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LES ACTEURS INSTITUTIONNELS 
 
Mme Emilie Aumont, Direction des transports et de la mobilité durable (volet 
PDE) CUB 
 
Entretien du 14 février 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La CUB anime le Club de la mobilité avec la CCI et l’ADEME, dans lequel 
sont représentés les établissements (entreprises, administrations, Clubs 
d’entreprises) intéressés par les démarches PDE. Certaines mairies sont 
également présentent dans ces rencontres (la Mairie de Pessac apporte un 
soutien financier au PDE du Club d’entreprises de Pessac). La CUB ne fait 
qu’un accompagnement technique et de l’aide méthodologique, mais ne 
fait pas les études pour instaurer les PDE. 

• Elle octroie un soutien financier de 5000€ maximum par étude et l’Ademe en 
finance jusqu’à 50% du coût. Face aux difficultés financières pour les 
entreprises voulant instaurer un PDE, la CUB réfléchit à un système d’aide 
financière plus important en étant plus exigeant sur la qualité. L’appui de la 
CUB passe aussi par l’intervention auprès des autres services de la CUB 
pour des changements d’horaires de passages de TC, changements de place 
d’un arrêt TC, actions sur la voirie… 

• La CUB coordonne les manifestations en conviant des partenaires et des 
spécialistes des sujets abordés,: 
o Autocool,  
o Vélocité (PUMA),  
o les associations pour la sécurité routière sont régulièrement conviées pour 

de l’animation et la tenue de stands. 
o TBC est associé pour les abonnements entreprise 
o SNCF ponctuellement pour les abonnements TER 

• Le principal point d’entrée de l’ingénieur-conseil en mobilité de la CUB pour 
connaître l’utilisation du vélo par les entreprises est les PDE. Les entreprises 
qui ne font pas de PDE mais qui s’y intéressent de loin peuvent être 
rencontrées et connues parce qu’elles participent aux diverses réunions. Les 
initiatives isolées sont approchées individuellement par l’ingénieur-conseil en 
mobilité de la CUB, qui incite souvent à un rapprochement avec une initiative 
collective. 

• Etablissements ayant mis en place des PDA :  
o Mairie de Bordeaux 
o Etablissements de Mériadeck (Préfecture, CRA, CG33, notamment) 
o CCI de Bordeaux 
o CUB : existe depuis 2001, révision prévue en 2013 (recul d’un an à 

cause du changement de locaux, on ne sait pas encore où les 
personnes vont être affectées exactement). La CUB émet l’idée de faire 
un PDA inter-administratif à l’échelle du quartier Meriadeck. 
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La CUB a mis à disposition une flotte de 70 vélos pour les trajets 
professionnels et domicile-travail et un système de réparation, cela 
marche bien car il y a une liste d’attente. 

o CHU (14 000 personnes) 
o La Poste : durant la semaine de la mobilité en 2010, a organisé une 

balade à vélo avec pique-nique pour les salariés dans Bordeaux, avec 
le passage sur la Place Pey Berland où la Mairie de Bordeaux avait 
entreposé des stand de sensibilisation et promotion du vélo. Les agents 
utilisent déjà le vélo pour faire les tournées de courrier, donc l’approche 
est plus facile. L’initiative va être réitérée cette année et peut-être avec 
d’autres entreprises rejoignant le cortège au fur et à mesure. Ce sera 
l’occasion d’évaluer le nombre de personnes participantes, celles qui 
sont venues exprès en vélo pour l’occasion ou celles qui viennent 
d’ordinaire sur leur lieu d’emploi en vélo 

o CARSAT (ex CRAM) 
o France Télécom 

• Entreprises ayant mis en place des PDE :  
o La Lyonnaise des Eaux 
o Sud-Ouest: abonnement à un système de VAE à destination des 

salaries (3 VAE), entretenus par le prestataire en charge de la 
location 

o le Club entreprises de Pessac : volet vélo timide, en stand-by depuis 
que le chargé de mission a quitté son poste, 

o le Club entreprises de Bordeaux Maritime : actions pour la promotion 
du vélo sur les sites de Bordeaux-Lac et Ravezies. Mais ces zones 
industrielles connaissent des problèmes de sécurité (circulation au 
milieu des poids lourds); après l’arrêt de tramway Claveau et le long de 
la Garonne, il n’y a pas d’offre pour les cyclistes 

o Site aéroportuaire de Mérignac 
o Université : réalisé sur le site Carreire, en cours sur le campus TPG 

dans le cadre du Plan Campus (70 000 personnes). Fort potentiel sur le 
vélo. 

o EADS : Saint-Médard-en-Jalles, en limite de la CUB, achat de VAE 
pour la circulation interne au sein du site étendu 

• Les PDE et PDA sur l’agglomération sont nombreux à être inactifs, souvent 
pour cause de départ des personnes qui en avaient la charge. Ils n’attendent 
qu’à être relancés. La ville de Mérignac avait décidé d’un PDE pour les 
entreprises sans les consulter, mais ça a mal marché. Aujourd’hui ce sont les 
entreprises qui veulent en instaurer un et la ville est prête à les aider (prétexte 
pour faire du lobbying pour obtenir des lignes de TC). 

o 5 PDE encore actifs : EADS, Lyonnaise de Eaux, Aéroport inter-
entreprise, Poste, CHU 

o 4 PDA encore actifs : CRAM, Poste, France Telecom, CHU 
• Actions des entreprises en faveur du vélo en général : 

o Realisation de PDE et PDA 
o Aménagement d’arceaux et d’abris 
o Mise à disposition de douches et casiers  



 

 6/171 
 

o Manifestations, notamment au cours de la semaine de la mobilité 
o Forum de sensibilisation avec intervention de Vélo-Cité, distribution 

de kits Vélo, du Guide du Vélo de la CUB et recours ponctuel à des 
vélocistes pour des démonstrations/réparations 

o Promotion VCub sur plusieurs entreprises, demande de stations 
supplémentaires  

o Mise à disposition de vélo ou vélo de service  
o accès aux TER en vélo ou location de vélos à la sortie des gares, 

mais dans les entreprises en PDE peu prennent le train 
o valorisation du covoiturage : Des sites nationaux de filiales avec 

centrale de mobilité (Poste, Bouygues), sites intranet 
moijecovoiture.com des administrations bordelaises pour leurs agents 
(CUB, Mairie de Bordeaux, Préfecture, Conseil régional, Conseil 
général). Au sein de la CUB ce site n’a pas bien marché par manque 
de communication, manque de lien avec le PDA, puis les agents ne 
sont pas assez nombreux et la compatibilité des trajets est faible. La 
CUB a la volonté d’ouvrir ce site aux entreprises en PDE qui le 
souhaitent (CCI, Aéroport, CHU), mais ne pas brouiller les pistes en 
offrant un site de covoiturage en plus parmi tous ceux qui existent. 
Toutefois, il serait envisageable d’en faire une centrale de mobilité à 
terme. 

o lien covoiturage/vélo : en deuxième couronne notamment, 
impossibilité de se rabattre en vélo sur les aires de covoiturage car il 
n’existe pas d’emplacements vélos 

• Pendant la semaine de la mobilité, la CCI avait proposé la réparation de vélos 
par un vélociste, afin de valoriser les cyclistes parmi les autres employés, les 
mettre en avant sans oublier ceux qui prennent les TC ou font du covoiturage. 
Une aide de 50€ par employé été financée par la CCI mais la deuxième fois 
l’initiative a moins marché, il y a eu  des abus. Il faudrait ne faire cette action 
que ponctuellement car elle a un coût élevé. Cette action avait permis de 
comptabiliser les cyclistes car au début d’un PDE ils sont facilement identifiés, 
mais par la suite il est difficile de tenir des statistiques précises, à part par le 
comptage des vélos stationnés mais leur présence dépend de nombreux 
facteurs : météo, obligations de prendre exceptionnellement la voiture un jour 
précis, etc.  

• Le Garage Moderne met actuellement au point un système d’atelier de 
réparation de vélos itinérants, qu’il mettra prochainement à la disposition des 
entreprises intéressées dans le cadre de leurs démarches PDE/PDA. 

 
 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Points négatifs des PDE/PDA : 
o trop axés sur les transports en commun et le volet vélo est peu abordé 

car les entreprises sont souvent mal desservies en aménagements 
cyclables  

o pas de soutien technique et financier aux salaries, comme par exemple 
l’aide à l’achat d’un vélo 
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• Entreprises sans PDA/PDE mais faisant des actions en faveur du vélo : 
o SAFT à Ravezies : arceaux à vélos au sein du site 
o CHU à Pessac et Gaz de Bordeaux, éloignés des terminus de 

tramway, veulent VCub pour aller jusqu’à la station-terminus 
o Conseil général : mise à disposition de vélos pour les trajets 

professionnels 
o EDF demande la sécurisation des cyclistes sur les boulevards, 

notamment aux abords de leur site du Bouscat 
• Freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance : 

1 le manque d’aménagements cyclables : Avenue Roland Garros à 
Mérignac, il n’y a pas de pistes cyclables et c’est dangereux. 
C’est un point souvent formulé par les personnes n’ayant pas l’habitude de 
se déplacer en vélo. Les non-cyclistes ne se rendent pas compte des 
avantages des zones 30, ont peur des contre-sens cyclables et plus 
généralement de la pratique du vélo en ville 

2 la discontinuité des aménagements cyclables 
3 le manque ou la vétusté des stationnements sur le lieu de travail : 

manque d’arceaux, d’abris couverts, parfois les deux roues motorisés sont 
stationnés à la place des vélos, mais ceci n’est pas un frein en soi 

4 les problèmes ou méconnaissance des dispositifs d’assurance 
(comme pour le covoiturage) : la CRAM est venue faire des interventions 
pour rassurer les entreprises et les employés. Il suffit de signaler à 
l’assureur qu’on fait du covoiturage. 

5 l’instauration de PDE coûte cher 
6 les problèmes de communication : tout le monde veut des pistes 

cyclables car elles sont jugées moins dangereuses, il existe la crainte de 
promouvoir un mode de transport dangereux, peur de l’inconnu, faire 
beaucoup de pédagogie, le contre-sens cyclable fait peur 

7 la méconnaissance du milieu cyclable : bien souvent, les personnes qui 
s’occupent de ces questions dans les entreprises ne sont pas eux-mêmes 
des cyclistes, ils ne connaissent pas forcément tout ce qui existe ; les 
employés sont psychologiquement fermés à ce type de moyen de 
transports qu’ils ne jugent pas fait pour eux, ils ont peur de se lancer et ne 
se reconnaissent pas dans le cycliste exemplaire et passionné qui fait  
30 km à vélos tous les jours 

8 la condition physique des employés : peut être détournée par les VAE et 
l’utilisation de tricycles 

9 les conditions et horaires de travail : problème de tenues inappropriées 
pour les hôtesses de l’air, travail de nuit au CHU 

10 les problèmes sanitaires concernant les douches : si elles ne sont pas 
assez utilisées, risque de légionellose 

11 le fait de ne pas pouvoir embarquer son vélo dans les TC en heure de 
pointe 
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12 le problème de stationner son vélo chez soi, notamment en centre-ville 
quand on habite pas en zone pavillonnaire, problématique importante du 
Campus 

• Raisons qui motivent l’utilisation du vélo pour les entreprises et la mise en 
place de PDE:  
o les problèmes de stationnement 
o les arrêts de lignes de cars privés des entreprises qui coûtent trop cher 

(EADS Astrium)  
o les filiales nationales qui obligent à faire des PDE 

• Les entreprises qui sont les plus impliquées dans les actions en faveur du vélo 
sont celles situées dans les endroits bien desservis en TC et en 
aménagements cyclables. Celles qui sont situées plus loin sont plus réticentes 
à proposer l’utilisation du vélo. Beaucoup de personnes travaillant à l’ouest de 
l’agglomération habitent hors CUB (Bassin et Médoc), ils pratiquent peu le 
covoiturage et les liaisons TER et le réseau Trans’ Gironde est peu utilisés. Le 
covoiturage y est évalué à moins de 5%, et il n’existe pas d’aire de 
covoiturage. 

