur fortes différences spatiales : 
o Carreire propose un accès limité en voiture, cependant, l’utilisation 

de ce mode de transport reste forte, due à l’éloignement du site par 
rapport à la ligne de tramway et à des horaires parfois décalés. 

o TPG jouit d’un accès voiture facilité, mais également d’une bonne 
desserte en tramway qui permet de contrebalancer l’utilisation de la 
voiture. 

• Le diagnostic du site TPG doit démarrer en septembre 2011. Ce secteur 
est caractérisé par la présence de nombreux établissements et par une part 
modale du vélo moins importante que la moyenne des secteurs 
périphériques de la CUB : 2%. Pourtant, il semble y exister une population 
favorable.  

• Une enquête stationnement vélo a été effectuée sur le site TPG. La 
pertinence méthodologique de cette enquête n’est cependant par optimale 
puisqu’elle a été réalisée sur une seule journée, malgré les variations 
quotidiennes fortes (météorologie, temps de présence sur le site) rendant 
l’utilisation des stationnement à vélo aléatoire. L’Université de Bordeaux et la 
CUB vont essayer de pondérer cette limite en prenant pour base l’indicateur 
de fréquentation du Vcub (en supposant que la part du Vcub est 
proportionnelle à la part du vélo).  

• Les premiers résultats de l’enquête réalisée auprès des usagers de Carreire 
montrent que les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant 
d’importance sont :  

1 L’insécurité liée à l’environnement routier 
2 Le vol du vélo lors du stationnement 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• L’Université de Bordeaux n’a pas d’avis à donner sur la politique de la CUB 
puisqu’elle travaille en collaboration avec les services communautaire pour 
améliorer les conditions de circulation sur le Campus et ses abords. 

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Etant donné que l’étude PDE en est à ses prémisses, l’Université de Bordeaux 
n’a pas encore de suggestions concernant les actions à réaliser en termes de 
politique cyclable.  
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Mr Antoine Messiah, Chercheur, INSERM Université Bordeaux 2 
 
Entretien du 12 Avril 2011 à 16h30 
 
1.Présentation de l’équipe et du domaine d’étude 

• Mr Messiah fait partie du centre de recherche U 897 en Épidémiologie et 
Biostatistique dirigé par le Professeur Roger Salomon à l’INSERM. Il fait plus 
précisément partie de l’équipe Prévention et Prise en Charge des 
Traumatismes (PPTC) dirigée par Emmanuel Lagarde et composée d’une 
dizaine de chercheurs.  

• L’équipe travaille sur la sociologie de la prise de risque. Ce domaine d’étude 
étant récent, il existe un déficit d’informations et d’ouvrages sur le sujet. La 
sociologie de la prise de risque commence à être connue dans le domaine 
des sports à risques. Toutefois, le vélo en tant que sport (mountain bike ou 
vélo de course) n’avait jusque-là pas fait l’objet d’une application particulière, 
et encore moins en tant que mode de transport urbain.  

• Des recherches réalisées au sujet de l’impact des systèmes de sécurité à 
l’intérieur des voitures sur l’accidentologie ont prouvé que seule l’obligation du 
port de la ceinture a eu un réel effet sur la baisse des accidents graves. En 
effet, les automobilistes ont tendance à prendre plus de risques quand ils se 
sentent en sécurité. Ainsi, les systèmes d’ABS et d’airbag ont des impacts très 
faibles puisqu’ils incitent à réduire les distances de sécurité. Dans la même 
logique, la littérature spécialisée sur le vélo comme sport à risques fait état 
d’une controverse : est-ce le port du casque qui incite à des pratiques 
dangereuses en deux-roues ou l’inverse ?  

• La première étude de l’équipe sur la pratique du vélo et les comportements à 
risques a émergé à Bordeaux en 2007. Elle part du constat que moins de 5% 
des cyclistes portent un casque. L’équipe a donc tenté d’en comprendre les 
raisons afin d’essayer de proposer des solutions à ce problème.  

• L’étude a coûté au total 170 000€, dont 100 000€ ont servi au développement 
du logiciel de traitement des données. 

• L’équipe est précurseur mondial sur le sujet. Empiriquement, les domaines de 
la psychologie et de l’observation des comportements sont étudiés 
séparément. Ici, les deux sont liés. 

 
2.Déroulement de l’étude 

• L’expérience a été initiée sur le terrain avec la Maison du vélo en 2009. Elle a 
consisté à recruter 4 groupes d’environ 400 personnes (un groupe par demi-
journée) de manière aléatoire : 
o Un groupe de contrôle à qui les chercheurs ont posé des questions sans 

aucune autre action particulière 
o Un groupe à qui les chercheurs ont fourni une brochure sur les bénéfices 

du casque et la façon de le mettre 
o Un groupe à qui les chercheurs ont fourni un casque 
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o Un groupe à qui les chercheurs ont fourni à la fois un casque et la 
brochure. 

• Chacune des personnes a été informée qu’elle allait participer à une étude et 
était susceptible d’être photographiée par dessus et par derrière, tout en 
restant anonyme. Aucune autre information n’a été communiquée, de manière 
à ne pas influencer les comportements.   

• Chaque vélo loué à la Maison du vélo a été équipé d’une étiquette avec un 
code couleur disposée sur les garde-boue afin d’être reconnaissable. 

• Des systèmes de caméras ont été installés dans la ville afin d’observer les 
comportements des cyclistes. Une première caméra ne servant qu’à détecter 
l’arrivée d’un vélo, une deuxième caméra photographiant réellement les 
cyclistes et leur environnement. Les données tirées des photos et des 
questionnaires permettent de connaître quelles actions sont les plus incitatives 
en terme de port du casque et le type de personne le plus susceptible d’être 
influencé.  

• 1/3 des personnes faisant partie des quatre groupes ont été observées au 
moins une fois par les caméras. De plus, la première caméra détectant tous 
les cyclistes, il a été possible de photographier des personnes utilisant les 
Vcub et celles utilisant leur propre vélo. Ainsi, l’étude permettra de comparer 
les comportements et de savoir quel type de cycliste est le plus enclin à 
prendre des risques. Au total, 15 000 observations ont été réalisées. Pour un 
vélo de la Maison du vélo filmé, les chercheurs retiennent 3 Vcub et 1 ou 2 
vélos classiques.   

• L’étude s’est également concentrée sur l’environnement des vélos filmés, 
notamment le comportement des automobilistes par rapport aux cyclistes. 
Cependant, les observations pouvant être faites seront limitées puisqu’il existe 
certaines inconnues telles que le sexe des automobilistes. Par contre, peu 
d’informations seront disponibles sur le comportement des piétons. En effet, 
les caméras n’étaient pas dirigées vers ces derniers.  

 
3.Bilan de l’étude 

• Les chercheurs sont en train de dépouiller les résultats, aucun chiffre ne peut 
être avancé. Les données sont compliquées à analyser puisqu’une personne 
a pu être observée un nombre variable de fois (jusqu’à 100 fois). Les 
personnes observées plusieurs fois ont donc potentiellement plus de chances 
d’avoir été vues avec le casque et les résultats doivent être pondérés. L’article 
inaugural de la publication des résultats de l’étude est actuellement soumis 
pour publication.  

• Les premiers résultats de l’étude montrent que : 
o La brochure d’information n’aurait aucun effet sur le port du casque 
o Le fait d’avoir fourni un casque serait très incitatif 
o Dans le cas où ont été fourni à la fois le casque et la brochure, la brochure 

n’aurait eu aucun effet par rapport au casque. 
• Le fait de ne pas porter un casque semble varier selon plusieurs facteurs : 

o L’expérience a multiplié par 10 le nombre de port du casque chez les 
hommes 
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o Chez les femmes, le port du casque n’est multiplié que par 5. Ce fait serait 
apparemment dû à des problèmes d’esthétique et d’inconfort.  

La suite de l’étude devrait donner les raisons précises de ce constat. Elles 
semblent cependant répondre aux inconvénients alloués classiquement au 
port du casque, mais surtout à la valeur que chaque individu donne à chacun 
de ces inconvénients.  

• Les résultats seront transmis automatiquement aux financeurs de l’étude. 
Classée parmi les publications scientifiques de niveau international, l’étude 
sera publiée gratuitement mais dans des revues payantes afin de financer le 
coût de production de l’information. Cependant, les auteurs ont le droit de 
diffuser de manière illimitée les résultats sous PDF aux personnes de leur 
choix.  

• La Mairie de Bordeaux et la CUB ont soutenu la démarche en prêtant des 
locaux et en autorisant l’installation des caméras en ville. Elles bénéficieront 
donc d’un exemplaire de l’étude.  

 
4.Perspectives de l’étude 

• L’équipe est en train d’adapter une étude de même nature aux États-Unis. 
Quelques changements sont toutefois prévus : 
o Un vélo bien visible augmentant le temps de réaction des automobilistes 

sur une distance 5 fois supérieure, le spectre des dispositifs de sécurité 
fourni a été étendu : les chercheurs proposent aux cyclistes un casque, 
mais également d’autres dispositifs de sécurité comme un gilet, des 
brassards et des pince-chevilles  réfléchissants.  

o L’étude se base sur l’observation exclusive de cyclistes adolescents. 
o L’étude se réalise en deux temps : 

- une phase d’observation avant l’intervention, afin d’étudier les 
comportements habituels des cyclistes 

- une phase d’observation après l’intervention, afin de voir si l’incitation a 
bien joué son rôle.  

• Cette étude va être ensuite réitérée en France car elle apporte des 
informations nouvelles permettant de : 
o Comprendre comment la prise de risque se décline sur la pratique du vélo 
o Comprendre quel est l’impact du dispositif de sécurité complet, en 

comparaison de la simple incitation au port du casque 
• Cette étude se base sur l’installation d’une simple caméra à l’entrée d’un 

établissement scolaire qui filme l’entrée et la sortie des élèves le matin et le 
soir. Les films auront donc une durée plus limitée (deux heures) que ceux de 
la première étude. Ils seront plus rapides à analyser. De ce fait, l’utilisation de 
la caméra de détection des vélos n’a plus d’intérêt, ce qui divise le coût de 
l’étude par 10. 

• Une application de l’étude va également être initiée à Miami. En effet, la ville 
aimerait connaître un peu mieux les comportements de ses cyclistes 
puisqu’elle se montre intéressée par un programme de VLS comparable au 
Vcub (programme « DecoBike »).  
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5.Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  

1 Les problèmes de sécurité, les études montrant que : 
o L’accidentologie des vélos par trajet est faible 
o L’accidentologie des vélos par kilomètre parcouru est par contre très 

importante. Un facteur de mortalité de l’ordre de 7 existe entre 
l’utilisation du vélo et de la voiture. Il est de 10 entre l’utilisation de la 
voiture et des transports en commun, ce qui donne un facteur de l’ordre 
de 70 entre la mortalité d’un cycliste et celle d’un usager des transports 
en commun. Ces risques nécessiteraient d’être réduits dès aujourd’hui 
afin de pouvoir accompagner l’augmentation du nombre de cyclistes à 
l’avenir sans augmenter pour autant le nombre d’accidents.  

2 Le manque d’aménagements dédiés 
3 Le manque de verbalisation des comportements illégaux et 

dangereux, notamment du stationnement sur les pistes et bandes 
cyclables 

 
Mr Messiah propose de fournir la plaquette de présentation de l’équipe PPCT de 
l’INSERM.  
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BENCHMARK : LES REPRESENTANTS VELO D’AUTRES AGGLOMERATIONS 
 
 
Ville d’Amsterdam, Mr Rob Smiers 
  
 
A. Bilan de la pratique cyclable sur la Ville d’Amsterdam 

• La commune d’Amsterdam compte 780 000 habitants, son aire métropolitaine 
(aux caractéristiques plus larges que les aires métropolitaines françaises) 
compte 2,3 millions d’habitants.  
La conception urbaine résulte des différentes instances politiques : 

o du Gouvernement national gérant 13 provinces, 
o des régions qui ont en charge le financement des projets 

d’aménagements cyclables sur un vaste territoire, et des transports 
publics dont ils renégocient les contrats avec les exploitants tous les 4 
ans, 

o de la municipalité d’Amsterdam qui définit la politique cyclable, réalise 
les études générales, et finance une partie de la mise en œuvre de la 
politique cyclable, d’autres financements étant apportés par les régions, 

o des municipalités des 7 districts qui proposent les projets 
d’aménagements cyclables à la municipalité d’Amsterdam pour avis, et 
réalisent les infrastructures et les espaces publics (paysagement). 