• Madame Aumont est arrivée récemment à la CUB et n’a donc pas assez de 
recul pour pouvoir aborder une évolution sur du long terme. Elle constate que 
l’arrivée du Vcub semble avoir été un élément déclencheur, amenant une 
prise de conscience par rapport à cette pratique. 

• Certains types de vélos sont à la mode : vélo à pignon fixe fluo, vélo de 
vitesse pour les déplacements en ville. Ce type de vélos est initialement 
destiné à la pratique du vélo de course sur piste. Mais ces vélos sont sans 
frein et donc dangereux pour les non initiés. Le vélo se veut de plus en plus 
multifonction avec des carrioles pour enfants, siège bébé double pour avoir 
deux enfants sur le même vélo, pouvoir faire ses courses, etc. 

• Aujourd’hui les PDE font l’objet d’un accompagnement individuel et 
spécifique à chaque problématique rencontrée. Certaines régions de France 
ont instauré des PDE obligatoires à partir d’un certains seuils de nombre 
d’employés. Mais ce caractère obligatoire n’autorise pas les subventions 
publiques : PACA en fonction du nombre d’employés, IDF sur la base d’un 
calcul reliant les flux domicile-travail, les résultats du recensement de la 
population de l’INSEE et du nombre d’employés. Ceci peut s’expliquer par 
l’absence de pénalités en cas de non établissement de PDE. Cette initiative 
est portée par la DREAL. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Les entreprises sont conscientes que des efforts ont été faits, mais sont assez 
exigeantes. Elles n’ont  pas assez de pratique pour connaître les biens faits 
des zones 30, etc.  

• Les entreprises sont contentes d’être informées sur ce que font les autres 
grâce à la CUB mais beaucoup veulent davantage en matière 
d’aménagements de voirie, création de lignes de TC… 
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• Les campagnes de sensibilisation comme l’an dernier celle de « camions 

angle mort » a connu du succès, tout comme la distribution de fascicules sur 
les itinéraires cyclables. La Semaine de la Mobilité est une bonne opportunité 
pour communiquer. 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 la sécurisation des cheminements cyclables, contraindre la circulation 

automobile (contraire de la politique d’Auchan Bordeaux-Lac qui est 
encore dans le « tout-voiture », le développement des infrastructures 

2 le développement du stationnement 
3 La généralisation des vélos électriques 
4 la communication, sensibilisation : il y a beaucoup de progrès à faire, la 

pédagogie de l’action « camion angle mort » a bien marché, la distribution 
de kits de pluie afin de montrer que le vélo peut être utilisés par tout temps, 
explication des bons gestes en ville, une meilleure approche de terrain 
permise grâce à des associations telles que Vélocité 

5 le développement d’actions pour l’entretien de son propre vélo (plus que 
d’avoir son propre vélo) : entretien pris en charge par l’entreprise, 
abonnement pour une réparation régulière, faire venir un vélociste un jour 
sur place, un camion qui fait le tour des zones d’activités sous le thème 
des ateliers ambulants, mutualisation des frais entre entreprises.  

6 La promotion de l’intermodalité : instaurer une vélo-station à la Gare 
Saint-Jean 

• Meriadeck : se regrouper pour acheter des VAE en commun, local de mise à 
disposition, une flotte cofinancée  
Expérience d’achat groupé de VAE par trois entreprises de Saint Quentin 
en Yvelines, (Sodexo, Malakof et Bouygues) dont l’entretien est assuré par 
un prestataire. Cette initiative fait partie des actions prévues dans le PDE 
inter-entreprises. La difficulté majeure a été de trouver l’emplacement 
idéalement accessible pour les employés de chacune des entreprises. Etant 
situées dans la même tour et à proximité immédiate, il y avait un réel intérêt.   

• bus cycliste pour professionnels comme pour les enfants, la pratique du vélo 
pouvant être plus incitative en groupe. L’offre en vélo-bus pourrait être 
couplée au site de covoiturage car les deux pratiques sont compatibles. 

• Présentation d’argumentaires statistiques sur l’accidentologie avec des 
documents de communication parlant afin de rassurer les entreprises et leurs 
employés sur la sécurité du vélo 

• Demandes courantes des entreprises : 
o la gratuité ou la réduction du prix des abonnements TBC payés par 

l’entreprise 
o prix groupés abonnement Vcub ou tarifs préférentiels pour les salariés 

(les entreprises qui demandent cela sont attirées par la nouveauté mais 
sont parfois situées loin des stations de Vcub) 

o beaucoup d’attentisme envers les collectivités et les pouvoirs publics 
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o instrumentalisation du PDE pour faire valoir des revendications politiques 
(arrivée d’une ligne de transport en commun) 

o démotivation des employés car les enquêtes entraînent une attente mais 
les collectivités réagissent trop lentement 

o pas de retour des commerçants 
o dans les entreprises, pas de problème de vol ressentis 

 
 
Mme AUMONT s’est proposé de transmettre :  

- des détails sur l’action de la mutualisation d’une flotte de vélos à Saint-
Quentin en Yvelines 

- des chiffres et des informations sur les PDE de l’agglomération bordelaise 
- de relayer les éventuels avis et demandes des entreprises 

 
Location de VAE et entretien compris dans un forfait global. Le groupe Sud-Ouest a 
déjà pris 3 vélos en location de ce type. 
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Mr Anthony Le Rousic, Unité transports et déplacements, en charge de la 
politique cyclable, DDTM 
 
Entretien du 21 Mars 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Mr Patrice Cousin, responsable de la question du vélo à la DDE, a quitté ses 
fonctions. La DDTM n’a pas trouvé de nouveau « M. Vélo » depuis. Au sein 
des services de l’Etat, le CETE du Sud-Ouest mène toujours des actions à 
l’échelle inter régionale pour le compte du MEEDDTL. Il sert de relais pour 
donner un aperçu des politiques locales à l’échelle nationale à travers le 
CERTU mais également fait redescendre localement les politiques nationales 
en faveur du vélo. Il joue un rôle de bureau d’étude pour l’assistance à 
maitrise d’ouvrage. 

• La DDTM a aujourd’hui le rôle de prise en compte des vélos dans la 
planification des projets d’aménagement PLU, SCoT, PDU). Elle a un rôle 
de conseil et assistance pour lancer la démarche, incitation et animation. 
La DDTM donne son avis sur les projets des collectivités, rappelle les enjeux 
de l’Etat sur certains territoires mais le vélo n’est pas le sujet principal. Elle a 
pour mission la prise en compte identique de tous les territoires pour 
vérifier si la problématique du vélo a été abordée. Par exemple, sur les zones 
commerciales la DDTM est moins exigeante que sur les zones d’habitat. Elle a 
un avis d’expert.  

• La DDE a assisté la commune de Castelnau du Médoc pour la mise en place 
de vélobus et pédibus auprès des établissements scolaires de la commune. 
Cette action semblait bien marcher mais Mr Le Rousic n’a pas retrouvé 
d’information de suivi de cette action. D’autres actions locales liées à la 
semaine de la mobilité et au PDE de la cité administrative sont menées, mais 
la DDTM n’organise pas d’action globale au niveau de la Gironde. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Le PDA de la cité administrative a fait l’objet d’une enquête en 2008/2009 
concernant l’usage des transports alternatifs à la voiture particulière pour les 
déplacements domicile-travail. Il en est ressorti les freins suivants : 

l’insécurité liée au trafic routier 
1 l’absence d’infrastructure 
2 le manque d’information et de connaissance du milieu cyclable et des 

offres 
3 le manque de stationnement vélo 
4 le problème de la desserte de la cité administrative et le manque de 

régularité des services 
5 le manque de continuité des aménagements cyclables 
6 des freins sociaux 
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• Ce PDA doit être révisé, Mme Ménard, chargée de missions à la DDTM 

(anciennement de la Préfecture) s’occupe de cette question. La cité 
administrative va en effet passer de 1 200 à 1 600 employés. Le site 
moijecovoiture.com a fait l’objet d’une enquête récente de satisfaction et 
connaissance, il entre en acceptabilité. 

• La DDTM propose une approche par couronnes : 
o D’après l’EMD, l’usage du vélo est plus important intra boulevards, 

dans l’urbain dense. En effet, la voiture y est limitée, les distances 
sont plus courtes et l’offre est pertinente. La voiture est encore trop 
performante au-delà.  

o De nombreux aménagements cyclables sont réalisés le long des 
pénétrantes de l’extérieur vers le centre de l’agglomération alors que 
les cyclistes pourraient bénéficier de quartiers d’entre-deux plus 
calmes entre la rocade et les boulevards. Favoriser l’usage des 
voies peu fréquentées proches des commerces de proximité 
constituerait un atout. Les distances y sont plus longues mais 
raisonnables, les territoires moins denses, la potentialité du vélo y est 
grande. Ces quartiers d’échoppes jouent un rôle d’échappatoire des 
embouteillages sur les grandes artères. Réserver ces voies pour la 
circulation des vélos en y contraignant l’accès automobile serait 
nécessaire.  

o Les offres cyclables (aménagements dédiés, stationnements) devraient 
être conçues, non pas selon les opportunités de travaux de voiries, 
mais selon la localisation des pôles générateurs de déplacements 
cyclables potentiels (établissements scolaires, enceintes sportives, 
commerces de proximités, zones d’emplois), dans un « rayon de 
chalandise » acceptable en vélo (<5 km) 

o Les lieux d’emplois extra-rocade comme les zones d’activités ont 
instauré des PDE (Aéroport, Campus suivi par Mr Le Rousic et Mr 
Schoemaker). Ils constituent des pôles générateurs d’emploi mais le 
principal problème demeure le franchissement de la rocade : manque 
de lisibilité de l’usage du vélo, manque d’infrastructures. La synthèse 
du diagnostic du Plan Campus sera officielle en avril.  

o La mauvaise répartition des stationnements vélo en extra-rocade 
constitue un frein, ceux-ci sont jugés complémentaires des transports 
en commun, mais devraient être plus concentrés sur les pôles urbains 
en mode de transports « unique ». 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points forts : 
o La bonne prise en compte du vélo dans les nouveaux projets 

urbains portés par la CUB (ZAC, quartiers, réaménagements de 
voiries) 

o Le contre-sens cyclable est à généraliser afin de permettre les 
itinéraires les plus courts pour favoriser les déplacements en vélo 
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• Points faibles : 

o Le manque de priorisation du vélo (et des modes alternatifs à la voiture 
en général) en milieu urbain : en urbain, la voiture ne doit plus être 
prioritaire, il faudrait passer du Code de la Route, au Code de la Rue. 

o Le manque de politique globale « d’apaisement des circulations » 
favorisant les modes actifs dans l’extra-boulevard 

o Une signalisation verticale plus prégnante consolidant une signalisation 
horizontale déjà en place 

o Une discontinuité cyclable parfois inacceptable et surtout 
incompréhensible pour les cyclistes 

o La mauvaise prise en compte du vélo dans les aménagements des 
zones d’activités et des zones industrielles : le stationnement et les 
itinéraires ne sont pas pris en compte. Ceci peut s’expliquer car les 
aménagements sont souvent le fait d’entreprises privées. Dans ce cas, 
la CDAC (Commission départementale de l’aménagement commercial) 
qui en a la charge, et devrait définir des normes (cas de 
l’agrandissement des Rives d’Arcins à Bègles). 

o Le manque de communication sur les itinéraires, l’expérimentation du 
tourne à droite, même si les affiches sont performantes. 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Le rééquilibrage de l’espace public pour rendre leur place aux 

modes doux et contraindre l’automobile 
2 La sécurité des jalonnements cyclables par la communication et la 

signalisation 
3 Des forums urbains 

• L’installation de box à vélos sur l’espace public, comme c’est le cas des 
stationnements voiture, serait judicieuse. Les parkings ponctuels comme la 
bicycletterie ne sont pas assez incitatifs s’ils sont trop éloignés des résidences 

• favoriser la combinaison train/vélo, créer des stationnements sur la gare 
Saint-Jean autres que ceux déjà existant qui sont réservés aux abonnés du 
Vcub, ce qui en limite l’usage (voir le nombre de stationnement pour vélos aux 
gares de Pessac et Cenon) 

• mettre en place une signalisation verticale destinée aux cyclistes 
• varier les offres pour que tous les usagers et tous les territoires s’y 

retrouvent : tourne à droite, contre-sens cyclables, priorité au feu, zone 30, 
zone de rencontre, circulation des vélos de préférence sur les petites voiries 
pour ne pas imposer les zones 30, ne pas promouvoir que la piste cyclable… 
la palette d’outils d’aménagement est importante et pas suffisamment utilisée. 

• mettre en place des expérimentations du type tourne à droite, mais le 
VAE est anecdotique 

 
Mr Le Rousic s’est proposé de fournir des informations complémentaires sur le Vélo-
bus, les PDE de la cité administrative et du Campus. 
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Mr Vibert, Mme Bellagarde, Direction TER, Conseil Régional Aquitaine 
 
Entretien du 30 Mars 2011 à 15h30 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La Direction TER n’est pas responsable de la pose des stationnements à 
vélos dans les lycées, ceci est de la compétence du Service lycées. 

• La Direction TER a en charge le stationnement des vélos en gares sous 
forme de financement puisque la SNCF est seule maître d’ouvrage, 
d’autant plus que la Région désire développer l’intermodalité en gare grâce 
à sa politique sur les TER. Elle réfléchit sur la chaine de déplacement des 
vélos entre le domicile, la gare et le lieu de destination des usagers (confort de 
voyage, sécurité des trajets TER). Elle complète ainsi les actions des 
autres AOT qui s’occupent de la rénovation des gares : les communes et 
intercommunalités pour les aménagements des abords, la SNCF pour la 
rénovation des bâtiments. Elle accompagne les maîtres d’ouvrage sur les 
projets. 

• La politique actuelle est d’inciter davantage au stationnement des vélos en 
gares plutôt qu’à la montée des vélos dans les trains, pour des raisons de 
sécurité et de qualité de voyage. Reste à voir avec la SNCF la forme que 
prendront les locaux à vélos (système collectif ou individuel). Au Teich et à 
Blanquefort, des consignes et boxes individuels ont été installés. Ces 
boxes rencontrent un grand succès. Certains usagers ont toutefois tendance à 
les accaparer. De plus, la question de la gérance est toujours présente. 

• La politique vélo pour l’accès aux TER est un des objectifs de l’année, 
l’étude de la CUB arrive donc un peu tôt pour que les données soient 
exploitables. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• En 2006, une étude sur le vélo en Aquitaine a été menée avec la SNCF. 
Elle montre que ce sont les personnes habitant en banlieue et à la campagne 
qui utilisent le plus le vélo en correspondance avec le train. 
Pour se rendre à la gare les aquitains utilisent à : 

o 3% le vélo 
o 9% les transports en commun 
o 20% la marche 
o 63% la voiture 

• Il existe deux types de gares : 
o Les gares à tendances touristiques, pour les déplacements de loisirs 
o Les gares périurbaines purement utilitaires 

• Les comptages des montées de vélos montrent que les axes TER les plus 
fréquentés sont : 
o La ligne Bordeaux/Arcachon : plus de 6 000 montées par an (comptage 

fait sur un mois). 
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o Les lignes Bordeaux/Angoulême, Bordeaux/Agen, Bordeaux/Brive et 
Bordeaux/Hendaye 

Les gares qui enregistrent le plus de montées vélos sont : 
o La gare Bordeaux-St-Jean, lieu principal de montées de vélos, 10 fois 

plus que la moyenne nationale 
o La gare de Pessac 
o La gare de Ravezies 
o La gare de  Cenon 
o Les gares de Bègles, Blanquefort, Bruges, Parempuyre rencontrent des 

fréquentations moins significatives. 
• La Région a voté en 2003 un Schéma des véloroutes et les voies vertes, 

Direction Tourisme du Conseil régional (contacter Olivier Roux (replaçant de 
Mr Cazalet) chef des services tourisme durable, 05 57 57 83 02) 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Sécurité des stationnements vélos qui doivent être placés à la vue des 

passants pour qu’il y ait un certain contrôle social contre le vol et les 
dégradations 

2 La qualité et la sécurité des cheminements 
 
3.Bilan des actions menées par la CUB 
La Direction TER n’a pas d’avis officiel à exprimer. Toutefois, se dégagent : 

• Des points positifs : 
o L’initiative du tourne à droite qui serait à développer 

• Des points négatifs : 
o Le contre-sens cyclable peut paraître dangereux sur certains axes, 

surtout lorsqu’on circule avec des enfants 
o Le manque de pistes cyclables 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Renforcer l’intermodalité autour des gares grâce à une offre de 

stationnement de qualité en gare de départ pour limiter les montées 
de vélos dans le train. Cette pratique connaît trop de succès et ne peut 
pas être interdite. Il s’agira donc d’inciter les passagers à laisser leur 
vélo en gare. 

2 Développer les services en gare d’arrivée: location, réparation, 
entretien 

3 Collaborer avec les autres AOT : la CUB a plus d’expérience et 
d’expertise et pourrait faire partager ses savoirs 

• Le vélo pliable peut être une solution qui concilie les pratiques actuelles de 
montées de vélos dans les trains et la sécurité dans les TER 
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Mme Marie-Paule Thibault, chargée du suivi du Plan Vélo Gironde, Direction 
des Infrastructures du Conseil Général de la Gironde 
 
Entretien du 30 Mars 2011 à 14h 
 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 
Au total, huit services participent au développement de la pratique cycliste :  

• Direction des Infrastructures : 
o Mise en œuvre du Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables 

départementaux mis à jour en Décembre 2010 (travaux sur pistes 
cyclables existantes et extension du réseau cyclable départemental), 

o Elaboration du Plan Départemental de Déplacement à Vélo (une des 
actions de l’Agenda 21 départemental visant à mettre en place une 
politique de mobilité durable privilégiant les modes doux et l’intermodalité) 

o Comptages sur pistes cyclables départementales 
• Direction de l’Environnement et du Tourisme : 

o Subventions aux collectivités locales pour les aménagements cyclables 
à vocation touristique (sous conditions) 

o Réalisation d’aménagements cyclables (voies vertes) 
o Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 

• Bureau des aides aux communes : 
o Subventions aux EPCI et communes pour les aménagements et études 

(sous conditions) 
• Direction des Transports Terrestres : 

o Aménagement et cofinancement de pôles d’échanges 
• Direction des Collèges : 

o Aménagement de stationnements dans les collèges 
• Direction Sports et Vie Associative : 

o Achat de vélo pour un usage collectif 
o Subventions des associations et des animations sportives 

• Mission études et prospective : 
o Etude de diagnostic spatio-temporel visant à améliorer l’accessibilité des 

services et équipements départementaux 
• Comité Départemental du Tourisme : 

o Promotion et communication sur les infrastructures cyclables et les 
produits 

o Recherche et prospectives de produits touristiques (animation et 
communication) en partenariat avec les acteurs locaux (collectivités 
locales, producteurs, offices de tourisme, hébergeurs) 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 Le sentiment d’insécurité liée au trafic 
2 Le risque de vol 
3 L’absence d’infrastructure spécifique 
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4 L’existence d’un réseau de transports en commun performant 
(essentiellement pour les établissements scolaires) 

5 L’absence de besoin de déplacements pour lequel le vélo serait adapté 
(surtout mentionné en milieu rural) 

6 Le milieu et les grandes coupures (routes nationales, voies ferrées, etc.) 
7 Les conditions météorologiques 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La qualité de l’information aux cyclistes avec de bons outils de 

communication. Il faudrait maintenant être plus ambitieux et sensibiliser 
les autres usagers de la voirie pour limiter les conflits d’usage (même 
chose pour le CG) 

• Points négatifs : 
o Le manque de lien et de concertation entre la CUB et le CG pour la 

mise en commun d’expériences, la cohérence et la continuité des 
réseaux : aménagements, stationnements, jalonnements 

o La difficulté pour la sécurisation des accès aux établissements 
scolaires à cause des interconnexions des compétences: La CUB est 
responsable de l’accessibilité des abords, le Conseil Général de 
l’intérieur des collèges (stationnement) 

o L’absence d’un système billettique commun entre les transports en 
commun d’agglomération, les Vcub et le train.  

o La sous-utilisation du parking à vélos de la gare St-Jean car l’accès 
est tributaire d’un abonnement Vcub alors qu’il pourrait être mieux 
utilisé 

o Le fait qu’il n’y ait pas de connaissance de l’état de 
l’accidentologie sur le territoire, il faudrait communiquer sur ce point 
pour apaiser le sentiment d’insécurité 

o L’impossibilité de monter les vélos dans les bus et les cars car il y 
a des problèmes d’autorisation et de baisse de la vitesse commerciale. 
Cet aspect est en partie réglé sur la CUB par la présence de locaux de 
stationnements vélos, plus ou moins sécurisés, aux points intermodaux.  

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Travailler en collaboration et en concertation avec les autres AOT 

pour trouver des outils communs : plans, plaquette, communication 
touristique, etc. 

2 Travailler sur la lisibilité du réseau et la cohérence des 
jalonnements 
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LES ACTEURS COMMUNAUX (ELUS ET TECHNICIENS) 
 
Mr Vincent de Brisson de Laroche, Service Déplacement Urbain et écomobilité, 
Mairie de Bordeaux 
 
Entretien du 13 Avril 2011 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La part de marché du vélo dans le Bordeaux intra-boulevard est de 8%. 
L’ambition avancée par les élus est d’atteindre 15% de part de marché d’ici 
2020, voire plus. 

• La Maison du Vélo est un service de la Mairie de Bordeaux, ce n’est pas une 
association. Elle ne fonctionne pas avec des adhésions, mais par des 
contrats de 4 mois renouvelables 2 fois avec le respect d’une pose de 
plus de 3 mois afin d’effectuer une mise à jour des adresses et des comptes 
bancaires et d’assurer le suivi des vélos. Cette interruption obligatoire sert 
aussi l’ambition de la Maison du Vélo d’amener les personnes à l’achat de 
leur propre vélo. 

• Depuis sa création en 2001, près de 80 000 contrats on été signés, à raison 
d’à peu près 7 000 contrats par an. En 2010, 6 000 contrats ont été passés. 
La Maison du Vélo compte environ 3 000 nouveaux usagers par an.  

• Au moins 2 000 vélos appartenant à la Maison du Vélo sont toujours en 
circulation, sans compter ceux qui sont en réparation ou sont volés. 

• L’emprunt d’un vélo est gratuit. Les réparations éventuelles sont à la 
charge de l’usager.  

• Le Garage Moderne assure l’entretien des vélos depuis février 2009. 
Aujourd’hui, la mairie se charge elle-même de l’achat des pièces détachées 
en gros, ce qui a permis une baisse d’investissement de près d’1/3.  