La municipalité d’Amsterdam comporte : 
o Un réseau urbain avec une forte densité, 
o Un réseau régional moins dense 
o De meilleures connections cyclables sont réalisées entre les zones 

périphériques afin de d’inciter les habitants à utiliser le vélo électrique 
(pedelec) : Harlem 15 km/Zaadam 20 km 

La ville est connectée à toutes les régions par des réseaux qui doivent 
satisfaire une certaine qualité en respectant un cahier de préconisations, qui 
comprend notamment des prescriptions en terme de largeur : 

o 4 mètres de largeur pour deux voies cyclables, 
o 2,5 mètres de largeur pour une seule voie cyclable. 

Lorsque la municipalité d’Amsterdam veut faire des améliorations du réseau, 
la région finance uniquement si ces conditions sont respectées. 
A Amsterdam, la gestion des transports publics est semi privée, résultant 
de la coopération de compagnies privées et de la supervision publique, 
comme la relation TBC/Kéolis à Bordeaux.  

• Le principal réseau cyclable se trouve là où la municipalité d’Amsterdam (et 
non les districts) est responsable des aménagements cyclables, il est donc 
composé des voies cyclables à 50km/h. 

• La part modale du vélo en 2008 à Amsterdam, en incluant la marche à pied, 
est de : 

o 37% pour les distances parcourues de moins de 7,5 km par jour, 
(contre 33% en 2003), 
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o 14% pour les distances parcourues entre 7,5 km et 15 km par jour, 
(contre 10% en 2003). (source : document communiqué par ailleurs). 

o sur l’ensemble de la Ville, la part modale vélo est de 37% (incluant 
la marche à pied) ; 47% en ne considérant que les transports 
publics et la voiture (sans la marche à pied). 

Les données sur les déplacements de la population sont produites par la 
municipalité d’Amsterdam à partir d’appels téléphoniques réalisés trois fois par 
an, y compris pendant la période estivale où la fréquentation cycliste est plus 
élevée. 

• Dans les campagnes environnantes (les Midlands), le vélo est moins utilisé 
puisqu’elles sont composées de communes isolées au sein d’un paysage 
rural. Les centres villes de ces communes sont bien reliés à la Ville 
d’Amsterdam par les réseaux ferrés et routiers. Ces centres villes comportent 
des zones à 30 km/h principalement en zones partagées avec quelques pistes 
et bandes cyclables, des voies mixtes à 50 km/h avec des pistes cyclables. La 
circulation y est sécurisée pour les cyclistes, et la pratique cyclable est aussi 
élevée qu’à Amsterdam. Autour d’Amsterdam, la faible densité en raison de la 
ruralité des lieux explique le faible usage du vélo. 

• Les réseaux nationaux sont plutôt dédiés aux activités de loisirs en plein 
air. Ils sont faciles à reconnaître grâce à des panneaux de couleur verte. A 
Amsterdam les panneaux de signalisation vélo sont rouges.  

• A Amsterdam, 230 000 arceaux à vélos de différents types et attractifs ont 
été posés. Tous les habitants ont un second système d’attache sur leur 
vélo (système fermé sur la roue arrière, en plus du cadenas classique). 
Les parkings sécurisés sont principalement installés aux abords des gares, 
mais ce n’est pas encore suffisant. Ils sont gratuits ou payants et permettent 
aux travailleurs de laisser leur vélo toute la journée, surveillé par un personnel 
présent en permanence. 13 000 places sont offertes en parking payant, et 
4 000 en parking gratuit. Ces parkings comprennent des services de 
réparation et de gonflage offerts. La mise en place de stations à vélos est le 
fait d’acteurs privés et de quelques acteurs publics (compagnie de chemins de 
fer…). Les opérateurs privés peuvent appliquer leur propre tarif. Les 
opérateurs publics gagneraient à coordonner leurs prix dans le futur car en ce 
moment les tarifs varient entre les différents opérateurs publics ayant réalisé 
une station à vélos.  
Aucun parking à vélo n’est équipé de prises pour la recharge des vélos 
électriques et il n’existe pas encore de projets à ce sujet. 

• Le système permettant de retrouver son vélo est testé actuellement à 
Utrecht (une ville de 300 000 habitants 40 km au sud de Amsterdam) sur 
quelques parkings équipés d’arceaux en U. Cette expérimentation a connu de 
bons résultats durant les 6 mois ayant suivi sa mise en place. Il comporte 
plusieurs points : 

o Le marquage d’un numéro sur le cadre du vélo, 
o Le recensement dans une base de données du nom du propriétaire 

avec le code attribué. 
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• Les actions menées par la municipalité d’Amsterdam en faveur de 

l’intermodalité : 
o La municipalité d’Amsterdam est responsable de mettre en place 

suffisamment de parkings à vélos aux abords des gares. Elle 
réalise des parkings en collaboration avec la compagnie responsable 
des réseaux ferrés (National Railway). La question principale demeure 
la répartition des coûts entre ces 2 investisseurs. 

o Des parkings à vélos existent aux abords des stations de métro au 
niveau de la rue ou en souterrain. Il y en a 8 000 autour de la station 
centrale, 15 000 sont prévus d’ici 2015, 20 000 d’ici 2030 (un 
programme permet la création de 6 000 places). 

Une enquête réalisée auprès des cyclistes montre que le stationnement du 
vélo est le problème principal pour les cyclistes. 
La montée du vélo dans les transports en commun est possible, avec : 

o 7€ dans le train (uniquement en dehors des heures de pointe) : les 
wagons spéciaux sont facilement repérables grâce à un logo sur la 
porte. La plupart des migrants possèdent deux vélos : un stationné 
à la station de départ, un autre stationné à la station d’arrivée, 

o sur une seule ligne dans le tramway, 
o dans le métro, grâce à des plateformes au même niveau des quais pour 

un montant de 2€. 
• Le prix de stationnement des voitures en centre-ville est de 5€ pour une 

heure, après une hausse en 1990. Ce tarif élevé du stationnement a permis 
d’augmenter sensiblement le nombre de cyclistes. Une nouvelle augmentation 
du tarif n’est pas prévue puisqu’elle est aujourd’hui suffisamment dissuasive. 
Aujourd’hui, Amsterdam connaît des congestions dues au libre accès des 
voitures. Cependant, les camions de marchandises ne peuvent pas circuler 
librement à l’intérieur de la ville et des réseaux spécifiques ont été prévus 
spécialement pour eux. 
Le nombre de place de parking pour voiture par appartement est limité. 
 

• Les principales innovations sont : 
 

o Des « appartements à vélo » (bicycle flat) sur 3 étages semi-ouverts  
o L’éducation auprès des enfants jusqu’à 16 ans, réalisée par le gouvernement 

dans les écoles primaires et secondaires. Ce programme éducatif comprend des 
cours théoriques et des séances  pratiques sur 6 parcours axés sur la sécurité. 
Des examens sont aussi organisés. Jusqu’en 2009, ce programme était réalisé 
par la police.  

o Un programme lié au téléphone mobile vient juste de voir le jour, impliquant la 
municipalité. Il permet de faire participer la population, et en particulier les jeunes, 
et d’encourager les entreprises privées à y adhérer. Il consiste à permettre aux 
cyclistes de cumuler des points tout au long de l’année afin de gagner des 
cadeaux (équipement du vélo notamment), et d’être élu cycliste de l’année. Cela 
fonctionne bien, et devrait être poursuivi. 
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o Une adresse internet interactive permet de consulter le plan des 
aménagements cyclables depuis 4 ans. 

o Une seule onde verte a été mise en place le long de la ligne de tramway. Elle 
permet aux cyclistes de se rendre plus rapidement à l’extérieur de la ville. L’onde 
verte des cyclistes est calée sur une vitesse moyenne de 16 km/h. Cependant, 
d’autres ondes ne peuvent être réalisées en raison de la présence de la ligne de 
tramway, car ce dernier demeure prioritaire s’il rencontrait une onde verte 
cycliste.  

o Une information dynamique a été mise en place au niveau du district nord pour 
communiquer les prochains horaires de départ des bateaux aux cyclistes (ferry 
boat), afin de les guider sur les itinéraires adaptés à emprunter en fonction des 
services offerts. 

o Des comptages cyclistes sont effectués régulièrement. Il n’existe pas de 
compteurs visuels implantés dans la rue, cela pourrait être envisagé dans le futur. 

o Des miroirs sont mis en place sur les feux de signalisation à destination des 
poids lourds, afin de visualiser l’angle mort. Cela fonctionne bien. 

o Partout en Hollande, les cyclistes peuvent tourner à droite aux feux de 
signalisation. 

o Les compteurs mis en place à chaque feu de signalisation indiquant la 
durée d’attente en seconde avant le passage au vert ont eu un grand succès. 
Ainsi, les cyclistes sont plus patients à attendre aux feux. (source : document 
complémentaire transmis). Deux tests ont été opérés, un qui sera bientôt terminé, 
et un en cours sur 25 intersections. Le but de ces tests est de savoir comment 
mettre en œuvre le compte à rebours (en secondes, simplement avec des 
nombres, ou avec une série de LEDs qui s’allument les unes après les autres). 

o Des biporteurs ou triporteurs permettant le transport des enfants à l’avant 
du vélo. Les remorques sont plus rares.   

o Il existe de multiples petits aménagements pour la pratique du shopping. Les 
gens font de petites courses tous les 3 ou 4 jours donc il n’y a pas lieu de gros 
achats durant les week-ends. Des paniers attachés aux supports à vélo des 
parkings peuvent être utilisés pour faire les magasins et être attachés au 
vélo. 

o Les parkings à vélo sans arceaux sont largement utilisés, principalement pour 
du stationnement de courte durée associée aux actions de consommation 
(shopping). Les vélos sont seulement cadenacés et le vol de vélos n’a pas 
augmenté depuis la mise en place de ces parkings. 

o Les parkings à vélos mobiles pour les évènements sont surveillés, et sont 
financés par les organisateurs. Les cyclistes n’ont pas à payer pour se garer 
dessus.  

 
B. Historique et bilan de la pratique cyclable 
 
Globalement, il s’agit de poursuivre la politique cyclable menée jusqu’à présent. 
 

• Les cyclistes ont toujours été dominants et le sont restés. Certes, 
Amsterdam a connu de courtes périodes durant lesquelles la part de la voiture 
a augmenté ; mais elles n’ont jamais duré très longtemps.  
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• La politique cyclable menée repose sur plusieurs axes : 

� Il y a aujourd’hui assez d’aménagements : des pistes cyclables ont été 
introduites sur l’espace public. Les routes sont également plus sûres. 
Les aménagements cyclables sont de qualité. Sur certains secteurs de la 
ville, il y a parfois moins de place pour aménager des pistes cyclables. Il 
existe en contrepartie de nombreuses zones où la vitesse a été réduite à 
30km/h. Quelques bandes cyclables sont incluses dans les zones à 
30km/h, mais elles sont rares. 

� Le développement de l’offre de parking et des services associés. 
Chaque générateur de déplacements a besoin de places de parkings 
suffisantes. Le propriétaire du bâtiment causant un besoin de 
stationnement vélo, est également responsable de la bonne organisation 
du parking. Il est nécessaire d’avoir des stations à vélo près des 
générateurs de flux. La question est de savoir combien de places doivent 
être créés. Lorsque les statistiques montrent une augmentation du 
nombre de cyclistes, le nombre de places de parking est alors ajusté. 
Tous les hommes politiques s’intéressent à ce sujet, ainsi que la 
population, facilitant la mise en œuvre de nombreux parkings vélos. Il 
existe la même politique vélo dans tout le pays. A chaque kilomètre il est 
également possible de réparer ou gonfler son vélo. Cette densité 
contribue au développement de l’usage du vélo. Il existe également de 
nombreux magasins de vente de vélos. 