• Depuis l’arrivée du Vcub, l’activité de la Maison du Vélo a un peu 
diminué, cependant, une enquête réalisée auprès des usagers montre que 
les deux services sont jugés comme complémentaires. Le Vcub a 
l’avantage de ne pas poser de problème de stationnement. 

• La Maison du Vélo assure aussi des actions d’animation et sensibilisation : 
o Distribution de diverses brochures, 
o Gravage des vélos pour 3€, ou 1,50€ pour les titulaires de la carte 

Parcub, 
o Promulgation de conseils techniques, 
o Mise à disposition d’un compresseur en libre service, 
o Attribution de diplômes du cycliste citoyen avec la collaboration de 

Vélocité. 
• La Maison du Vélo essaie de toucher un large public en s’engageant dans 

certains événements : 
o Présentation des ses activités durant la journée des nouveaux arrivants 

organisée chaque année par la ville de Bordeaux, 
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o Actions communes avec les autres services de la ville de Bordeaux 

ou la CUB, comme durant la journée sans voiture par exemple (animation 
au quai des sports, opération angle mort), 

o Animation en entreprise pour expliquer des règles de sécurité et de 
contrôle de son vélo (Dassault Aviation). 

• La Maison du Vélo prête également des vélos à la journée pour certaines 
occasions : 
o Délégation d’élus en visite sur Bordeaux, 
o Visite technique d’étudiants, 
o Evènements associatifs dans le cadre de besoins précis. 

• La Maison du Vélo compte des services annexes dans certaines Mairies de 
quartier : 
o Caudéran : depuis 2007, trois matins par semaine, une annexe réalise le 

même service de prêt que la Maison du Vélo centrale. Elle réunit un 
nombre d’usagers constant autour de 100, 

o Un service itinérant en fourgon fonctionnant selon un carnet de 
commandes réalisées une semaine à l’avance fait le tour de plusieurs 
quartiers. Cette initiative fonctionne très bien sur le quartier du Grand Parc 
et celui de la Bastide. Dans le reste de la ville, l’activité est plus mitigée.  

• Les activités de la Maison du Vélo intègre de plus en plus les actions en 
entreprise afin de promouvoir les PDE (manifestation Place Pey Berland 
durant la semaine de la mobilité en 2010, soutien à la CCI dans le cadre du 
Club de la Mobilité)  

• La Maison du Vélo fait partie intégrante de l’Agenda 21 de la ville de 
Bordeaux, et participe au volet de la Commission municipale du Code de la 
Rue en faveur des bonnes pratiques sur l’espace public qui a lieu deux fois 
par an et pour laquelle la CUB est invitée. La brochure va être rééditée en 
2011. 

• Dans le cadre du Contrat de Co-développement passé entre la ville et la CUB, 
la généralisation des zones 30 a été évoquée comme objectif à terme sur 
le Bordeaux intra-boulevard. En effet, hormis quelques axes à forte 
circulation, le tissu urbain de Bordeaux se prête très bien à ces 
aménagements. Les techniciens ont trop usé des aménagements ponctuels, 
les démarches zonales devraient être plus persuasives pour les modes doux. 

• Le recensement des places de stationnement vélo présentes sur la 
commune de Bordeaux sera bientôt mis en ligne sur le site internet de la 
Mairie. La ville souhaiterait réaliser des stationnements vélos à la place de 
place de stationnement voiture, notamment dans les rues d’échoppes. 
L’opération « Mes courses à vélo » organisée par Vélocité en 2009 avait initié 
avec succès cette pratique. Cependant, la mise en place de mobilier 
directement à la place de stationnement automobile pose des difficultés 
réglementaires. Les services de la CUB ne sont pas autorisés à réaliser ces 
ce type de pose puisque son règlement de voirie n’admet pas d’obstacles sur 
chaussée. Ainsi, chaque aire de stationnement vélo nécessite un 
aménagement de voirie protecteur afin que les vélos ne soient pas percutés 
durant les manœuvres des automobiles. La ville souhaite donc accélérer la 
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réalisation de ces petits aménagements de voirie et propose un dispositif 
temporaire pour traiter les dossiers fréquemment relancés. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• La Maison du vélo n’a pas de projet de développement. Elle espère surtout 
gagner en visibilité et en connaissance au niveau de la CUB. Le but serait 
de la rendre plus présente à l’échelle des différents quartiers.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le manque de places de stationnement vélo, à la fois à destination et 

en résidentiel, 
2 Le risque de vol, souvent lié à de mauvaises conditions de 

stationnement, 
3 Le sentiment d’insécurité qui est à relativiser puisque l’enquête 

réalisée auprès des usagers a montré que 74% des cyclistes sont 
satisfaits de la place donnée au vélo sur la voirie. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Les aménagements présents à Bordeaux sont globalement de bonne 

qualité, 
o La résorption des discontinuités cyclables, notamment opérées en 

intra-boulevard en parallèle des aménagements de couloirs de bus 
cyclables, 

o Le guide du vélo qui est bien fait et bien perçu, 
o Les expérimentations comme les zones apaisées et le tourne à droite, 

auxquelles la ville est favorable, 
o La création du Club de la Mobilité susceptible de faire évoluer les 

mentalités par l’instauration de PDE, 
o Le fait que le service de VLS ait été intégré à la DSP de Kéolis et non 

pas financé par la publicité. 
• Points négatifs : 

o La réorganisation des compétences et des financements produite par 
la mise en place du Contrat de Co-Développement entre la ville et la 
CUB qui n’est pas assez lisible, 

o Le problème de pédagogie s’agissant des nouvelles pratiques cyclables 
(double sens cyclable), ou s’agissant de la promotion du vélo comme 
alternative à la voiture sur les déplacements jusqu’à 5km.  

o Les approches urbanistiques qui manquent d’ambition en matière de 
promotion du vélo comme alternative à la circulation motorisée, 
notamment dans les nouveaux quartiers (déception due au quartier Ginko, 
qui malgré ses aménagements cyclables laisse malgré tout une place 
importante à la circulation motorisée). Néanmoins, les projets évoluent, 
comme le montre notamment le projet St Jean Belcier (Euratlantique) qui 
semble tenir compte de la place des modes doux comme véritable 
structure du projet d’aménagement. 

 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 
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• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Etablir une vraie politique de stationnement vélo, et ce même si les 

actions doivent passer par la diminution du stationnement automobile. 
Cette action passe aussi par une meilleure répartition des 
compétences en termes de stationnement entre la CUB et les 
communes. Les initiatives comme la bicycletterie devraient être 
multipliées, et si possible avec la participation des bailleurs sociaux 

2 Développer les services comme la Maison du Vélo, notamment sur 
des lieux stratégiques comme les gares 

3 Développer la communication et concerter les usagers afin de 
diminuer les réticences à la pratique du vélo. L’EMD montre que 
l’évolution des pratiques commence à être intéressante. Il faut 
continuer les actions dans ce sens. Des actions comme la commission 
dite du « Code de la Rue » organisée par la municipalité auquel les 
services communautaires participent, le diplôme du cycliste citoyen (co 
conçu part la ville et Vélocité) ou l’animation sur les angles morts 
proposées par la CUB lors de la semaine de la mobilité constituent de 
bonnes basent en la matière. 

4 Contraindre les déplacements automobiles comme cela a été le cas 
lors de la mise en place du tramway, afin d’amener une démarche 
progressive d’évolution des pratiques.  

5 Agir sur la sécurité : contrairement à  la Maison du Vélo d’Angers, celle 
de Bordeaux ne prête pas les antivol, mais conseille l’achat aux 
usagers afin de les responsabiliser.  

6 Généraliser les innovations : zones 30, tourne à droite.  
• Compléter le maillage en aménagements cyclables en fonction des usagers et 

du développement des transports en commun, en prêtant une attention 
particulière aux nouveaux quartiers (la Bastide, Bordeaux Lac, Euratlantique) 

• Le jalonnement est souhaitable pour les grands itinéraires touristiques 
au niveau de l’agglomération. Pour les déplacements domicile-travail, l’action 
ne servirait à rien car les trajets sont trop variables.  

• Le soutien à l’achat de VAE n’est pas nécessaire, et coûteux surtout si l’on 
raisonne à l’échelle de la commune de Bordeaux. L’intérêt du Vcub est de 
faire redécouvrir le vélo aux habitants et de les inciter à ressortir leur 
vieux vélo. Récup’R propose à la vente de vieux vélos recyclés. La pratique 
du vélo n’a pas besoin de gros investissements.  

• Les innovations qui pourraient être intéressantes à mener sur le territoire de la 
CUB sont : 
o Implanter des services du type Maison du vélo avec une présence 

humaine dans les nouveaux quartiers et les zones d’activités 
(Bordeaux Lac) 

o Mutualiser le stationnement vélo, promouvoir une démarche auprès 
des bailleurs et des propriétaires pour intégrer des garages à vélos 
du type de la bicycletterie. 
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Mr Michel Duchêne, 1er adjoint au Maire de Bordeaux 
 
Compléments d’entretien  
 
La ville de Bordeaux a pour projet de mettre en location à la Maison du Vélo des 
vélos au design plus soigné afin de valoriser son image. Dans ce cadre, elle a 
sollicité l’intervention de  Mr Starck pour concevoir un vélo plus moderne. En effet, la 
municipalité pense que la promotion du vélo doit passer par une communication plus 
grande afin de donner envie aux habitants de se mettre à pédaler. L’image du vélo 
aujourd’hui encore jugée comme dégradante et obsolète auprès d’une partie de la 
population doit changer. Pour cela, il faudrait que les vélos soient esthétiquement 
attractifs.  
 
De plus, pour développer la pratique à l’échelle de la CUB, il est nécessaire que 
toutes les communes s’impliquent dans le projet intercommunautaire dans le but de 
créer une dynamique favorable. Les élus se doivent de montrer l’exemple en se 
déplaçant eux-mêmes en vélo pour être en accord avec la politique qu’ils mettent en 
place. Les habitants doivent se reconnaître dans les actions pour se les approprier.  
 
En outre, le bon à réaliser concernant la part de marché des vélos est important. Il se 
fera à condition que l’image du vélo change. A ses yeux, les actions de 
communication et de sensibilisation sont donc particulièrement à promouvoir, plutôt 
que les actions liées au développement du réseau cyclable. 
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Mr Clément Rossignol, Vice-Président en charge des transports à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, Conseiller Municipal de la Ville de Bègles  
 
Entretien du 21 Mars 2011 à 16h30 
 
 
1. Domaine d’intervention en matière de vélo 
 
La ville de Bègles :  

• Deux tendances contraignent la réalisation d’aménagements cyclables sur la 
commune de Bègles : la pression en matière de stationnement et une voirie 
particulièrement étroite.  

• Le plan d’aménagements cyclables qui a été réalisé en 1992 – 1993 par 
Hans Kremer, sert encore aujourd’hui de guide pour la programmation des 
liaisons. 

• Un plan des liaisons douces parallèles à la voirie a également été établi au 
milieu des années 1990.  

• Plusieurs projets sur la commune intègrent la question des déplacements 
doux : 

o Terres Neuves, 
o La ZAC multisites de la mairie (Sécheries et Morue Noire) : absence de 

circulation automobile à l’intérieur du quartier, 
o Terres Sud : absence de circulation automobile à l’intérieur du quartier 

également. 
• Le principal enjeu de la Ville de Bègles est de permettre la transition vers 

une ville durable. Une étude « Ville apaisée », dont le diagnostic est en cours 
de réalisation, a été confiée à l’agence d’urbanisme. La philosophie du projet 
s’appuie sur le concept de Ville 30. La remise de l’étude devrait avoir lieu à 
l’automne 2011.  

• Une intervention sur la vitesse de circulation automobile constitue une 
bonne solution dans un contexte urbain : les automobilistes sont plus vigilants 
aux cyclistes à partir d’un seuil de 10% de déplacements effectués à vélo.  