� La répression contre le vol de vélos. Les lois, en particulier sur le vol 
de vélos, existent depuis longtemps pour montrer que le vol et les 
dégradations sont réprimés : 

o Le responsable de magasin doit disposer d’assez d’emplacements pour 
attacher son vélo (sinon, les vitrines sont dégradées lorsque les vélos y 
sont apposés), 

o Le marquage du cadre est proposé, avec une base de données 
constituée, 

o Un récidiviste de vol de vélo risque 3 mois de prison ferme. 
o Des équipes de surveillance sont déployées dans les rues et autour 

des gares pour vérifier que les vélos n’ont pas été répertoriés comme 
volés. L’équipe contrôle également les points de vente des vélos à 
l’occasion pour identifier les vélos volés. 

� L’enlèvement des épaves. Il faut s’assurer que les vélos non utilisés 
sont envoyés en dehors de la ville. Les habitants n’ont pas le droit de 
stationner leur vélo au même endroit pendant 4 semaines (2 semaines 
à la gare centrale) sous peine d’une amende de 10€. Au bout de 3 
semaines, un agent vient poser un autocollant sur le vélo qui sera ainsi 
vite repéré.  

� L’éducation des jeunes. 
� La diminution de l’usage des mobylettes qui roulent vite dans 

Amsterdam, parfois dans les bandes cyclables au delà de 25 km/h. 
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� Les autres villes ont besoin de faire de la communication. A Amsterdam 
la communication en faveur du vélo n’est pas nécessaire pour inciter 
les non utilisateurs à en faire, car les gens sont habitués à faire du vélo 
dès leur plus jeune âge. La pratique cyclable fait partie des habitudes. A 
Amsterdam, 75% des habitants possèdent un vélo. Les campagnes de 
publicité en faveur du vélo ne sont pas nécessaires. Toutefois, les 
campagnes pour la sécurité des cyclistes restent primordiales. La 
sensibilisation sur les  angles morts des poids lourds et sur le tourne-à-
droite sont importantes.  

� Les contraintes appliquées à l’automobile se concentrent sur les 
parkings. Pour contenir le nombre de voiture dans la ville (hors résidents 
ou visiteurs), la municipalité essaie d’installer des parkings périphériques 
reliés par des voies piétonnes et cyclistes conduisant au centre-ville. 
Chaque suppression de parking dans le centre doit tout de même 
s’accompagner d’une relocalisation. 
 

• D’autres aspects contribuent à l’importance de la pratique cyclable : 
� Il existe de nombreux points de location de vélos, gérés 

complètement par les entreprises privées. Des stations de location 
(ou vélostation) autour des gares ferroviaires sont gérées par une 
compagnie privée unique. Les usagers peuvent prendre un vélo à leur 
arrivée et les ramener lors de leur départ en gare. Le coût est de 2,70€ 
pour 24h. Cette compagnie construit également des parkings sur les 
places publiques bien qu’elles soient de la responsabilité de la 
municipalité grâce à des conventions. En plus, plusieurs compagnies de 
locations de vélo existent à Amsterdam, le tarif pour 24h de location est 
autour de 5€. 

� Le prix du pétrole a augmenté, il est aujourd’hui à 1,67€/L. Les 
encombrements aux heures de pointe et les longues distances à 
parcourir en voiture incitent à prendre le vélo ou les transports en 
commun. Ce n’est pas important d’avoir sa propre voiture à Amsterdam, 
mais cela le devient dès lors que l’on passe la rocade. 

� Les types de vélo en circulation sont représentatifs des modes de vie de 
leur propriétaire, ils peuvent être : 

o Modernes, 
o Vieux afin d’éviter le vol, 
o En mauvais état lorsqu’ils ne sont pas dans des parkings sécurisés, 
o Des vélos de seconde main. 

 
• D’autres particularités sont à prendre en compte : 

� L’offre de douches en entreprises n’est pas un réel besoin car les 
distances parcourues à Amsterdam à vélo sont courtes.  

� Il n’y a pas d’aide à l’achat ou à l’entretien de la part de la 
municipalité, hormis une aide aux employés par certaines entreprises 
qui leur permet de payer moins d’impôts sur le revenu pour l’acquisition 
d’un vélo. 
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� Lors de nouvelles constructions, il est difficile pour la municipalité 
d’agir sur la réglementation concernant l’intérieur des habitations car 
elle n’a aucun pouvoir en la matière. Elle essaie tout de même d’émettre 
un avis, mais chaque opérateur fait au final ce qu’il veut. Les 
aménagements pour les vélos coûtent cher et peuvent ainsi mettre en 
péril la mise en place d’autres services inhérents au projet. Pour cette 
raison, les opérateurs ne s’intéressent que rarement à la question et à la 
place du vélo dans leurs constructions.  

� Les formes urbaines existantes à Amsterdam sont : 
o La densité élevée en intra rocade avec des bâtiments d’au 

maximum 4 étages, 
o Les immeubles collectifs de périphérie (en extra rocade) entourés 

de grands espaces verts, 
o Les zones pavillonnaires très étalée en dehors de la rocade. 

� La densité étant importante, les distances à parcourir sont assez 
courtes. Tous les commerces et services sont accessibles en vélo. De 
plus, les cyclistes ne sont pas gênés par le relief et il existe beaucoup 
de ponts pour traverser les canaux d’Amsterdam. Les jours de pluie 
sont également peu nombreux. La densité est de 4 580 habitants par 
km2, assez proche de celle de la ville de Bordeaux.  

� La majorité des cyclistes ont entre 25 et 55 ans. Ils ont de hauts 
revenus et un niveau de formation élevé. Les habitants d’origine 
étrangère font relativement peu de vélo, ce qui peut s’expliquer par leur 
présence dans les milieux périphériques (banlieues), leur taux de 
motorisation élevé et aussi parce qu’ils n’ont pas grandi avec un vélo 
dans leurs pays d’origine, alors ils manquent « d’esprit vélo ». Les gens 
qui ont des revenus moyens ne peuvent pas se loger en ville où les 
loyers sont trop chers. Ils s’installent donc aux périphéries. 

 
• Un bilan de la politique cyclable est prévu pour cet été. Il comprendra : 

o Des statistiques, 
o Diverses informations, de nombreux professeurs ayant été consultés, 
o Des notions de bon sens, 
o Les actions politiques qui fonctionnent bien, 
o Les difficultés d’améliorations des aménagements, en raison des 

contraintes physiques, 
o Les actions les plus difficiles à mettre en place. 

 
• Parmi les actions qui ne fonctionnent pas : 

o Une évaluation relative aux aménagements de parkings automatiques 
montre qu’ils sont onéreux et inefficaces. Ce n’est pas la peine d’en 
construire d’autres. 
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o Le fait de pouvoir réparer soi-même son vélo dans la rue est moins 

efficace que de l’amener chez un vélociste. Une remise en question 
des mesures mises en place en termes de services aux cyclistes est 
donc nécessaire. 

o Lors de vols de vélo, beaucoup de gens ne vont pas porter plainte à la 
police. Malgré le marquage des vélos, un faible pourcentage retrouve 
leur vélo. Il est plus efficace d’augmenter le nombre des agents de 
l’équipe de contrôle, qui essaye d’identifier les vélos volés aux points 
de vente.  

 
• Le budget en faveur de la politique cyclable représente : 

o 1 million d’euros chaque année financé par la municipalité pour mettre 
en œuvre la politique cyclable, les projets pilotes, la recherche et 
quelques aménagements spécifiques, 

o 10 millions d’euros par an, par les régions, dont une partie est reversée 
à la municipalité d’Amsterdam dans l’objectif de sécuriser les trajets des 
cyclistes, 

o les budgets des districts, difficiles à évaluer car les coûts des 
aménagements cyclables réalisés sont inclus dans les coûts globaux 
d’infrastructures (nouveaux ponts, nouveaux parkings…). 

Les recettes générées ne sont pas quantifiables. 
 

• Les évolutions connues durant ces 5 dernières années sont les suivantes : 
o Une croissance du nombre de cyclistes à Amsterdam, 
o De meilleurs réseaux, en particulier en terme de sécurité, 
o La construction de parkings proches de la station centrale, 
o Une meilleure intermodalité entre les transports en commun et le vélo, 
o De nombreux services accessibles aux vélos, 
o La mise au même niveau de tous les aménagements. 

 
• La National Railway n’a pas souhaité communiquer ses statistiques 

concernant l’intermodalité vélo/train. La modélisation des trafics inclus les 
cyclistes. 

• Les accidents sont comptabilisés au niveau national grâce aux chiffres de la 
police et des hôpitaux impliqués. Les graphiques montrent que le nombre 
d’accident baisse mais en réalité la gravité augmente.  

• Amsterdam compte 400 km de pistes cyclables séparées des autres voies 
de circulation. En comparaison, Copenhague dispose de moins de 
cheminements cyclables (elle dispose principalement d’autoroutes cyclables), 
qu’Amsterdam qui dispose d’un vrai maillage fin. A Amsterdam, il existe des 
zones 30 et zones 50, des zones commerciales piétonnes, des rues cyclables 
où la priorité est aux cyclistes. Ici, 95% du réseau routier est « bicycle 
friendly », facile pour circuler en vélo et 5% ne l’est pas.  
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• Les mesures qui fonctionnent le mieux sont (dans l’ordre d’importance): 

o La hausse du prix du stationnement voiture, 
o Les parkings à vélo, 
o L’éducation auprès des enfants, 
o L’aménagement des réseaux cyclables. 
 

• Les actions en faveur des vélos sont similaires quelque soit la morphologie 
urbaine. 
 

 
C. Transposabilité des actions sur la Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
Selon l’interlocuteur, les enjeux de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont : 

o Réduire le stationnement libre pour les voitures, ce qui permettrait 
d’instaurer des cheminements doux, 

o Réduire la place de la voiture aujourd’hui encore dominante, 
o Donner aux habitants des avantages incitatifs : faire plus d’actions 

en faveur du vélo, 
o Commencer les démarches dans le centre-ville et les diffuser 

ensuite vers les périphéries, 
o Agir sur la sécurité des cyclistes. 

 
Une telle politique prend du temps et devrait voir des effets significatifs sur une 
période d’environ dix ans, afin d’atteindre le niveau de pratique des villes comme 
Amsterdam. 
 
De nombreuses statistiques et éléments complémentaires nous seront transmis : 

 
- éléments sur la part modale, 
- nombre de trajets en vélo, 
- éléments relatifs à la modélisation incluant le vélo, 
- photographie des parkings à étage, 
- adresse internet du site interactif pour les trajets des cyclistes, 
- cartographie des aménagements cyclables existants, incluant les zones de 

vitesse réduite, 
- tout autre rapport d’étude complémentaire. 
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Ville de Copenhague, Mme Marie Kastrup 
  
1. Bilan de la pratique cyclable 
 

• La commune de Copenhague compte 509 861 habitants, son comté en 
compte 1 167 569. La commune de Copenhague a la particularité de 
renfermer une commune autonome en enclave : Christiania, où l’utilisation du 
vélo est plus importante que dans les autres quartiers de Copenhague en 
raison de la densité d’habitat. 

• Les communes en périphérie de Copenhague ont une part modale du vélo 
moins importante qu’à Copenhague, mais tout de même plus élevée qu’en 
France.  

• Depuis 2009, la municipalité en collaboration avec les 18 communes 
périphériques est en train de construire des autoroutes à vélos pour relier 
les zones périphériques situées entre 5 et 15 km du centre de 
Copenhague. Au total, la réalisation de 16 autoroutes est prévue dont une est 
en cours de travaux. Le comté a réussi à trouver les financements pour 2 ans, 
soit pour la réalisation de trois autoroutes. 
 

• La part de marché vélo à Copenhague est égale à : 
o 35% pour la totalité des voyages domicile-travail et domicile-étude (la 

volonté politique est d’augmenter cette part à 50%). Ces déplacements 
sont jugés les plus importants par la municipalité car ils s’effectuent aux 
heures de pointe, là où les difficultés de circulation sont accrues 
(embouteillage). 

o 50% pour les déplacements domicile-travail et domicile-étude effectués par 
les habitants de Copenhague.  

o 33% pour l’ensemble des voyages tous motifs confondus.  
o Le mode de calcul permettant de comptabiliser les parts modales se base 

sur des appels téléphoniques mensuels, portant sur un échantillon de 
population, effectués par l’Université technique du Danemark. 

o En complément, la ville réalise sa propre enquête en interrogeant par 
téléphone deux fois par an (au printemps et en automne) les citoyens ; afin 
d’évaluer notamment les kilomètres parcourus par les cyclistes. 
 