• Un stagiaire vient d’être recruté par la Ville pour réaliser un bilan des points 
noirs pour les circulations douces, 

• Des bancs ont été posés dans de nombreux espaces publics, 
• La ville de Bègles a acquis des vélos électriques pour les agents de la 

commune. Leur utilisation a été effective suite à une visite de la Commune à 
Vélo par le Président de la CUB. Il existe également un véhicule d’autopartage 
à disposition des agents, mais dont l’utilisation reste faible, en raison de la 
disponibilité de véhicules de service.  
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2. Identification des pratiques actuelles 
Mr Rossignol a pu identifier grâce à un reportage photographique, que les usagers 
du vélo à Bègles sont avant tout composés de : 

• personnes âgées,  
• catégories socio-professionnelles précaires, 
• jeunes, 
• quelques usagers du type « bobo ». 

Moyen de déplacement économique, le vélo répond à un enjeu social.  
 
Les principaux freins à la pratique du vélo sont les suivants :  

• un sentiment d’insécurité, auquel l’aménagement d’itinéraires qualitatifs et 
visibles peut apporter une réponse, 

• un manque d’envie : pour développer la pratique, le vélo doit devenir plus 
attractif. Le VCUB participe à l’amélioration de l’image du vélo, 

• des services encore trop peu nombreux : leur développement devrait 
permettre d’accroître davantage la pratique, 

• les caractéristiques mêmes de l’individu, qui est paresseux, encouragé par 
des conditions de stationnement souvent favorables, 

• un contexte structurel défavorable : la mobilité de la ville est pensée autour 
de la voiture, 

• la nécessité de conduire les enfants à l’école, 
• quelques difficultés pour stationner les vélos dans les quartiers d’échoppes.  

 
3. Bilan des actions menées par la Communauté Urbaine de Bordeaux 

• La CUB est en train de doubler les aménagements dédiés aux bus 
(couloirs bus et avancées aux feux) de 20 à 40 km en 2014. Des essais sont 
en cours sur une ligne test entre Bordeaux et Saint-Aubin du Médoc, 

• En partenariat avec Vélocité, un diagnostic sur le stationnement est en cours 
de réalisation, 

• Un sens de circulation sera supprimé sur une partie de la route de Toulouse 
pour permettre de réaliser des aménagements cyclables 

• Trois échangeurs de l’agglomération ont été aménagés en faveur des modes 
doux en supprimant une file de circulation dédiée à la voiture, 

• Deux passerelles de franchissement dédiées au vélo ont été créées. 
• L’ouverture d’une recyclerie à l’échelle de la CUB, localisée à Bègles est 

prévue prochainement (d’ici 2 ans). 
 
4. Les attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Favoriser l’intermodalité constitue une solution aux besoins de déplacements 
des usagers en ville, 

• Réaliser des aménagements cyclables communautaires, 
• Assister les communes pour la réalisation des plans communaux, 
• Réduire la vitesse des automobilistes, dans l’esprit d’une « Agglomération 

30 », 
• Réaliser de nouvelles zones de rencontre, 
• Rééquilibrer l’espace public en faveur des modes doux, 
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• Hiérarchiser le réseau cyclable en aménageant des autoroutes à vélo (axes 
pénétrants) ; ce type d’aménagement, très visible, est assez symbolique. 

• Augmenter le nombre de couloirs bus ouverts aux vélos, 
• Optimiser l’onde verte grâce à un travail sur les feux tricolores, 
• Développer les services : 

o Le stationnement sécurisé sur les pôles d’échange, ainsi que des 
services complémentaires (gonflage, entretien), 

o Le développement de services de location, 
� du type du VCUB+ pour renforcer l’intermodalité vélo – 

transports collectifs,, 
� de moyenne et de longue durée pour les usages utilitaire et de 

loisir, 
o le prêt de vélos, notamment en compensation des travaux pour la 

réalisation de la 3ème phase du tramway. L’une des raisons du succès 
du vélo dans l’agglomération bordelaise résulte de la difficulté à circuler 
en voiture pendant les travaux d’aménagement des corridors du 
tramway. Eventuellement, ce service pourrait être proposé en 
collaboration avec les vélocistes locaux, l’une des difficultés des 
politiques publiques en matière de vélo étant d’éviter de pénaliser 
financièrement et psychologiquement les vélocistes. Un certain nombre 
d’entre eux ont connu une baisse de 20% de chiffre d’affaire lors du 
lancement du VCUB.  

• Communiquer, 
• Favoriser des formes urbaines denses et caractérisées par une mixité 

fonctionnelle, 
• Mettre en place des aides financières, comme les primes à l’achat pour les 

VAE, 
• Promouvoir les vélos pliants, 
• Développer les nouvelles technologies, telles que le calcul d’itinéraire et le 

GPS, 
• Encourager les pédibus et vélobus, 
• Faciliter la possibilité d’embarquer les vélos dans le tramway, notamment 

rive droite. L’expérience pourrait être réalisée sur une ligne test. Il est à noter 
la société POMA propose des remontées mécaniques pour vélo.  
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Mr Kleinhentz, élu délégué environnement, Mr Morel, coordinateur du pôle 
développement durable, Mme Croze, Conseillère municipale en charge des 
déplacements doux, Mairie de Villenave d’Ornon 
 
Entretien du 06 Avril 2011 à 11h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le vélo est un enjeu de déplacement infra-communal. La commune couvre 
2 200 ha et est composée de trois pôles principaux séparés par de 
grandes infrastructures de transport : autoroute, rocade, voie ferrée. 

• La commune entame une réflexion sur la réhabilitation de sa gare en pôle 
multimodal dans le cadre de l’arrivée de la LGV et sur le réaménagement du 
bourg qui manque de pistes cyclables. Des quartiers tests seront le support 
de nouvelles formes urbaines avec une réflexion globale sur le 
commerce de proximité afin de pouvoir profiter des cheminements doux :  
o Un Plan d’Aménagement d’Ensemble en cours près de l’église St-Martin 

avec un requalibrage de la voirie et des zones 30 
o 2 grands projets intégrant des logements sociaux et des équipements 

publics (gymnase, crèche) devant être réalisés par un opérateur privé sous 
formes de bastides avec des commerces et un espace de marché (place 
Aristide Briand) 

• La commune de Villenave d’Ornon propose et suit les études 
d’aménagements cyclables menées par la CUB. Le Conseil Local de 
Développement est consulté pour les choix d’aménagement sur certains 
secteurs. Toutes les voiries présentes sur la commune sont de compétence 
communautaire. Le réseau de pistes cyclables est presque bouclé sur les 
grands axes, il permet de relier les établissements scolaires et les 
équipements publics comme la piscine.  

• La commune a également demandé au Conseil Local de Développement de 
transmettre les innovations en matière de vélo que les habitants ont pu 
rencontrer lors de voyages d’ici fin 2011 dans le cadre de l’Agenda 21. 

• La commune dispose d’arceaux à vélos, la plupart disposés devant les 
services publics dont certains sont couverts. La commune a pris l’initiative 
de demander aux quatre conseils de quartier d’évaluer et proposer les 
implantations d’arceaux supplémentaires demandés par la population. Elle 
en étudiera ensuite la viabilité avec la CUB. 

• La commune communique sur les nouveaux itinéraires par l’intermédiaire du 
VO magazine, de la newsletter du site internet de la mairie, les panneaux 
d’affichage de la ville. 

• Elle incite les grandes structures du territoire (Hôpital, l’INRA, et quelques 
grandes entreprises) à établir un PDE dans le cadre de l’Agenda 21 
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• La commune organise des journées de sensibilisation en parallèle de leur 
Agenda 21. Ces campagnes font l’objet de partenariats avec : 
o Décathlon 
o Les vélocistes de la commune (sur le parking de Géant Casino, route de 

Toulouse) 
o Le club cycliste de la ville  
o L’association pour la prévention routière 
o La police municipale et nationale 

• Ces campagnes ont souvent lieu lors d’évènements particuliers attirant du 
public : 
o Lors du passage du Tour de France à Villenave d’Ornon, avec 

distribution de maillots jaunes fournis par Décathlon, pique-nique et 
fête populaire sur le parking du Géant Casino.  

o Lors du Tour de Gironde organisé par le club cycliste de Villenave 
d’Ornon dont le départ et l’arrivée ont lieu à Villenave d’Ornon 

o Depuis deux ans durant la semaine du développement durable, avec 
des volontaires inscrits : initiation au VAE sur deux véhicules prêtés par 
décathlon 

o Durant deux journées électorales (les européennes et les régionales) dont 
l’une est tombé le jour de la fête du vélo, les électeurs ont été incités à 
venir voter en vélo contre la distribution de gadgets. 200 à 300 personnes 
étaient venues à vélos. 

o Une opération cycle dans deux collèges avec sensibilisation, rappel de 
la sécurité routière, contrôle de l’éclairage et des équipements de sécurité 

o Le centre socio-culturel a organisé une balade à vélo destinée à la 
découverte du réseau cyclable et du patrimoine de la commune par la 
population. Une première a été réalisée avec passage devant chaque 
équipement public. Une deuxième était prévue le 10 avril pour la visite du 
château de la commune. 

• Les ateliers de l’Agenda 21 sur la thématique de la mobilité et des transports 
montre que le sujet du vélo intéresse la population (cité après le tramway), 
notamment en ce qui concerne les continuités et l’entretien des pistes 
cyclables.  

• Décathlon a offert à la commune deux VAE pour les déplacements 
professionnels.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les habitants sont plus partisans des pistes cyclables que des bandes 
cyclables pour des questions de sécurité. 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 Les discontinuités cyclables engendrant un sentiment d’insécurité 
2 Les conditions météorologiques  
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3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o L’ingénierie de la CUB qui prend bien en compte les propositions des 

communes en matières de résorption des discontinuités cyclables, 
même si elle n’est que peu force de proposition 

• Points négatifs : 
o Le manque d’entretien des aménagements cyclables. Beaucoup de 

réclamations sont faites en mairie concernant des feuilles ou débris de 
verre présents sur les pistes cyclables. Mais ce la prouve au moins que 
les équipements sont utilisés.  

o La présence d’une seule station de Vcub sur la commune (Pont-de-
la-Maye) et sans terminal bancaire, il n’y a donc pas la possibilité 
d’aller d’un point à un autre de la commune, et l’offre paraît peu 
importante comparée au nombre de personnes se déplaçant pour aller 
travailler et à la présence de structures importantes comme l’INRA. 
Deux sites ont été proposés par la commune (les secteurs Chambéry et 
de l’INRA) mais viennent d’être classés en troisième priorité par Kéolis. 
Pourtant la commune a des besoins réels et la municipalité a la volonté 
d’insister pour être équipée.    

o Les campagnes faites par la CUB en faveur du vélo sont visibles par 
les initiés, toutefois, on peut se demander si l’information va jusqu’à 
l’administré. A tel point que certains d’entre eux pensent que ce sont 
les services communaux qui sont responsables des pistes cyclables 

o Les double sens cyclable qui posent des problèmes de sécurité car 
les riverains qui sortent leur voiture de leur garage ne sont pas habitués 
à regarder des deux côtés. La commune essaie de communiquer sur 
les problèmes de cohabitation entre les voitures particulières et les 
vélos 
 

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

1 Une plus grande cohérence et un meilleur maillage du territoire 
2 Favoriser les formes urbaines supports de déplacements doux 
3 Sécuriser la pratique du vélo 
4 Rééquilibrer l’espace public entre les différents modes pour 

faciliter l’intermodalité 
• La ville de Villenave d’Ornon attend une étude déplacement commanditée 

par la CUB qui permettra à la commune d’avancer sur la question du vélo sur 
son territoire en prenant en compte les évolutions à venir: 

o La gare va devenir un pôle intermodal par le cadencement souhaité 
des arrêts TER à Villenave d’Ornon. Une opération immobilière devrait 
permettre la généralisation des modes doux et du train pour aller vers 
Bordeaux. 
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o L’OIN Euratlantique propose pour l’essentiel des activités 

économiques et des personnes vont forcément venir s’installer à 
Villenave d’Ornon. Elles n’auront que 7 minutes à parcourir en train 
pour aller travailler à Euratlantique. La desserte de la gare de Villenave 
d’Ornon constitue de ce fait en enjeu important. 

o La future arrivée du tramway en bordure de la commune en 
septembre 2014 sera accompagnée de la création d’un pôle multimodal 
provisoire. L’arrivée du tramway dans la partie extra-rocade de la 
commune en 2018 fera l’objet d’un parc relais terminus à proximité du 
centre commercial Géant Casino Bordeaux Sud.  