• Les aménagements cyclables représentent : 
o 346 km de pistes cyclables, de haute qualité, 
o 23 km de bandes cyclables, 
o 42 km de voies vertes isolées de la voirie classique et réservées aux 

piétons et cyclistes et passant par les parcs et espaces paysagers de la 
ville. 

o La part de la voirie aménagée en faveur des cyclistes n’est pas connue. 
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• Certains quartiers de Copenhague sont en zones 15 (zones résidentielles). 

Les vitesses peuvent aller parfois de 50 km/h jusqu’à 80 km/h sur certains 
tronçons. La municipalité souhaitait réduire la vitesse à 40 km/h sur la 
ville entière, mais la Police a été contre ce projet. Comme les décisions en 
matière de circulation doivent recevoir l’aval de la Police, cette option a été 
abandonnée.  

• Des actions fortes sont menées afin de limiter l’impact de la voiture : 
o Le nombre de stationnement voiture ne cesse de diminuer depuis 

une quinzaine d’années en faveur de la mise en place des pistes 
cyclables. Pourtant une majorité des politiques sont contre ces 
disparitions de places de parking et veulent trouver d’autres endroits 
pour construire les pistes cyclables. La suppression des places de 
stationnement demeure un défit à relever pour les futures réalisations 
de pistes cyclables. 

o Le prix du stationnement a été rehaussé en 2007, les prix de l’essence, 
de l’assurance et de l’entretien d’une voiture sont largement supérieurs 
à ceux qui existent dans les autres pays d’Europe (environ le double de 
ce qu’ils coûtent en France). 

o D’une manière générale, la place de la voiture est un sujet 
politiquement sensible au Danemark. 
 

• Le stationnement est bien géré dans les logements : 
o 48 000 arceaux au total ont été posés par la commune, dont une 

multitude d’arceaux privés posés par les commerçants ou autres 
acteurs privés ayant demandé l’autorisation à la mairie (environ les ¾ 
du parc total est payé par les acteurs privés). La pose de ces arceaux 
est dans leur intérêt puisque s’ils n’ont pas de stationnements dédiés, 
les cyclistes appuient leurs vélos sur les vitrines et les abîment. 

o Dans les immeubles, des caves ou des cours intérieures sont 
aménagées pour le stationnement des vélos, le vélo étant tout juste 
attaché à l’aide d’un anti-vol sur la roue arrière. Ces parkings sont 
gérés par les promoteurs. Les immeubles d’Amsterdam sont moins 
bien équipés qu’à Copenhague, en raison de l’ancienneté de leur parc. 
Le stationnement des vélos dans les logements de Copenhague ne 
pose donc globalement pas de problème.  

o Pour les constructions neuves d’immeubles,  il est obligatoire de 
prévoir : 

� En entreprise: 0,5 places par employé, 
� En Logement: 2,5 places par 100 m2. 

 
• L’intermodalité a récemment été améliorée : 

o Les quelques parcs de stationnement sécurisés proche des lieux 
d’intermodalité (gares ferroviaires et métros) sont très faiblement 
utilisés (contrairement à ceux des Pays-Bas ayant mis en place de 
nombreux parcs sécurisés). A Copenhague, les gens préfèrent se garer 
directement au plus près de leur point de destination. 
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o Les gens sont mécontents des vols mais ces derniers ne sont pas 
assez graves pour que les actions nécessaires se mettent en place, et 
les gens demeurent « feignants » et continuent à se stationner au plus 
près de leur lieu de destination, sans forcément rechercher un parc 
sécurisé. 

o Depuis 3 ans, la Compagnie nationale des réseaux ferrés cherche à 
faciliter l’intermodalité. Monter son vélo dans le RER est gratuit dans 
des wagons dédiés situés dans la première et la dernière rame du train 
(rame réservée aux vélos et poussettes). Les trains disposent toujours 
de places, la gratuité a conduit a une forte augmentation de leur 
clientèle. 

o  Monter son vélo dans le métro est plus difficile. En effet, les rames 
ont été conçues à une époque où l’importance de la place du vélo ne 
se posait pas encore (problème de place dans les rames, problèmes de 
l’accès par un escalier, etc.). De plus, les exploitants n’ont pas encore 
pris conscience de l’importance de développer l’intermodalité, qui 
demeure payante en plus (3 euros). L’interdiction de monter son vélo 
en période de pointe dans le tramway est liée aux les ralentissements 
de l’exploitation. 

o Le train, les transports en commun urbains et le métro ne sont pas 
gérés par le même opérateur. La compagnie des réseaux ferroviaires 
prend la forme d’une SEM avec la moitié financée par l’entreprise, 
l’autre moitié par le ministère ; facilitant la collaboration dans les mises 
en œuvre, notamment au niveau de l’intermodalité. 

 
• La location est peu développée : 

o Depuis 1995, un service de VLS est géré par une association sans but 
lucratif en association avec JC Decaux. Il permet aux chômeurs de 
participer à un programme de réinsertion au marché du travail. Ce 
système est relativement vieux, et offre 2 500 vélos en location. Il 
devrait être revu avec un nouveau principe : la possibilité d’utiliser un 
vélo en location aux gares RER après son arrivée en gare pour 
effectuer le dernier kilomètre (système similaire à celui des Pays-Bas). 
La municipalité étudie en ce moment avec DSB (SNCF danois) et les 
communes voisines les possibilités pour créer un système en commun. 

o La location de vélo serait gérée par le système privé puisque la 
municipalité n’en a pas connaissance. Beaucoup d’initiatives 
spontanées (par des étudiants, etc.) naissent puis disparaissent. 

 
2. Historique et bilan de la politique cyclable 
 

• Un grand effort a été réalisé à l’origine sur les infrastructures, notamment les 
pistes cyclables. Depuis 100 ans cette politique a été menée, avec un 
ralentissement pendant les années 60 et 70. En 1980 les citoyens ont exigés 
des meilleures conditions et l’infrastructure a de nouveau été améliorée. 
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• Malgré deux hivers durs en 2009/2010 et 2010/2011 qui ont fait baisser la part 

du marché du vélo entre 2008 et 2010, l’usage du vélo continue à augmenter : 
30 % de croissance entre 1996 et 2010. Ceci crée un défi par rapport aux 
embouteillages de vélo; il faut constamment développer la capacité du réseau 
pour accueillir les nombreux cyclistes. 
 

• Même si les mesures les plus efficaces demeurent la création ou 
l’élargissement des pistes cyclables, ou la création de raccourcis pour 
les cyclistes par rapport aux itinéraires voitures (ponts cyclistes/vélos), la 
municipalité souhaite renforcer d’autres types de mesures comme par 
exemple : 

o la communication,  
o les collaborations avec des entreprises privées, 
o l’innovation de produits, etc. 

 
• Toutefois, il est difficile pour la municipalité de trouver les financements 

nécessaires aux projets novateurs et aux campagnes de communication. La 
forte tradition de se baser sur l’infrastructure a limité les mesures de 
communication. Aujourd’hui, il s’agit de communiquer : 

o Moins sur des « bons conseils » et plus sur une « bonne expérience », 
o Moins sur la « raison » et davantage sur l’« humour », 
o Moins sur la négativité et la mauvaise conscience, et plus sur les 

aspects positifs. 
o En effet, les politiciens ne sont généralement pas à l’aise s’ils ne voient 

pas les résultats physiques de leurs investissements. Alors la publicité est 
déguisée sous certains aménagements (exemple : repose-pied aux feux 
de signalisation) qui montrent aux cyclistes que la municipalité pense à eux 
en leur apportant des services leur facilitant la vie quotidienne. 
Toutefois, les infrastructures sont aujourd’hui assez développées, il 
faudrait commencer à faire d’autres mesures pour amener les personnes 
qui ne font toujours pas de vélo à en faire.  

o Une campagne sur la bonne ambiance sur les pistes cyclables et le bon 
comportement du cycliste va être lancée en Août 2011. En septembre 
2011, le championnat du monde du vélo se déroulera à Copenhague, où 
200 000 visiteurs sont attendus et la municipalité prévoit d’en profiter pour 
faire un vrai festival du vélo avec des animations.  

o Une campagne ludique et participative va être lancée sur les voyages 
courts (moins de 5 km) au cours duquel les habitants pourront s’exprimer 
sur les voyages les plus ridicules effectués en voiture. Cette action est 
inspirée d’un concept suédois.  

o Ces actions de communication sont nouvelles puisqu’auparavant 
l’information simple prévalait, notamment avec la distribution du plan des 
pistes cyclables gratuitement aux habitants. L’objectif est désormais que 
le citoyen joue un rôle actif, afin de l’impliquer davantage. 
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o Le compte vélo (ci-joint) représente un outil puissant de 

communication des démarches réalisées. Il fait l’objet de diffusions 
dans la presse, permettant aux politiciens de s’approprier davantage le 
sujet. 
 

• Des expériences récentes et innovations ont été menées récemment : 
o Aires de stationnement pour les vélos sans arceaux (inspiré du 

Japon, où seuls des traits blancs sont dessinés au sol). Aucun bilan n’é 
été mené à ce jour. 

o Mise en place de LED pour délimiter les bandes cyclables à l’approche 
des carrefours à fort trafic routier. Le bilan sur l’amélioration de la 
sécurité est positif sur 3 carrefours testés et neutre sur le quatrième. 

o Réalisation de stationnement sécurisés pour triporteurs à l’aide 
d’un compartiment ayant la forme d’une voiture, et implanté sur un 
emplacement voiture. 8 familles ont participé et ont eu à disposition les 
clefs pour ouvrir le stationnement collectif, permettant d’y disposer des 
triporteurs. Ce stationnement est assez coûteux, l’idée serait de le faire 
financer par chacune des 4 familles l’utilisant. La faisabilité juridique 
reste à étudier. 

o Mobilier pour poser le pied aux feux rouge, fort apprécié, 
o Ondes vertes dans les voies principales très appréciées. 3 ondes 

vertes ont été mises en place avec succès sur des voies principales, 
d’autres sont prévues. Elles permettent d’éviter les embouteillages en 
vélo lorsqu’il n’est pas possible d’élargir les pistes cyclables. Les 
cyclistes s’arrêtent donc moins souvent et cela permet de réduire les 
conflits entre cyclistes et d’augmenter leur confort.  

o 5 expériences de stations de métro équipées de parking à vélos 
fonctionnent très bien. Ces parkings sont appréciés car les vélos sont 
rangés de manière ordonnée comparé à ce qui existe ailleurs avec des 
stationnements vélos anarchiques contre les murs et le mobilier urbain. 
Au lieu de faire de la répression, il vaut mieux inciter les personnes à 
prendre leur vélos grâce à des services : pompes à vélos, entretien, 
etc. Il est donc prévu d’étendre ce dispositif à d’autres stations de 
métros. 
 

• La municipalité dépense environ 20 millions d’euros par an en faveur des 
vélos, montant relativement faible en comparaison des investissements réalisé 
pour le métro. La campagne sur les déplacements courts mobilisera déjà 
environ 650 000 euros (dont ¼ est financé par l’Etat). Les recettes sont 
difficiles à évaluées, seul le chiffre d’affaires générés par les entreprises en 
lien avec le vélo a été calculé. Une étude similaire a été réalisée à Portland. 

• Un grand projet « Routes scolaires sûres » a reçu 7 millions d’euros pour 
améliorer les conditions de la circulation autour des écoles et aussi pour 
éduquer les enfants, maîtres et parents à circuler en vélo en ville. 
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• Une évaluation des effets de la réalisation des infrastructures cyclables 

est menée à l’instar des projets routiers. Cette évaluation prend en compte les 
bénéfices sur la santé et les coûts des accidents. Un bilan avant/après permet 
de mesurer les impacts des réalisations en les monétarisant. 