• Les trois quartiers concernés sont :  
o Le Pont-de-le-Maye/route de Toulouse 
o Chambéry 
o Le bourg à l’Est  

• L’enjeu de Villenave d’Ornon est de savoir comment vont se gérer les 
aménagements accompagnant l’arrivée du tramway.  

 
 
La commune de Villenave d’Ornon s’est proposée de communiquer le recensement 
des arceaux à vélos présents sur leur commune.  
La commune souhaite obtenir la cartographie des aménagements cyclables de la 
CUB. 
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Mr Stéphane Castéran, Chargé de mission, Mr Brun-Roudier, Responsable du 
Service urbanisme, Mme Delaunay, Adjointe au Maire, déléguée à l’urbanisme 
et aux déplacements, Mairie du Taillan-Médoc 
 
Entretien du 13 Avril 2011 à 10h30 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Les services de la Mairie qui travaillent sur la thématique du vélo sont :  
o Le Service Voirie 
o Le Service Urbanisme et Environnement 
o La mission Agenda 21 
o La Police municipale pour l’animation sécurité routière auprès des écoles 

• Les Services Voirie et Urbanisme travaillent sur : 
o La programmation des aménagements de voirie, notamment des 

projets de pistes cyclables internes aux projets d’urbanisme communaux 
o La continuité des aménagements dans le temps dans un souci de 

cohérence 
o La mise en place d’arceaux à vélos devant les équipements 

publics (bibliothèque, stade), en complément des arceaux posés par la 
CUB. 

• La commune travaille également avec la CUB sur la résorption des 
discontinuités cyclables et le contenu en termes d’aménagements 
cyclables des projets communautaires sur la commune. 

• Le Service Urbanisme négocie avec les aménageurs afin que ces derniers 
incluent les aménagements nécessaires à la pratique du vélo dans leurs 
projets. Vélocité alerte parfois la commune sur des aménagements qui ne 
garantissent pas toutes les normes de stationnement. 

• Le Taillan-Médoc ne comporte pas d’entreprises assez importantes pour 
pouvoir instaurer un PDE.  

• La commune travaille avec la CUB et les écoles pour instaurer des 
pédibus (pouvant devenir des vélo-bus). Une première expérimentation va 
être mise en place sur au mois de juin avant d’être développée plus largement 
à la rentrée prochaine.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Le Taillan-Médoc est situé à 15 km du centre de l’agglomération. 90% de la 
population ne travaillent pas dans la commune. Le nombre de 
déplacements automobiles moyens sur la commune est élevé. Cependant, la 
pratique du vélo pour les déplacements domicile-travail est faible, voire 
nulle. 



 

 31/171 
 

 
• La commune compte trois axes à fort trafic : 

o l’Avenue de Soulac, route départementale d’axe nord-sud, aujourd’hui 
jugée comme dangereuse car elle atteint 18 000 véhicules en transit 
par jour. Elle est équipée d’une piste cyclable et doit bénéficier d’un 
allègement de trafic grâce à une déviation prévue vers la pointe du 
Médoc d’ici 5 ans.  

o La RD1215 vers Lacanau 
o L’Avenue de la Boétie/Avenue de la Dame Blanche vers Blanquefort 

• Dans le reste de la commune le trafic est assez faible pour favoriser la 
pratique du vélo. L’urbanisme est en majorité pavillonnaire avec un centre plus 
diversifié. L’enjeu serait d’instaurer des continuités cyclables et piétonnes 
infra quartier et inter quartier sans passer par les axes à fort trafic. 
Toutefois, la densité du Taillan-Médoc est assez faible pour pouvoir 
augmenter considérablement l’utilisation des cheminements doux, ne serait-ce 
que pour aller dans les commerces du centre-ville de la commune.  

• Le vélo est davantage utilisé comme loisir en tant que tel ou comme 
moyen de transports pour rejoindre les lieux d’activités de loisirs (stade). 
La commune présente des spécificités environnementales favorables à des 
pratiques de loisirs : les bois, le Parc des Jalles. 

• Le lycée est excentré et situé en limite communale avec Saint-Aubin-du-
Médoc et Saint-Médard-en-Jalles. Pour y accéder à pieds ou en vélo depuis le 
centre du Taillan-Médoc, il faut emprunter une passerelle permettant de 
traverser la route départementale D1215. De ce fait peu de lycéens taillanais 
utilisent le vélo pour aller au lycée, alors que leurs camarades habitant 
les communes limitrophes sont nombreux à le faire. Faciliter l’accès de ce 
lycée en cheminements doux depuis le Taillan-Médoc serait un enjeu.  

• La présence d’un transport en commun n’est pas concurrente à la pratique du 
vélo. Au contraire, elle est complémentaire et peut permettre de valoriser 
l’usage du vélo sur le dernier kilomètre.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 L’absence de besoins de déplacement pour lesquels le vélo serait 

adapté, les distances à parcourir étant souvent trop importantes 
2 Le sentiment d’insécurité, qui dépend le plus souvent de l’image 

donnée au vélo 
 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La communication de la CUB en faveur du vélo concerne peu le 

Taillan-Médoc, toutefois, la commune en a une appréciation favorable.  
o La prise en compte du vélo dans les nouveaux projets urbains 
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• Points négatifs : 

o La commune ne jouit d’aucune station Vcub. La commune 
souhaiterait pouvoir disposer de plusieurs stations permettant de tisser 
un réseau et pouvant favoriser les modes actifs pour des déplacements 
infra communaux : devant l’hôtel de ville, devant la future médiathèque, 
sur le site de la Boëtie regroupant des commerces et le lycée. A noter 
également que la proximité du Taillan-Médoc (notamment le quartier de 
la Boëtie) avec le centre ville de Saint-Médard, est génératrice de 
déplacements. L’installation de stations dans ce secteur semble ainsi 
particulièrement profitable.  

o Le fait qu’il y ait que peu d’aménagements de périphérie en 
périphérie 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Développer les services : positionner notamment plus de stations 

Vcub à certains endroits stratégiques 
2 Résorber les discontinuités cyclables, notamment entre le Taillan-

Médoc, Blanquefort et Eysines 
3 Instaurer des jalonnements 
4 Communiquer et inciter à la pratique du vélo 
5 Favoriser l’intermodalité 
6 Rééquilibrer l’espace public 

• Le VAE pourrait être une solution pour les taillanais qui travaillent à Saint-
Médard-en-Jalles ou à Saint-Aubin-du-Médoc car les distances sont moins 
importantes que vers le reste de la CUB. 

• Le fait de pouvoir anticiper son parcours à l’avance est nécessaire. La 
diffusion du plan du réseau cyclable de la CUB auprès de la population 
serait souhaitable.  

• La pratique du vélo renvoie à des questions de mixité urbaine et d’une offre 
de services et commerces de proximité. Les réflexions pour un 
aménagement du territoire moins consommateur d’espace sont donc 
primordiales.  

• La marche ne doit pas être contrainte par la pratique du vélo sur le trottoir. 
• Certaines villes ont eu des approches intéressantes : 

o Chambéry pour ses zones de rencontre réussies 
o Lorient pour son schéma de hiérarchisation de la voirie qui permet de 

retrouver une vie de quartier 
• L’augmentation de la pratique du vélo sur le Taillan-Médoc peut passer par 

l’incitation aux pratiques de loisirs, par l’arrivée du Vcub et de bons 
itinéraires cyclables. Pour atteindre les déplacements domicile-travail, il 
serait nécessaire de travailler sur de nouvelles manières d’urbaniser, 
notamment en favorisant l’implantation d’activités économiques.  

 
La Mairie du Taillan-Médoc a proposé de fournir le recensement des stationnements 
vélo présents sur la commune.  
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Mme Sandrine Faucon, Chargée de mission développement durable, Mr 
Dominique Nart, technicien voirie, Mairie du Bouscat 
 
Entretien du 13 Avril 2011 à 9h30 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Les Services techniques, en charge de la voirie et de la mise en place et 
entretien des vélos et le Service du Développement Durable de la Mairie 
du Bouscat travaillent en étroite collaboration sur le thème du vélo.  

• Ces services travaillent sur : 
o Le suivi et la validation des études d'aménagements réalisées par le 

Service de la Signalisation de la CUB, sur les trajets et les équipements 
cyclables. 

o la les propositions pose de stationnements vélo le long des voiries 
communales et devant les équipements collectifs (mairie, salle de sport, 
bibliothèque)., 

o la mise en place d’actions d’écomobilité scolaire (pédibus) en 
collaboration avec l’Ademe. Cependant, sur ce sujet, les services se 
heurtent au manque d’engagement  

• La commune du Bouscat a signé avec la CUB un Contrat de Co-
développement.  

• Le Bouscat est une commune très dense aux rues étroites où il est difficile 
d’aménager des pistes ou bandes cyclables. La commune a réalisé un Plan 
Cyclable inscrit au Contrat de Co-développement de la CUB, ayant pour 
objectif de trouver des solutions innovantes pour pallier ce problème.  

• Le Plan Cyclable se veut donc innovant avec des projets de :  
o stationnements nouveaux, 
o voies vertes piétonnes et cyclables, 
o traversées de parcs (parc de la Chêneraie), 
o cheminements doux pour se rendre à la mairie et aux écoles. 

• Dans le cadre de l’élaboration de ce Plan Cyclable, la commune a organisé 
des séances de concertation, auxquelles la CUB a participé dans le cadre de 
la Charte de la participation citoyenne à l’action publique communautaire. Ces 
séances ont pris la forme d’ateliers et de réunions de quartiers. La commune a 
sollicité l’intervention de Vélo-Cité pour l’accompagnement de la 
concertation. Elle n’a pas rassemblé beaucoup de personnes mais a tout de 
même permis de communiquer sur cette action et de recueillir des avis auprès 
des habitants.  

• En élaboration depuis un an, le document commence à se mettre en place et 
comporte des scenarii actés et retenus. Aujourd’hui, l’étude de faisabilité de 
la première proposition est en cours.  

• Le Plan Cyclable du Bouscat a fait l’objet de trois types de propositions : 
o Des quartiers apaisés, 
o Des itinéraires malins cyclables signalés, 
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o Des expérimentations : tourne à droite, chaucidou, pour lesquels un 
accompagnement de la CUB a été sollicité, notamment en terme de 
communication et de retour d’expérience.  

• La communication de ce Plan Cyclable apparaît sur les sites internet de la 
mairie et de la CUB.  

• La commune travaille avec le Bureau Information Jeunesse une fois par an 
à l’occasion de la semaine de la mobilité pour communiquer sur 
l’écomobilité et la sécurité routière.  