 
• Le nouveau plan sur la politique cyclable 2011-2025 n’est connu que 

dans les grandes lignes, et sera formalisé cet été. Il s’agira de répondre aux 
besoins pour chaque personne : 

o Rapide, 
o Confortable, 
o Sûr. 

Il s’agira à partir de ces objectifs de définir les actions à retenir et le montant 
financier à accorder. 

 
• Les questions sur le VAE demeurent, aujourd’hui considéré comme destiné 

aux personnes âgées, voire handicapées. Un changement d’image pourrait 
s’opérer en lien avec l’utilisation des autoroutes pour cyclistes. Pour 
commencer, la mise en place de locations et de collaboration avec les 
entreprises permettrait aux gens d’essayer. 

• Le rôle des entreprises pourrait être plus importants, vis-à-vis de leurs 
employés. La municipalité souhaite sensibiliser davantage le secteur 
privé. 

 
• Les particularités locales : 

o Une concentration des cyclistes sur des ponts et des axes 
majeurs en raison des nombreuses contraintes (grand canal et lac au 
centre de la ville). Il existe des rues avec 20-30.000 cyclistes par jour, 
dépassant largement les concentrations à Amsterdam par exemple où 
le réseau est plus diffus et maillé. 

o Copenhague est plus dense que d’autres villes européennes de la 
même taille. Copenhague est caractérisée par un manque de tours et 
de bâtiments à plus que 5 étages, réduisant toutefois légèrement sa 
densité. 

o Copenhague est relativement plat.  
o La propriété de voitures a augmenté en même temps que l’usage du 

vélo. Ainsi, la voiture n’est pas l’exception du vélo, ils se complètent 
mutuellement. Par exemple, beaucoup de familles à Copenhague ont 
une voiture qu’ils n’utilisent que le weekend pour faire des sorties à la 
maison secondaire, etc., et utilisent le vélo pour se rendre au travail les 
jours de la semaine. 

o Le temps est plutôt désagréable : souvent froid, pluvieux, neigeux et 
surtout venteux. Cependant, 70 % des cyclistes continuent de faire du 
vélo pendant l’hiver. 
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o Une forte volonté politique : ces dix dernières années, il y a eu un 

accord politique général au niveau de la municipalité pour favoriser les 
vélos. Au niveau gouvernemental par contre, le vélo n’a pas été 
favorisé depuis longtemps. Par exemple, il y a une majorité politique à 
Copenhague pour installer des péages urbains, comme à Londres. 
Mais pour arriver à le réaliser, il faut le permis du gouvernement qui est 
actuellement contre. Pourtant, le fort intérêt récent du vélo a augmenté 
l’intérêt du gouvernement. Des fonds nationaux ont été mis en place en 
2009, offrant 30 à 50 % de financement aux projets locaux qui 
favorisent le vélo dont un total de 1 milliard de couronnes danoises 
(env. 134 millions d’euros) sur 5 ans. (Pour donner une comparaison, le 
prix est identique pour construire un kilomètre de métro à 
Copenhague). 

o Les danois apprennent tôt à faire du vélo. A Copenhague, 68 % font 
du vélo au moins une fois par semaine. La pratique du vélo est une 
habitude. 

o La commune de Copenhague prévoit une forte croissance de la 
population dans les 30 ans à venir. La densité urbaine augmentera et 
accentuera le besoin de transport intelligent. En augmentant la partie 
de citoyens qui se déplacent à vélo, cela demande très peu d’espace 
au niveau du déplacement et du stationnement. 

 
• Autres évolutions attendues : L’indemnité kilométrique pour les travailleurs 

est donnée seulement à partir de 24 km, favorisant l’usage de la voiture. La 
municipalité dialogue actuellement avec le ministère de justice sur la 
possibilité de permettre aux cyclistes de tourner à droite au feu rouge et sur la 
possibilité de permettre aux cyclistes de circuler dans les deux sens d’une rue 
sens unique. 

 
 
3. Transposabilité des actions sur la Communauté Urbaine de Bordeaux 
 

• Développer en premier un réseau continu d’aménagements cyclables, 
• Réaliser un panel de mesures diversifiées. 

 
La 3ème ville du Danemark, Odense, a mis en place dans les années 1990 une 
politique cumulant l’ensemble des mesures, y compris l’implication forte des acteurs 
privés, qui a eu des effets très intéressants. 
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Agglomération de Séville, Mr Ricardo Marquès 
 
A. Bilan de la pratique cyclable 
1. Compléments d’informations issues d’internet :  

• Séville compte 704 414 habitants.  
Dans la prise en compte la plus large, Séville serait le centre d’une 
conurbation de 1 400 000 habitants regroupés dans 45 municipalités. Dans 
cette hypothèse, Séville compte autant de population que sa périphérie, à 
savoir 700 000 habitants.  
 

• La part de marché du vélo est de 6,6% : 
Ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée sur la base d’un comptage 
datant de novembre 2009 permettant d’évaluer la répartition modale des 
voyages motorisés, c’est-à-dire excluant les voyages en marche à pied. Si 
on réinsère ce chiffre dans la répartition modale globale (incluant les voyages 
en marche à pied), l’estimation de la part modale du vélo serait de 5%. 
Personnellement, Mr Marquès pense que cette estimation est quelque peu 
pessimiste. Ses propres estimations donnent une répartition modale globale 
de 6%. 
Cependant, ces chiffres ne concernent que la municipalité de Séville. En 
périphérie, l’usage du vélo est marginal, soit à peine 1%. 
 

• Nombre de trajets à vélo multiplié par 10 (de 6 000 à 60 000) de 2007 à 2010 
Cette estimation est le résultat des comptages périodiques qui ont été 
réalisés sur plusieurs points du réseau cyclable entre août 2006 et novembre 
2009. Concrètement, les voyages à vélo sont passés de 6 605 en 2006 à 
68 261 en 2009 (unité restant à préciser). Cependant, il est important de 
souligner que le nombre de points de comptage a été augmenté au fur et 
à mesure que le réseau cyclable a été agrandi. Pour cette raison, 
l’augmentation du nombre de trajets à vélo réelle est sans doute un peu 
inférieure mais reste dans le même ordre.  
 

• 229 km de pistes cyclables sur l’aire métropolitaine dont 120km dans la ville 
de Séville construits de fin 2006 à 2010 (32 millions d’euros) en deux 
tranches : 2006/2009 pour 77 km (18 millions d’euros) et 2009/2010 pour 43 
km (14 millions d’euros). 
En Espagne, les zones apaisées ne sont pas comptabilisées dans le linéaire 
cyclable.  
Les données trouvées sont correctes, cependant il est important de souligner 
que les 120 km à Séville forment un réseau uniforme de voies 
bidirectionnelles continues avec des aménagements homogènes. Les 
120 km comptabilisés supposent donc en réalité un réseau de 240 km 
unidirectionnel. Son caractère bidirectionnel a permis des économies 
d’ouvrage et une meilleure visibilité sociale des cyclistes.  
Les pistes sont également intégralement séparées de la circulation 
automobile, soit surélevées au niveau des trottoirs, soit séparées 
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physiquement par des obstacles au sol. En cas de présence de places de 
stationnement voiture le long des voies ne pouvant pas être déplacées pour le 
passage de la piste cyclable, les pistes ont aussi souvent que possible été 
construites du côté du trottoir et non pas entre le stationnement et la 
chaussée. La couleur et le traitement au sol des pistes sont les mêmes 
partout.  
Ce réseau rejoint tous les arrêts de transports publics. Il n’existe pas 
aujourd’hui de projet de développement de ce réseau à court terme.  
Les pistes cyclables sont réservées aux cyclistes, personnes en rollers et 
fauteuils pour handicapés.  
 

• Les pistes cyclables de la périphérie sont isolées, déconnectées entre 
elles et déconnectées du réseau cyclable de Séville. De plus, les types 
d’aménagements sont très variés.  

L’ensemble du réseau cyclable dans l’agglomération de Séville est de ce fait 
composé d’infrastructures qui ne peuvent pas se comparer sur la simple  base 
de leur longueur puisque la qualité et la connexion des infrastructures de la 
périphérie sont très mauvaises.  
 

• L’offre de stationnement vélo (sécurisée ou non) : 
En général, il existe une bonne offre de stationnements vélo sur la voie 
publique. Il existe de plus la possibilité d’accrocher les vélos au mobilier 
urbain (par exemple sur les lampadaires et les panneaux). Quelques 
organismes publics ont leur propre système de stationnements. Par exemple 
l’Université de Séville, regroupant 70 000 personnes incluant les étudiants, 
les professeurs et les administratifs, a créé son propre système 
d’emplacements vélo de 1 800 places surveillées et réservées, qui s’avère 
très efficace. 750 autres places sont en libre accès.  
La mairie tient un registre sur lesquels peuvent s’inscrire les propriétaires de 
vélos afin de lutter contre le vol.  
 

• 2 500 vélos en libre service sur 250 stations 
Ce chiffre est correct, le système est similaire à celui de Lyon ou Paris et est 
dénommé Sevici. Le système implanté en 2007 permet des abonnements à 
la semaine ou à l’année et la première demi-heure d’utilisation est gratuite.  
 

• Possibilité d’embarquer son vélo dans le train, le bus : 
En général, il est permis de monter les vélos pliants dans les transports 
en commun sans restriction. Dans les bus publics, il est parfois exigé 
d’avoir un sac pour y ranger le vélo plié.  
Les vélos normaux sont seulement acceptés dans le métro et dans les RER, 
avec restrictions aux heures de pointe et un nombre maximum de vélos 
autorisés par wagon.  
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• Emplacement vélos sur 60 stations de métro et tramway 

Mr Marquès ne connaît pas le nombre exact mais des stations de Sevici ont 
été installées dans les stations de métro les plus importantes et les gares de 
Séville.  
Les stations Sevici n’ont pas été implantées dans les communes 
périphériques. Quelques arceaux à vélos sont présents à l’extérieur (mais 
non à l’intérieur) de toutes les stations de métro de la périphérie et aux 
abords de quelques gares RER.  
 

• Système Bus+Bici : prêt de vélo gratuit à la journée aux utilisateurs des 
transports urbains 
Le système créé en 2006 rencontre beaucoup de succès, et connaît une 
pénurie fréquente des 172 vélos le matin. Malheureusement, le système est 
opérationnel dans une seule station de Séville (Place des Armées) et aucune 
extension du projet n’est connue à ce jour. Ce succès de Bus+Bici a permis 
de conforter la municipalité juste avant de lancer le service de VLS Sevici.  
 

• Projet Ecotransportate lancé par la municipalité et le ministère pour les trajets 
domicile-école : 
Il s’agit de quelques brochures qui ont été distribuées dans les collèges. Mr 
Marquès n’a pas connaissance d’autres activités suite à ce projet.  
 

• Manifestation ciclovida : fermeture des rues à la circulation pour des 
manifestations sportives 
Cette manifestation se réalise ordinairement une fois par mois sur un 
tronçon de 800 mètres de l’une des principales avenues de la ville. 
Aujourd’hui, la manifestation a été suspendue à l’occasion de la campagne 
électorale. En effet, les élections municipales et régionales sont prévues le 
22 mai. L’Assemblée Electorale espagnole a considéré que la manifestation 
pouvait être instrumentalisée politiquement. Ces élections sont très 
importantes car pour la première fois depuis longtemps, les sondages 
évoquent la possibilité de renversement politique. Cependant, la politique 
cyclable n’en serait pas impactée puisque l’opposition est également pour le 
développement des pistes cyclables. 
 

B. Historique et bilan de la politique cyclable 
4. Comment est née votre politique cyclable et quelles en ont été les actions phares 
menées : 

Il n’existe pas d’autres endroits dans le monde où la pratique du vélo s’est 
développée d’une façon aussi rapide qu’à Séville. Ce constat est dû à la 
présence d’infrastructures uniques et uniformes (la piste cyclable), et de 
ce fait très lisible par la population. En effet, les élus n’ont pas fait de 
politique graduelle. Ils ont piloté un projet de déploiement uniforme puisque 
pour inciter la pratique cyclable, il faut pouvoir aller partout en vélo. De gros 
investissements ont été engagés. 
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A l’inverse, en périphérie, le design des pistes cyclables est changeant 
et difficilement lisible. La pratique cyclable n’augmente pas.  
Pour gérer la politique cyclable et coordonner les différents projets incluant le 
vélo, l’Office Municipal du Vélo a été créé. Les acteurs associés (vélocistes, 
associations, presse spécialisée, techniciens municipaux, etc.) ont été incluent 
dans une Commission Civique du Vélo pour se réunir périodiquement afin 
d’être informés des actions et donner leurs suggestions.  
 