• Une certaine évolution concernant la pratique du vélo est ressentie sur la 
commune : 

o davantage de vélos en circulation sont observés, 
o les arceaux à vélo sont davantage utilisés, 
o des demandes des habitants traduisent leur intérêt pour le vélo : 

demande d’aménagements cyclables, de dispositifs de réduction de la 
vitesse des voitures. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les axes les plus fréquentés de la commune sont : 
o Les grands axes de circulation : avenue de la Libération, avenue de 

Tivoli, 
o Les abords de la place Ravezies, véritable pôle intermodal, fréquenté 

par les employés des entreprises environnantes, 
o Les abords des collèges. 

• L’entreprise EDF présente sur la commune a réalisé son PDE. La mairie 
du Bouscat n’a pas mis en place de PDA. Elle exprime le besoin d’une 
ingénierie technique lui permettant de s’inspirer de retours d’expérience afin 
de se lancer dans mutualisation de PDA. Trois VAE sont toutefois mis à la 
disposition des employés pour leurs déplacements professionnels.  

• La commune est composée d’un habitat diversifié, dont 21% de logements 
sociaux et beaucoup de résidences collectives, pour lesquels peu de 
réponses en stationnement vélo ont été apportées. La commune voudrait être 
informée sur les actions qui pourraient être mises en place sur ce sujet.  

• Selon les discussions issues des ateliers Agenda 21, les freins à l’utilisation 
du vélo par ordre décroissant d’importance sont :  

1 Les mauvaises conditions météorologiques, 
2 L’absence d’infrastructures spécialisées, 
3 L’insécurité, 
4 L’étroitesse des rues de la commune. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le Vcub, 
o La résorption des discontinuités cyclables. 

• Points négatifs : 
o Les actions de la CUB en dehors de l’arrivée du Vcub ne sont pas 

assez visibles, 
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o Le manque de stationnement que la CUB essaie de combler sur son 
domaine selon les demandes de la commune, 

o Les expérimentations dont il existe une méconnaissance 
générale : 
- les SAS présents sur la commune laissent un avis mitigé, 
- le double sens cyclable est peu connu et n’a pas fait l’objet de 
communication. 
Les automobilistes ne comprennent pas toujours le sens de ces 
aménagements nouveaux qui posent à la fois des questions et des 
problèmes.  

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 La cohérence du réseau cyclable : au travers de son Plan Cyclable, 

la commune attend beaucoup de la politique de la CUB en terme 
d’aménagements, notamment en termes de résorption de discontinuités 
entre communes.  

2 Une plus grande cohérence du stationnement : il serait souhaitable 
que la CUB puisse installer des arceaux à vélos indifféremment sur le 
domaine public et le domaine privé. 

3 La mise en place d’un jalonnement serait profitable. Toutefois cette 
action est difficile à mener à cause de la division des compétences et 
des financements. Des propositions de mise en œuvre sont inclues 
dans le Plan Cyclable du Bouscat.  

4 Le VAE est incitatif et pourrait permettre d’augmenter la proportion des 
cyclistes. L’idée d’un Vcub électrique serait à proposer.  

5 La multiplication des services : aujourd’hui il n’existe que peu de 
service de location par exemple.  

6 La communication envers les habitants et les communes :  
o La commune attend de la CUB qu’elle soit le relais pour 

transmettre aux communes des retours d’expérience sur des 
sujets innovants. Le Maire du Bouscat, Vice-Président de la 
CUB, est parti dans le cadre d’une délégation 
communautaire à Copenhague dans le cadre d’un colloque sur 
le développement durable. Cependant, aucun retour sur la 
pratique du vélo locale n’a été diffusé aux communes, qui elles-
mêmes ne font pas de recherches spécifiques, 

o Les usagers ont besoin d’être informés et accompagnés lors de 
nouvelles expérimentations. Le nouveau Code de la route et le 
Code de la rue mériteraient d’être diffusée auprès de la 
population. La mairie du Bouscat a déjà opéré des campagnes 
d’affichages. Cette action serait à développer à l’échelle de la 
CUB et au-delà. 
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7 Le développement de nouvelles expérimentations : Le Bouscat 

cherche à trouver des solutions adaptées à ses contraintes 
territoriales (rues étroites). La commune voudrait également s’engager 
dans de nouvelles pratiques, comme les PDE et PDA, et en assurer 
la communication. De plus, le projet de tramway sur l’Avenue de la 
Libération s’accompagnera d’aménagement en déplacements doux. Le 
Bouscat cherchera donc à terme des partenariats pour mener ses 
projets.   

 
La commune du Bouscat a proposé de fournir le recensement des stationnements 
vélo présents sur la commune et le Plan Cyclable. 
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Mr Eric Belet, Adjoint à l’urbanisme et à la voirie, Mairie d’Artigues 
 
Entretien du 5 Avril 2011 à 16h30 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Artigues est une petite commune périphérique extra rocade qui n’a pas de 
ligne de tramway, ni de lignes de bus à haute fréquence du type lianes. Elle 
bénéficie de 3 lignes locales (40. 64. 67) et d’une ligne principale (27), 
complétées de dispositifs FLEXO et RESAGO les samedis et dimanches. 

• La commune d’Artigues complète et accompagne la politique cyclable de 
la CUB en installant des stationnements vélos ou des pistes cyclables 
complémentaires sur les voiries communales. Pour chaque projet de 
voirie, une place est réservée à la question du vélo. La commune ne 
nécessite pas de stationnement sécurisé, notamment car elle ne 
comporte pas de pôle multimodal.  

• La politique communale est d’installer des arceaux à proximité des 
équipements publics, notamment le parc principal près de la mairie où la 
circulation cyclable est autorisée. Des arceaux sont également implantés à 
côté des espaces publics et des commerces. Des stationnements 
supplémentaires sont prévus en 2011. Grâce au partenariat entre la 
commune et la CUB, et la mise à disposition de son domaine public par la 
municipalité à la CUB, ce parc sera l’objet d’une piste cyclable 
communautaire plus sécurisée et agréable que les bandes cyclables 
prévues au préalable par la CUB. 

• La commune essaie de faire en sorte d’obtenir un maillage performant du 
territoire en aménagements cyclables, cohérents et complets. Elle a l’idée 
de réaliser un Schéma de maillage pour boucler les voies.  

• Le centre-bourg d’Artigues va connaître un réaménagement sur 3 ans. La 
municipalité a la volonté de profiter de ces travaux pour donner une place 
importante au vélo 

• La commune voudrait expérimenter le « chaucidou » qu’elle a fait étudié pour 
une de ses rues (avenue de Pinsan), mais la CUB n’a pas jugé les 
caractéristiques de cette voie compatibles avec le dispositif.  

• La mise en place d’un double sens cyclable est prévue sur Artigues d’ici 
fin 2011 (rue du Pouqueyras). 

• La commune essaie depuis 10/15 ans de densifier son centre qui est le mieux 
desservi en transport en commun. Cependant, dans les zones pavillonnaires 
éclatées, il sera difficile d’imposer les transports alternatifs au tout-voiture. 
Artigues a un des plus grand taux de motorisation de la CUB. Mais les efforts 
paieront sur le long terme. 

• Mme Aumont de la CUB a travaillé avec certaines entreprises d’Artigues pour 
réaliser un diagnostic et proposer à terme l’instauration d’un PDE. 
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2.Identification des pratiques actuelles 

• Le frein à l’utilisation du vélo à Artigues est sa topographie vallonnée. Si le 
relief constitue le charme de la commune, il contraint également l’usage du 
vélo hors pratique sportive. Il est difficile de créer des liaisons cyclables sans 
côte. 

• Il ne semble pas y avoir d’autres freins puisque l’équipement en 
aménagements cyclables progresse, les possibilités de stationnement sont 
convenables et aucun problème de sécurité n’a été recensé. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La résorption des discontinuités cyclables 
o Le jalonnement sur certaines rues de la commune semble être 

suffisant 
o La communication faite par la CUB est visible : guide du vélo, article 

de presse (Sud-Ouest, support de la CUB) 
o Le Vcub, qui a beaucoup de popularité malgré le fait que la commune 

ne dispose pas encore de stations. La municipalité attend beaucoup du 
Vcub et exprime le besoin d’être équipée, notamment aux abords d’un 
espace culturel (Cuvier de Feydeau  qui dépasse le rayonnement 
communal. Il est important que les petites communes soient équipées 
d’au moins deux stations de Vcub pour les circulations infra-
communales. Artigues pourrait aussi profiter d’une station de Vcub+ 
pour les entreprises de son territoire regroupant 3 800 emplois. 

o Les innovations comme le tourne-à-droite, bien qu’ils ne soient pas 
nécessaires à Artigues 

• Points négatifs : 
o Le manque de communication aux communes sur les chiffres de 

l’accidentologie 
o L’interdiction des vélos dans le bus. Sur Artigues, les bus sont peu 

fréquentés en dehors des heures de pointe et le transport du vélo serait 
utile au vue de la topographie.  

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Poursuivre et accélérer le maillage en infrastructures. La commune 

d’Artigues part de loin. 
2 Multiplier les stations de Vcub 
3 Expérimenter le VAE, notamment sous forme de location et pourquoi 

pas dans un PDE afin de pallier le problème de la topographie 
4 Rééquilibrer l’espace public grâce à la création de zones 30 en 

centre-bourg (réaménagement d’Artigues de cet été à 2013) 
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5 Contraindre la circulation automobile en installant de vraies pistes 

cyclables sur les voies à fort trafic et de larges trottoirs. Les esprits sont 
mûrs pour accueillir le vélo, il faudrait continuer à contraindre 
financièrement l’usage de la voiture (prix du stationnement en centre 
ville).  

6 Inciter aux PDE comprenant le covoiturage et le vélo. Artigues compte 
plus de 400 entreprises représentant environ 3800 emplois , une forte 
majorité de ces emplois étant occupés par des personnes vivant en 
dehors de la commune, voire en dehors de la CUB  

7 Encourager les innovations comme cela l’a été fait avec l’installation 
du Vcub 

 
• La municipalité d’Artigues se tient informée d’expériences tentées dans 

d’autres villes comme Strasbourg qui a un taux de vélos important, Nantes qui 
est en pointe sur le tramway et le BHNS, Lyon, Toulouse et Paris pour leur 
VLS. Les pays nordiques, l’Allemagne et les Pays-Bas sont aussi source 
d’informations.  

• La Norvège a expérimenté dans ses territoires à la topographie marquée un 
système de tire-pieds à crémaillère permettant de monter les pentes avec un 
vélo. Lyon s’était intéressée à cette innovation pour ses collines, Paris aussi 
pour la Butte Montmartre. Artigues n’en a pas les moyens mais un tel système 
pourrait un jour s’implanter sur son territoire.  

 
La commune d’Artigues se propose de communiquer un plan des arceaux à vélos 
présents sur son territoire. 
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Mr Stéphane Pierrot, Directeur du domaine public, Commune de Pessac 
 
Entretien du 04 Avril 2011 à 16h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La commune de Pessac est maître d’ouvrage des circuits de 
cheminements doux sur les 6km de voirie communale. Les autres voiries 
relèvent de la compétence de la CUB ou du Conseil Général, la commune ne 
fait que prendre les arrêtés pour fixer le statut des aménagements 
cyclables. La ville a un rôle moteur dans la détermination des itinéraires 
à traiter. Aujourd’hui il y a obligation d’intégrer des aménagements cyclables 
dans la mesure du possible lors d’une requalification de voirie.  

• La commune de Pessac pose des arceaux à vélos (3 ou 4) aux abords des 
bâtiments publics. Le recensement de ces emplacements montre une 
dissémination sur le territoire. La commune ne dispose d’aucun parking à 
vélos, même au pôle intermodal. Cependant, une station VCUB et des 
arceaux posés par la CUB sont présents. 