5. Quelles particularités ont encouragé la pratique du vélo dans votre ville : 
Le développement de la pratique cyclable à Séville n’est pas le fait de causes 
extérieures importantes. Elle est directement liée à la création 
d’infrastructures lisibles et de qualité qui ont incité la population à prendre 
le vélo.  
Les pistes cyclables de Séville sont totalement séparées du trafic routier, 
hormis aux carrefours. Elles ont permis la naissance d’un sentiment de 
sécurité qui a accompagné un changement dans les habitudes des citoyens. 
L’image du vélo a changé et les appréhensions dues à la peur de l’accident 
ont été réduites.  
La présence de l’association « A Contramano » qui a longtemps lutté pour 
avoir un réseau cyclable dans l’aire métropolitaine a été un bon relais après 
des habitants. 
 

6. Quel bilan faites-vous aujourd’hui de cette politique cyclable : 
• Points forts 

Les élus ont été les premiers surpris du succès de leur politique cyclable. Les 
prévisions des usagers potentiels avaient été sous-estimées.  
 

• Points faibles 
Tout le centre historique est en zone apaisée. La municipalité a tenté 
d’instaurer des parcours partagés entre piétons et cyclistes sur lesquels les 
piétons étaient prioritaires et la vitesse des vélos limitée à 10 km/h. 
Cependant, l’initiative n’a pas aussi bien fonctionné qu’à Bordeaux. Face aux 
conflits d’usage entre les piétons et les cyclistes, la municipalité a 
interdit la circulation des vélos sur cette zone de 10h à 22h.  
Le manque de politique cyclable active en périphérie est criant. Dans les villes 
dortoirs, les transports publics sont très déficitaires. La part modale des 
transports en périphérie est de 8% alors que celle de la voiture atteint les 
65%. De ce fait, inclure une politique vélo est difficile.  
De plus, un des points faibles de la mise en place du réseau cyclable a été le 
manque d’acceptabilité sociale de la part d’une partie de la population au 
début des travaux (automobilistes, taxis, garagistes, commerçants, …) 
 

7. Quels éléments chiffrés pouvez-vous nous communiquer pour évaluer l’impact des 
mesures mises en place ? 

• Selon une enquête effectuée en 2010, 32,1% des habitants de Séville 
déclarent avoir utilisé au moins une fois la piste cyclable. 14,5% d’entre 
eux déclarent également avoir emprunté au moins une fois un vélo Sevici. 
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Près de 70 000 cyclistes par jour ont été comptabilisés sur le réseau 
cyclable en novembre 2009. 

• L’aménagement du réseau cyclable a coûté 32 millions d’euros pour 70 
000 usagers quotidiens. En comparaison, la ligne 1 de métro a coûté 600 
millions d’euros pour 30 000 usagers quotidiens. 

• A peu près 1 000 places de stationnement sur voirie sont présents à Séville.  
• A peu près 1 000 participants sont comptabilisés lors des actions de 

communication.  
• Cf annexe 

8. Quelles sont les mesures les plus efficaces et sur quel public ? 
25% des cyclistes ont moins de 45 ans.  
 

9. Quelles actions spécifiques fonctionnent selon les territoires : 
(voir questions 4 et 6) 
 

10. Quelles évolutions sont attendues concernant la pratique cyclable sur votre ville 
en termes de : 

A Séville les enjeux sont :  
- la promotion du vélo dans les établissements scolaires 
- la correction des défauts du réseau. 

 
Ces actions devraient coûter 2 millions d’euros.  
En périphérie tout reste à faire. La politique vélo y est inexistante. Seuls 
quelques travailleurs se déplacent en vélo de la périphérie vers Séville.   
L’intermodalité doit être développée, notamment en périphérie. Il serait 
intéressant  d’augmenter les investissements pour les parkings 
périphériques en lien avec les arrêts de transports en commun afin de 
connecter l’ensemble de l’aire métropolitaine. Le système Bus+Bici mérite 
d’être développé et adapté, notamment en zone urbaine peu dense. L’offre 
de vélo près des zones d’habitation pour rejoindre les arrêts de transports en 
commun périphériques serait une extension de l’offre Bus+Bici à exploiter. 

 
 

C. Transposabilité des actions sur la Communauté urbaine de Bordeaux 
La politique menée sur Séville axée principalement sur le développement 
d’infrastructures cyclables cohérentes et de qualité, ayant bien fonctionnée, il 
apparaîtrait logique de poursuivre le même type d’actions sur la CUB. 
Il est de plus important que le réseau cyclable soit réalisé en totalité sur une 
courte période afin de le rendre visible et lisible. Il permet ainsi dès le départ à tous 
de se déplacer d’un point à un autre de la ville ce que ne permettrait pas un réseau 
réalisé par tranches. 
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Agglomération de Bristol, Mr Ed Plowden 
 
A. Bilan de la pratique cyclable 
1. Compléments d’informations issues d’internet : 

• Bristol compte 433 100 habitants (estimation mi-2010, source : bureau 
national de statistique (ONS)), son aire urbaine en compte 551 000.  
Il est difficile d’obtenir la part de marché du vélo dans Bristol. Une enquête 
nationale permet de l’estimer à environ 6% (chiffre non précis). Ce 
recensement interroge les personnes sur les modes de déplacements 
utilisés pour se rendre au travail. En 2001, Bristol avait la part de marché la 
plus élevée parmi les réponses sur l’ensemble du pays, soit 4%. Des chiffres 
seront prochainement communiqués à l’issue des résultats de la dernière 
enquête réalisée en 2011. La crise économique a conduit à une diminution du 
trafic routier, une baisse des revenus des ménages et des prix de l’essence 
croissants. 

• L’augmentation de 40% de la part de marché vélo entre 2008 et 2010 
s’explique par de multiples raisons. Une des raisons est la politique 
d’investissement continue qui a été menée. En 2008, Bristol a participé à 
l’appel à projet « ville cyclable » organisé par le « National Department for 
Transport » (DfT) et a été élue 1ère ville cyclable avec une récompense de 
11 400 000 pounds. Cela a permis de mettre en valeur l’image du cyclisme 
dans la ville tout en donnant un coup d’accélérateur à l’usage du vélo. Le 
budget offert à la ville devait être dépensé de l’année 2008 au 31 mars 2011. 
Par conséquent, l’investissement a été à son plus haut niveau pendant cette 
période. 

• 98 km de pistes cyclables ont été recensées, en comptant dans un sens ou 
2 sens confondus. Par exemple, 1 km de route avec 2 bandes cyclables 
unidirectionnelles comptent pour 1 km. 

• 100 parkings vélos ont été réalisés dans le centre ville, à proximité des 
commerces et des gares. Bristol a réalisé un guide des aménagements de 
parkings permettant de standardiser les réalisations. En outre, le rapport 
produit pour le compte du DfT à titre confidentiel illustre une forte 
augmentation d’aménagement de parkings durant ces 3 dernières années. 
Plus de 8 400 places de stationnement vélo ont été créées dans le cadre du 
projet Cycling City à Bristol et à South Gloucestershire. Un des outils 
permettant d’identifier les lieux de stationnement à développer est leur 
localisation sur une carte interactive, permettant aux personnes de suggérer 
de nouveaux emplacements à équiper. 

Guide des aménagements de parkings : les principaux éléments  
• Les critères d’une localisation adaptée 
• Les bonnes conditions d’accès 
• Les caractéristiques des différents types de parkings : 

- courte durée 
- longue durée (espace public, travail, résidentiel). 
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• Le prix pour stationner sa voiture varie selon les parkings. Pendant la 
semaine : 2 pounds / heure dans le centre-ville, et 3,5 pounds pour 2 heures 
dans une couronne autour du centre, et 1 pound / heure jusqu’à 4 heures 
dans une deuxième couronne. 

• Le programme « Take a stand » ou « Acquérir un parc de stationnement » 
permet de mettre à disposition des espaces de stationnement pour les petites 
entreprises et autres sociétés. Ce programme est mis en place par Lifecycle 
uk, en partenariat avec les nombreuses autorités locales. Les organisations 
qui souhaitent un parking sur leur propre domaine foncier peuvent avoir des 
équipements de stationnement vélo gratuits et payent uniquement pour leur 
installation. 

• Dans le cadre d’amélioration des aménagements cyclables, la ville de Bristol 
donne aux usagers la possibilité de proposer des nouveaux sites 
d’implantation d’arceaux, de pistes cyclables ou autres aménagements et 
d’interpeller l’administration sur des sites jugés dangereux grâce à une carte 
interactive spécifique sur le site internet www.bristolstreets.co.uk. Il existe 
également un outil pour planifier un itinéraire de façon interactive sur la page 
internet www.betterbybike.com. 

• La plupart des trains autorisent de monter au maximum 3 vélos, mais dans 
certains cas, les emplacements peuvent être réservés. En l’absence de 
réservation, cela se fait selon la volonté du responsable du train. 

• L’objectif est de mener des campagnes de sensibilisation et de sécurité 
dans toutes les écoles. Les formations relatives à la sécurité routière sont 
adressées aux enfants âgés de 5 à 6 ans. L’apprentissage du vélo vise les 
enfants âgés entre 10 et 11 ans, avant la transition vers l’école secondaire. De 
la même manière, des campagnes portent sur les entreprises. 

• Bristol a mené des campagnes s’adressant directement aux résidents à 
proximité des corridors disposant de nombreux équipements en faveur du vélo 
(aménagement, stationnement, services…). Les populations sont ciblées à 
partir d’un outil d’analyse des profils sociologiques qui ont une forte 
propension à utiliser le vélo. Un des axes de communication a consisté à 
évoluer par rapport aux approches nationales : c’est moins cher, mieux pour la 
santé, etc. ; vers des réponses plus liées aux émotions : joie, sentiment de 
liberté, apprécié par les enfants, temps pour soi, suppression du stress 
pour aller au travail� 
 
 

B. Historique et bilan de la politique cyclable 
4. Comment est née votre politique cyclable et quelles en ont été les actions phares 
menées : 

En 1997, le nouveau gouvernement travailliste a demandé à toutes les 
autorités locales de mener une politique en faveur des vélos. Bristol avait déjà 
bien priorisé les actions en faveur du vélo grâce à ses campagnes locales. 
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En matière d’infrastructures : il est difficile de dégager une approche claire. La 
plupart des actions sont liées à des opportunités de développement 
(beaucoup d’aménageurs doivent payer pour limiter l’impact sur leur projet de 
développement, et Bristol possède la compétence en matière de foncier pour 
s’assurer que leur projet inclut les investissements relatifs aux vélos) et aux 
préoccupations en matière de sécurité routière. 
Les priorités ont porté sur les corridors, axes radiaux de longue distance. A 
présent, des réflexions sont menées pour rejoindre ces axes à l’aide de 
tangentielles. Les aménagements se répartissent entre des améliorations de 
voies existantes et des aménagements dédiés séparés de la route. Deux 
zones limitées à 20 miles / h ont été réalisées. Elles ont été choisies en 
raison de la forte densité de population, ainsi que pour leur taux 
d’accidentologie élevé, toutefois sans point d’accumulation (c’est à dire avec 
une répartition homogène à l’intérieur de ces zones résidentielles). La 
politique est désormais d’étendre ces zones limitées à 20 miles / h sur la 
majorité de Bristol ; bien que le niveau de cette limite de vitesse et le budget 
correspondant ne fasse pas encore l’objet d’un consensus. 
En matière de services : La location de vélo sur la rue a été mise en œuvre 
par un entrepreneur privé, mais cela n’a pas marché en raison de la 
nécessaire masse critique à atteindre (une station de location de vélos tous 
les 500 mètres au moins). La ville de Bristol offre la possibilité de prêter un 
vélo pour une durée d’un mois aux personnes voulant expérimenter le 
cyclisme sans encore investir dans l’achat d’un vélo neuf. Il existe également 
plusieurs « Dr Bike » ou Docteurs Vélo qui sont en mesure d’effectuer des 
réparations basiques et de donner des « indications » pour des réparations 
plus importantes. Ces réparateurs peuvent être présents sur les lieux 
d’emploi, aux événements et au niveau des maisons de quartiers sur 
réservation. Bristol travaille également avec les prisons afin de recycler les 
vélos et les rendre utilisables à des prix modestes. Bristol a également mis en 
place des cours personnalisés pour adultes (un formateur par adulte) grâce 
auxquels la plupart des participants se convertit au vélo (au total 121 cours 
donnés). 
 
En matière de communication et d’animation : Les outils de communication 
sont : 
- le site internet www.betterbybike.info 
- le face à face à l’aide d’une équipe de conseillers qui peuvent renseigner 

sur n’importe quel aspect du vélo. La principale demande demeure la 
planification d’un trajet à vélo. Ils se déploient dans les entreprises, les 
lieux de proximité avec une importante attractivité et lors d’événements de 
la Ville (événements locaux et majeurs pouvant rassembler jusqu’à 
250 000 personnes sur un week-end). 

- Le marketing direct par mail, des affiches de communication sur les 
côtés des bus et des panneaux publicitaires sur les camions de la Ville. 
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En matière d’innovations :  
- le nouvel axe de communication sur les réponses liées aux émotions. 
- la capacité de faire du vélo (ou bikeability) est une initiative nationale 

qui s’appuie sur un niveau de formation standard suffisant pour entraîner 
les enfants, accessible à partir du site http://www.dft.gov.uk/bikeability. 
 

En matière de réglementation contraignante : les leviers d’actions sur la 
réglementation sont limités car elle est étroitement contrôlée par le 
gouvernement. L’acte de 2005 sur l’organisation du trafic oblige toutes les 
autorités locales à laisser le trafic s’écouler et à tendre vers une congestion 
minimum, bref à fluidifier la circulation routière. En pratique, cela est 
interprété comme uniquement lié à la circulation motorisée, et n’a pas aidé la 
Ville à limiter l’accès à l’automobile. En Grande-Bretagne, toute suggestion 
pour dire qu’un automobiliste est en tord quand un cycliste est heurté est 
politiquement inacceptable. Localement, des actions ont été menées en 
collaboration avec la Police pour se concentrer sur les vols de vélos. Ils 
mettent désormais des autocollants d’avertissement sur les vélos 
stationnés dans les parcs de stationnement où le risque de vol est important. 
Extrait de : http://www.betterbike.info/bicycle-security�
 
En matière d’aides financières : une exonération des taxes sur l’achat d’un 
vélo pour travailler est une politique nationale, à partir du moment où le 
vélo est acheté par l’intermédiaire de l’employeur. Ce dernier bénéficie 
directement de la déduction de la taxe sur le prix d’achat avant son 
application. Classiquement, cela permet d’économiser 30% du prix d’achat. 
Un des opérateurs pour ce schéma est présenté sur 
http://www.cyclescheme.co.uk. 
 
En matière d’urbanisme : Les aménageurs doivent désormais construire une 
place de parking à vélos pour chaque appartement neuf, même s’il s’agit 
de grandes maisons transformées en multiples appartements. Pour les 
entreprises, la superficie au sol des bureaux conduirait à la réglementation 
suivante en matière de stationnement : 
- 200 m2, nécessité d’un parking vélo de longue durée, 
- 1000 m2, nécessité d’un parking vélo de courte durée. 
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5. Quelles particularités ont encouragé la pratique du vélo dans votre ville : 
• Densité de population : 3639 habitants par km2. 
• 2 propositions majeures à venir :  
- 20 miles/h pour toute la Ville de Bristol, 
- la possibilité de taxer les entreprises qui disposent de parkings voiture gratuits 
à raison de 1 pound par jour, pour chaque emplacement de parking. 
• Un relief vallonné. De nombreuses routes pour les cyclistes tendent à utiliser des 
liaisons moins vallonnées que les routes classiques subissant elles davantage le 
relief. Les rivières et les ports limitent les points de traversée. Beaucoup de ponts 
ont bénéficié d’aménagements en faveur d’espaces alloués de nouveau aux 
piétons et aux vélos. De nouveaux ouvrages ont également été construits 
spécifiquement pour profiter aux voitures et piétons uniquement. 
• Il est difficile de limiter l’accès aux voiture (cf. infra).  
• Bristol a bénéficié de politiciens courageux, mais avec des élus moins volontaristes 
cela aurait pu être plus difficile. Une grande part du consensus politique pour une 
Ville Cyclable vient du fait que l’argent dépensé est celui de l’Etat, davantage que 
l’argent de la municipalité. 
• Il est très difficile de sortir de cette culture du tout voiture, et de la voiture reine. Les 
espaces partagés à destination des piétons et des cyclistes marchent là où il ya de 
l’espace disponible, mais conduisent encore à des conflits entre les usagers. 
• La crise économique a été favorable au développement du vélo. Certaines 
catégories de population ont des propensions plus importantes à faire du vélo que 
d’autres (spécialement les citadins et les professionnels, qui effectuent des 
déplacements domicile-travail ; et les familles avec enfants, pour les loisirs et dans 
l’espoir que cela influence leur comportement en matière de déplacement). 
• Il est préférable de concentrer les actions sur les populations âgées entre 16 et 50 
ans. 
 
6. Quel bilan faites-vous aujourd’hui de cette politique cyclable : 

• Points forts : 
- de forts investissements dans la durée, une part de marché la plus élevée 
observée jusqu’à présent. Une modification de la hiérarchie entre les modes 
pourrait amener à positionner la voiture comme mode le moins utilisé. 
 

• Points faibles : 
- les difficultés de mise en œuvre des programmes. Des objectifs à atteindre 
qui pourraient être plus ambitieux. 
 

• Evaluation du développement ces dernières années : 
- la politique menée va dans le bon sens, et cela progresse, mais la mise en 
œuvre demeure toujours réduite, et en réalité, la priorité demeure la 
diminution de la congestion routière, passant par une augmentation de la 
capacité des routes qui profite avant tout aux automobilistes. 
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7. Quels éléments chiffrés pouvez-vous nous communiquer pour évaluer l’impact des 
mesures mises en place ? 

• Il est trop tôt pour dire quels ont été les investissements de la Ville. Le rapport 
provisoire à l’attention de DfT permet de fournir les premiers éléments 
d’évaluation qui seront complétés pour l’année 2012.  

• Le rapport spécifique sur l’accidentologie montre que les accidents 
n’augmentent pas avec l’augmentation du nombre de cyclistes. 

• Le rapport indique les aménagements cyclables réalisés. Il a été difficile de 
mesurer avec précision le linéaire.  
 

8. Quelles sont les mesures les plus efficaces et sur quel public ? 
Le rapport adressé à DfT présente une évaluation, en avance par rapport à 
l’évaluation qui sera menée au niveau national, sur des villes ayant engagé des 
actions en faveur du vélo entre 2005 et 2008 : Aylesbury, Brighton & Hove, 
Darlington, Derby, Exeter, Lancaster et Morecambe. Cf. Site internet : 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110407094607/http://www.dft.gov.uk/cyc
lingengland/cycling-cities-towns/results/ 
 
9. Quelles actions spécifiques fonctionnent selon les territoires : 
Les développements urbains en faveur de la mixité sont à encourager, permettant de 
réduire les besoins de se déplacer. 

 
10. Quelles évolutions sont attendues concernant la pratique cyclable sur votre ville 
en termes de : 
• Contexte économique et social : l’augmentation du prix de l’essence, la crise 
économique et la pression sur les salaires vont aller dans le sens du développement 
de l’usage des vélos. Une particularité est que les prix du réseau de bus sont élevés. 
• Une très forte dépendance à l’usage de la voiture est observée, 45 000 
déplacements domicile-travail par jour font moins de 5 kilomètres. Bristol a l’un des 
taux le plus élevé de propriétaires de voitures avec en moyenne 2 voitures par 
famille. 
• Innovations : 
- faire payer les places de parking voiture aux employeurs (1 pound par jour et par 
place) devrait permettre d’augmenter les recettes, si les entreprises locale sont 
d’accord. Ces recettes seraient réinvesties dans des actions de développement 
durable. 
- poursuivre les nombreuses actions de communication décrites dans le rapport 
transmis au gouvernement. 
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C. Transposabilité des actions sur la Communauté urbaine de Bordeaux 
 
La politique menée par la CUB pourrait porter sur : 
- allouer davantage d’espace pour les vélos sur les ponts, 
- créer des routes à vélo sur de longues distances, permettant de bien relier les 27 
communes, 
- se concentrer sur le centre-ville de façon à le rendre imperméable à la voiture, et 
perméable aux autres modes, 
- créer un haut niveau de service pour les vélos dans le centre ville, de façon à ce 
qu’il soit très visible, et que cela ait des répercussions aux alentours. 
 
 
Sur Bristol, l’équilibre entre les investissements en matière d’infrastructures avec la 
promotion et la sensibilisation, évolue progressivement en faveur de la promotion 
et de la sensibilisation. Ils sont arrivés à un point crucial. En maintenant cette 
politique, les effets ne seront pas immédiats, tel qu’exposé dans le rapport adressé 
au gouvernement exposant les stratégies d’actions à venir. 
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Ville de Berlin, Mr Horn 
 
A. Bilan de la pratique cyclable 
1. Compléments d’informations issues d’internet : 

• Berlin compte 3 459 200 habitants (chiffre de novembre 2010) répartis en 12 
arrondissements. Il n’existe pas d’agglomération.  

• La part du vélo est de 13% en 2010, contre 7% en 1992 et 10% en 1998. 
• Présentation du réseau de Berlin : le réseau principal comporte 12 routes 

radiales permettant de connecter le centre ville avec les zones périphériques 
et de rejoindre des destinations régionales et internationales.  
Le réseau secondaire comprend toutes les pistes et bandes cyclables, les 
rues à sens unique, les zones partagées et les zones apaisées, ne faisant pas 
partie du réseau principal.  
 

• Les infrastructures cyclables sont nombreuses:  
o Pistes cyclables : 650 km 
o Bandes cyclables 125 km 
o Trottoirs et pistes cyclables partagés : 100 km 
o Pistes cyclables marquées sur trottoirs : 50 km 
o Trottoirs avec possibilité d’utilisation du vélo : 5 km 
o Couloirs de bus autorisés pour les vélos : 80 km 
o Pistes cyclables hors de la voirie publique (parcs, le long des canaux) : 

400 km 
o 11 rues réservées aux vélos 
o 250 sur 800 sens uniques ouverts au vélo 
o une onde verte vélo incluse dans la stratégie vélo de 2011 

(100 000 euros) 
 

• Les stationnements vélos publics : 
o arceaux devant les lieux publics installés par la ville 
o places mobiles devant les magasins en accroche roue mais de plus en 

plus en arceaux 
o 18 800 arceaux aux gares RER 
o 7 800 arceaux aux stations de métro 
o  

• Les stationnements vélos privés : 
o Face au manque de place dans les immeubles, les vélos restent 

généralement dehors attachés au mobilier urbain. A partir de 1990, le 
règlement de la construction impose d’offrir des places de 
stationnements vélos pour les bâtiments neufs (souvent sous forme 
d’accroche roue dans la cour des bâtiments). 

o En 2006, les stationnements privatifs peuvent être implantés sur la 
voirie publique. A défaut, le promoteur doit payer une compensation : 
250€ par place en dehors de l’aire d’influence de la ligne du RER, 500€ 
par place à l’intérieur de l’aire d’influence de la ligne du RER.  
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o En 2008, le règlement de la construction impose : 
� L’interdiction de l’installation d’accroche roue et l’obligation de 

donner la possibilité d’attacher le vélo par le cadre 
� La stabilité et l’accessibilité des stationnements 
� Une distance minimum de 80 cm entre les arceaux 
� L’implantation d’au moins 50% des places nécessaires dans les 

locaux deux-roues des immeubles 
 

• Le nombre de places obligatoires : 
o 2 places par appartement neuf 
o 1 place pour 2 lits dans les foyers étudiants ou organismes similaires 
o 1 places pour 10 lits dans les maisons de retraite 
o 1 place pour 10 m2 de base (pas SHON) pour les bureaux et les 

commerces de proximité (1 pour 200 m2 pour les immeubles de plus de 
4 000 m2 de surface), 1 pour 150 m2 pour les supermarchés et 
hypermarchés 

o 1 place pour 20 places de cinéma 
o 1 place pour 5 élèves dans les écoles élémentaires et les lycées, 1 

place pour 3 élèves dans les autres établissements scolaires 
o 1 place pour 100 m2 de surface d’exposition (musées…). 

 
• En Allemagne, un cours de « permis vélo » est obligatoire dans les écoles 

élémentaires pour tous les enfants âgés de 9 à 10 ans. Les cours sont 
organisés par les établissements scolaires et se réalisent en partenariat avec 
la police grâce à la présence d’un conseiller de la sécurité routière qui 
explique les règles d’usage et les situations dangereuses. 
Des cours privés sont également organisés à destination des adultes et 
certaines universités offrent des cours pour les immigrants.  

• Sous l’initiative du secteur privé, des visites guidées de la ville à vélo sont 
proposées aux nouveaux arrivants. Ces visites font l’objet de plusieurs offres 
pouvant s’adapter à des groupes de 4 à 10 personnes.�

• En cas de travaux bloquant une bande ou piste cyclable, il est obligatoire de 
prévoir des déviations spécifiques pour les cyclistes suivant des règles 
précises. Sur le réseau principal, la signalisation des déviations est de la 
responsabilité de la ville de Berlin (poste de commande de la centrale du 
trafic). Sur le réseau secondaire, la signalisation des déviations est sous la 
responsabilité des arrondissements. Les déviations vélos concernent en 
priorité des rues parallèles et l’ouverture exceptionnelle de rues à sens 
uniques. Toutefois, la qualité des déviations réalisées par les entreprises de 
construction laisse à désirer.�
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B. Historique et bilan de la politique cyclable 
4. Comment est née votre politique cyclable et quelles en ont été les actions phares 
menées : 

En matière d’infrastructure :  
L’introduction des zones de circulation apaisée dans les quartiers 
résidentiels date du début des années 1980. 
Durant les années 1990, la priorité a été donnée à la construction de routes et 
de liaisons ferroviaires.  
La première vraie stratégie vélo de la politique de Berlin a été lancée en 2004 
en lui allouant un budget spécifique. Les principales mesures entamées en 
2004 ont été le développement des réseaux principal et secondaire et 
l’augmentation de l’offre de stationnement vélo (devant les établissements 
publics, les gares, les stations de transports en commun, …). 
 
Les objectifs de la politique vélo pour 2010 étaient : 

• L’augmentation de la part modale du vélo de 10 à 15% (augmentation 
de 100 000 déplacements journaliers par an), aujourd’hui non atteint 

• L’amélioration de l’intermodalité avec les transports publics (plus de 
possibilités d’embarquement du vélo dans les transports collectifs, 
amélioration de la situation du stationnement aux abords des arrêts de 
bus/tram et les gares de métro/TER/RER) 

• La réduction des accidents : réduire le nombre annuel des morts de 
50% de 2004 à 2010, réduire le nombre des cyclistes gravement 
blessés d’un tiers 

• L’augmentation du financement pour la politique vélo à 5€ par habitant 
et par an en 2015 

• La conception rapide du réseau de pistes cyclables : réseau principal 
bouclé en 2010, les mesures nécessaires pour les aménagements 
additionnels s’étendant jusqu’en 2015. 

 
Les principes de la stratégie vélo : 

• Appréhension des déplacements en vélo comme un système 
complexe (liens utiles, orientation facile, offre de stationnement, 
combinaison avec les transports collectifs, conditions de circulation en 
toute sécurité, service aux cyclistes, climat favorable pour le cyclisme) 

• Connectivité : des liens directs, pratiques et fiables devraient être 
disponibles partout dans la ville. Les différences dans la qualité de la 
prestation pour les cyclistes entre le centre-ville et les zones 
périphériques, et entre les quartiers est et ouest devraient être 
éliminées 

• Prise en compte de la circulation vélo dans tous les travaux et actions 
sur la voirie : les cyclistes seront dûment pris en considération dans 
toutes les actions sur l'espace public (commande d'éclairage de la 
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circulation, chantiers de construction, nettoyage des rues et l'entretien 
d'hiver) 

• Coopération efficace entre les acteurs : pour la mise en œuvre de la 
stratégie vélo, une coordination efficace et la mise en commun des 
mesures décidées par l'administration, la police, les décideurs du 
transport public, les associations de transport et de l'industrie du vélo 
est indispensable 

 
• Dans le Plan Stratégique du Développement de la Ville, volet déplacement, 

les mesures suivantes pour la stratégie vélo sont inscrites : 
o Coûts globaux pour la stratégie vélo (horizon 2015/2025) : 150 

millions Euros 
� Développement du réseau : 100 millions Euros 
� Informations et services pour la circulation à vélo (panneaux, 

stations-service…) : 3 millions Euros 
� Mise en place du concept « quartier gouvernemental vélo-

sympathique » : 2 millions Euros 
� Mise en œuvre des connexions principales avec l’intégration des 

liens interrégionaux et nationaux : 8 millions Euros 
� Mise en œuvre du programme « piste cyclables le long des 

routes nationales » : 7 millions Euros (financés par l’État) 
� L’amélioration de la situation de stationnement vélo dans les 

zones résidentielles, les écoles et aux abords des lieux publics : 
7 millions Euros 

 
L’intermodalité tient une place importante, non seulement par la création de 
places de stationnement vélos devant les stations de transports en commun, 
mais également par la possibilité d’embarquer son vélo dans les transports 
publics. Aujourd’hui, on compte environ 25 000 vélos embarqués dans le RER 
les jours ouvrables. Durant les week-ends, leur nombre peut monter jusqu’à 
50 000, voire 60 000. 
 
En matière de services :  
Dans le cadre du développement des plans de déplacements entreprises 
(PDE), l’un des conseils prodigués aux entreprises est d’offrir des douches 
même si les températures connues à Berlin ne nécessitent pas forcément de 
prendre une douche après avoir fait du vélo. Un concours des employeurs 
pro-vélo est également organisé.  
La ville de Berlin n’offre pas de vélos en libre service mais le Deutsche Bahn 
(SNCF allemande) a lancé un projet pilote « Call a bike » sur Berlin mais 
également sur des villes telles que Frankfurt, Hambourg, Munich… Ce 
programme consiste à offrir 1 200 vélos en libre service sur 50 stations (80 en 
été). Ce projet pilote fait l’objet de subventions de l’Etat pour une durée d’un 
an. Sans subvention de l’Etat ou du Sénat, ce service de VLS ne serait pas 
assez rentable pour le Deutsche Bahn. Ce programme remplace une offre de 
1 200 vélos qui pouvaient être récupérés et posés n’importe où. Cependant, 
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pour une ville comme Berlin, le Sénat estime le besoin en VLS de 350 stations 
avec un total de 5 000 vélos. Malheureusement, Berlin n’a pas les moyens 
pour gérer le système en régie.  
Il existe un projet d’installation d’une station à vélos à la Gare centrale mais 
qui a été abandonné par manque de moyens financiers. Le Sénat voudrait 
relancer le projet en y installant des services complémentaires : entretien, 
réparation, gonflage… Le Sénat pourrait financer la construction et engager 
un exploitant pour financer les coûts courants.  
Un vélociste s’est spécialisé dans la vente de vélos originaux comme le vélo 
pliable, mais aucune information ne permet de mesurer le succès de son offre.  
 
En matière de communication et d’animation : 

Le site internet de l’administration du Sénat (Direction Développement 
Urbain) est très fourni. L’utilisateur peut trouver des informations sur : 

- la politique cyclable, 
- le réseau cyclable, 
- un calculateur d’itinéraire vélo, 
- les possibilités d’embarquement des vélos dans les transports en commun, 
- la signalétique pour les cyclistes, 
- les avis de sécurité, 
- les liens vers les associations cyclistes, les sites du réseau de transports 

publics, l’office du tourisme, la liste des vélocistes (via les pages jaunes), 
les stations de réparations… 
 

Un conseil en mobilité « FahrRat » a été mis en place en 2003. Ses 
missions principales sont le développement et la mise en place de la 
stratégie vélo du Sénat de Berlin. Ses membres sont : des agents des 
différentes administrations et des directions du Sénat qui s’occupent de 
cyclisme, des représentants des associations environnementales, des 
transports collectifs, des experts externes, des magasins et de l’industrie du 
vélo, « l’officier de vélos » du Senat et la police. 

Des prospectus sont distribués pour vanter l’introduction de nouveaux 
aménagements sur le réseau principal. 
Le thème du vélo est inclus dans les campagnes politiques de l’Etat, 
principalement en lien avec la problématique « climat ». 

 

En matière d’innovations : 

Les principales innovations pouvant être retenues sont : 

- un règlement très strict concernant la construction de places de 
stationnement en fonction de la destination des nouvelles constructions,  

- des déviations destinées aux cyclistes en cas de travaux, 
- l’importance accordée à l’intermodalité. 
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Le club des utilisateurs du vélo en Allemagne (ADFC) organise plus ou moins 
régulièrement des actions sur la sécurité routière avec un support non 
financier du Sénat.  

En règle générale, Berlin ne cherche par à mettre en place des innovations 
mais à faciliter la vie quotidienne des cyclistes.  

Il n’existe pas de mesures législatives favorisant la pratique du vélo.  

Il n’existe pas d’aide financière à l’acquisition d’un vélo.  

 
5. Quelles particularités ont encouragé la pratique du vélo dans votre ville : 

• Berlin est une ville polycentrique avec plusieurs « centres-villes » (un dans 
chaque arrondissement) qui expliquent que Berlin est une ville « des courtes 
distances ».  

• Le taux de motorisation de Berlin est le plus faible des grandes villes 
allemandes : 360 voitures pour 1 000 habitants contre 720 vélos pour 
1 000 habitants. 

• « Berlin est une ville pauvre », peu d’habitants ont les moyens d’acheter une 
voiture. Le taux de chômage est de 13,6%. 

• Berlin est une ville culturelle, prendre le vélo est considéré comme chic, 
urbain. 

• Le thème du transport ne semble pas être la priorité du Premier Ministre de 
Berlin. Cependant, le Ministre du Développement Durable supporte fermement 
le cyclisme.  
 

6. Quel bilan faites-vous aujourd’hui de cette politique cyclable : 
• Points forts : 

- 25% de part modale dans certains secteurs de zones denses, 
- La politique vélo n’est contestée par aucun parti politique. Elle fait l’objet 

d’un consensus général y compris dans la sphère économique.  
- L’ensemble des acteurs ont compris l’importance de la complémentarité 

entre les transports collectifs et le vélo.  
 

• Points faibles : 
- L’augmentation de l’accidentologie de tous types impliquant des cyclistes. 

Cependant, le nombre d’accidents n’est pas proportionnel à l’augmentation 
du nombre de cyclistes.  

- Les pratiques sur le terrain pourraient être plus respectueuses : les 
cyclistes sont perçus comme impolis et ne respectant pas le code de la 
route.  

- Le manque de ressources publiques pour poursuivre la politique vélo. Le 
budget accordé à la politique vélo est de 8 à 9 millions d’euros par an pour 
l’entretien des infrastructures existantes (pistes/bandes cyclables et 
stationnement). Un autre budget concerne la construction de nouveaux 
aménagements. 
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10. Quelles évolutions sont attendues concernant la pratique cyclable sur votre ville : 
 

• Un des grands problèmes de circulation à Berlin concerne le grand nombre de 
cyclistes en attente aux feux (30 à 40 cyclistes par cycles). Cependant, la 
solution à ce problème n’a pas encore été trouvée. Une onde verte serait sans 
doute mise en place.  

• La question de la vitesse principale des voitures se pose : faut-il la limiter à 
50 ou 30 km/h ? L’idée serait de la maintenir à 50 km/h sur les itinéraires 
principaux et de la limiter à 30 km/h dans le reste de la ville. Aujourd’hui, le 
code de la route stipule le contraire.  

 