• La commune a eu une démarche volontariste en matière de politique cyclable 
car elle a fourni en 2006/2007 à la CUB un Schéma Directeur des 
Aménagements Cyclables sur son territoire communal. Ce schéma 
comporte : 
o Les aménagements existants 
o Des propositions de bouclage permettant de résorber les discontinuités 

existantes 
o Des propositions de projets sur les aménagements en limites communales 

en lien avec les autres communes 
• Le conseil municipal a validé les itinéraires de la boucle verte touristique 

proposée par la  CUB avec quelques modifications de tracé liées à 
l’intérêt paysager ou architectural des sites. La commune a détecté en 
parallèle des boucles secondaires passant par des sites remarquables et 
devant rejoindre les boucles principales. Ce sera à elle de les aménager 
(budget de 30 000€). La difficulté est de convaincre les propriétaires fonciers 
dont les terrains sont traversés par les boucles pour les conventions de 
passage, même si aujourd’hui les cyclistes empruntent déjà les propriétés 
privées de manière informelle. 

• La mairie de Pessac propose quelques vélos de service à ses employés : 4 
vélos courants et 2 VAE, et une flotte de voitures électriques ou roulant au 
GPL. 

• La commune de Pessac est adhérente de Vélocité à qui elle verse une 
cotisation annuelle. Elle l’associe aux réflexions communales. 
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2.Identification des pratiques actuelles 

• Le Vcub est bien utilisé en lien avec le pôle multimodal présent sur la 
commune. Cependant, il existe le risque que la combinaison Vcub+ 
transport en commun concurrence l’utilisation d’un vélo personnel sur la 
totalité du trajet à effectuer.  

• Les axes les plus fréquentés sur la commune sont : 
o La route d’Arcachon 
o Les abords des établissements scolaires sauf le campus où l’utilisation 

du vélo est très faible 
• La ville de Pessac essaie d’inciter les cyclistes à emprunter les petites ruelles 

de quartier au lieu de voies à fort trafic, même si elles sont aménagées. Ce 
travail est fait en association avec les syndicats de quartier. 

• Il n’y a pas de problème connu concernant le stationnement résidentiel des 
vélos. En revanche, la commune connait un problème de report des 
stationnements privés voiture sur la voie publique susceptible de 
constituer une gêne pour les piétons et les cyclistes.  

• Le club des entreprises de Pessac a réalisé son PDE auquel la mairie est 
associée. Une des actions qui fonctionne très bien est la possibilité de 
s’abonner en nombre à TBC, ce qui permet de pouvoir profiter de tarifs 
régressifs. La Mairie n’a pas encore fait de PDA, ce qui peut sembler 
dommage.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Les discontinuités cyclables dont la CUB a conscience grâce au schéma 

directeur des aménagements cyclables produit par la commune. Lors 
d’une action de la CUB, le conseil municipal approuve et arrête les projets. 

2 Les grandes coupures urbaines : la commune est traversée par la 
rocade et n’est traversable qu’à 4 endroits et par la voie ferrée qui n’offre 
qu’une dizaine de franchissements. Ces aménagements coupent la 
commune en 4 quarts et constituent des difficultés de circulation à vélo, 
d’autant plus que la commune est étendue sur 15 km de long. 

3 Les impossibilités physiques d’aménager les rues de liaison vers 
Bordeaux (avenue Jean Cordier, et dans une moindre mesure l'avenue 
Jean Jaurés) qui constituent des points durs, tout comme le carrefour de 
l'Alouette. 

4 La difficulté d’aménager des pistes ou bandes cyclables dans et aux 
abords des zones d’activités communales 

5 Le manque de stationnements offerts par les entreprises qui ont des 
locaux mal adaptés et aux abords de la gare qui n’a pas de stationnement 
sécurisé 

6 Certaines particularités communales : le quartier pavillonnaire 
Toctoucau éloigné de la zone dense de la commune d’environ 10km, le 
Bois de la Princesse. Mais ceci pourrait être réglé par la possibilité 
d’embarquer les vélos à bord des TER. 
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3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La possibilité de rouler sur les couloirs de bus même si Pessac n’a 

pas la place d’en avoir 
o Le fait d’avoir accompagné la commune pour certains 

aménagements : les passage à niveaux, la priorité sur les voies 
adjacentes, la réfection des dépressions sur la route d’Arcachon pour 
un meilleur confort des cyclistes.  

o Le tourne à droite : Pessac voudraient en aménager sur certains 
secteurs 

o Le double sens cyclable généralisé : en parallèle de la volonté de la 
commune de différencier les diverses sortes de voiries afin d’éloigner 
les vélos de la circulation voiture, des zones sont déjà en double sens : 
quartier Brivazac Candau (travaux en cours) et projet sur quartier 
sardine. D’autres sont demandées, la municipalité échange avec la 
population au cas par cas en tenant compte de la sécurité de la 
circulation.  

• Points négatifs : 
o Le manque d’information des communes par la CUB sur les 

statistiques d’accidentologie 
o Le manque de jalonnement mise à part l’expérimentation du 

jalonnement des boucles vertes, mais c’est insuffisant 
o Toutes les stations Vcub devraient être équipées de lecteur à carte 

bancaire : TBC est en train d’aller dans ce sens en allouant 300 000€ 
pour régler ce problème. 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Résorber les discontinuités cyclables et les grandes coupures 

urbaines 
2 Généraliser les couloirs de bus cyclables partout où les bus sont 

contraints par les embouteillages par l’élargissement de l’espace public 
là où cela est nécessaire 

3 Le jalonnement des itinéraires qui ne sont pas facilement lisibles, ce 
qui inciterait les cyclistes à utiliser des voies plus pacifiés et non plus 
les grandes voies routières. Ceci constitue aussi un gros enjeu 
d’économie sur les équipements de voirie, la commune travaille avec 
les syndicats de quartier sur ce point. La ville va travailler avec la CUB 
et les comités de quartier. 

4 Généraliser les zones 30 et les zones pacifiées, ne pas cantonner 
les vélos le long des voies à fort trafic automobile dans un but de 
qualité de cadre de vie. La ville de Mérignac a généralisé les zones 30 
sur toute la commune en partenariat avec la CUB. Pessac souhaiterais 
engager la même démarche, beaucoup de ses quartiers s’y prêtent. 
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5 Développer l’intermodalité en insérant des parkings à vélos 

sécurisés dans les parcs relais et un système de billettique 
commun 

6 Rééquilibrer l’espace public en incitant plus au partage de la voirie 
qu’à la spécialisation par modes de transport (zone de rencontre) 

7 Améliorer la communication sur les nouvelles pratiques cyclables 
(tourner à droite, sas à vélos, double sens cyclable) pour qu’ils soient 
bien compris par le plus grand nombre 

• La ville de Pessac aimerait installer une Maison du vélo sur le terrain libre de 
la CUB devant le pôle multimodal.  

• La ville de Pessac souligne la politique de stationnement de la Hollande 
particulièrement stricte, même dans les petites villes. 

• Le chaucidou peut être expérimenté sur certaines voies à fort trafic afin 
d’apaiser la circulation 

• La ville de Pessac va se lancer dans la démarche du Code de la Rue grâce à 
la réalisation d’une Charte d’Aménagement sur trois quartiers mixtes du point 
de vues des usages et des usagers. Un diagnostic devra permettre d’analyser 
les freins aux cheminements doux pour ensuite pour proposer des actions. 
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Mr Christophe Duprat, Maire de la Commune de Saint-Aubin-de-Médoc  
 
Entretien du 11 Mai 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La Commune a mis en place des stationnements vélo à proximité des 
arrêts de bus, des commerces et des équipements et services publics. 
Une soixantaine d’arceaux ont ainsi été posés. 

• La commune organise une journée vélo tous les deux ans en collaboration 
avec Vélocité et le service de la sécurité routière. 

• Lorsque la CUB aménage une piste cyclable, la commune finance 
l’éclairage et les espaces verts à ses abords. 

• Depuis 2007, un Vélobus a été mis en place sur 3 lignes, permettant le 
transport de 45 enfants du CE1 au CM2. Ce service municipal fonctionne sur 
la base du bénévolat et sur la présence d’un employé municipal garant du 
sérieux et de la pérennité du service. La mairie profite ainsi de son assurance 
et d’une extension de garantie afin de maintenir un service sécurisé. Des 
arrêts sont matérialisés. Le vélo de tête est équipé d’une remorque pour porter 
les cartables et une trousse à pharmacie. Au démarrage, 2 lignes étaient en 
service pour une quinzaine d’enfants. Les enfants sont sensibilisés et 
bénéficient d’une formation au vélo par Vélocité. Ce Vélobus a été 
labellisé par l’Association des Maires de France et la DDTM. Cependant, 
la commune regrette que ce projet soit si peu reconnu localement. 

• Ce Vélobus est profitable aux enfants pour une longue période puisque le 
vélo est largement utilisé sur la commune pour se rendre au collège : un 
collégien sur deux utilise le vélo. L’accès au collège est sécurisé par la 
présence d’une passerelle isolée de la circulation automobile.  

• Depuis 2006, la commune mène un Plan Cyclable permettant de : 
o relier les différents quartiers de la commune entre eux par des 

pistes cyclables 
o relier la commune aux communes limitrophes 
o raccorder les pistes cyclables de la commune aux pistes cyclables 

intercommunales 
o relier les différents quartiers aux collèges et lycées 

La commune n’ayant que peu de trottoirs, les pistes cyclables servent 
également aux déplacements piétons. 

• La commune a voulu mettre en place un local à vélo sécurisé à la place du 
local à poubelles d’une résidence Aquitanis ayant opté pour des conteneurs 
enterrés. Malgré la volonté de la mairie et le besoin réel, personne n’a cru à ce 
projet, mais la municipalité y croit toujours. 

• La commune n’a pas de grosses entreprises. Seul le centre de formation 
d’AEDS, situé à un kilomètre du centre de Saint-Aubin-de-Médoc, met à 
disposition de ses stagiaires des vélos pour se déplacer sur le territoire 
communal.  
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2.Identification des pratiques actuelles 

• L’EMD a occulté les quelques 455 collégiens qui utilisent 
quotidiennement le vélo.  

• Saint-Aubin-de-Médoc est une commune résidentielle où il est facile de se 
déplacer à vélo car la circulation automobile n’est pas très importante. Les 
familles ont donc moins de mal à laisser leurs enfants partir en vélo à l’école 
que dans le centre ville de Bordeaux.  

• Le vélo est fortement utilisé pour des pratiques de loisirs, notamment vers la 
piste cyclable Bordeaux-Lacanau. Le vélo permet aussi de se rendre au 
supermarché présent en limite communale avec Saint-Médard-en-Jalles.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le manque d’infrastructures comme les pistes cyclables 
2 La peur du vol lors du stationnement de longue durée 
3 L’éloignement de la commune par rapport à Bordeaux 
4 Les aléas climatiques 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le contre-sens cyclable est une bonne initiative, cependant la 

commune de Saint-Aubin-de-Médoc n’a pas de rue qui pourrait s’y 
prêter. 

o La commune n’a pas de station Vcub mais compte 20 abonnés 
Vcub, ce qui prouve l’efficacité du service.  

o Le bilan de l’accidentologie établi par la CUB est fortement utile en 
cas d’aménagement d’urgence.  

o Le tourne à droite est intéressant, mais la commune n’est pas 
concernée par cette pratique car elle ne dispose que de deux feux et la 
circulation est faible : 2 000 véhicules par jour.  

o Saint-Aubin-de-Médoc a demandé un retour d’expérience sur le 
chaucidou installé à Mérignac. Cependant, l’expérimentation ne 
suscite pas d’avis tranché et ne bénéficie pas d’un suivi 
intéressant à analyser.  

o Le fait de pouvoir rentrer les vélos dans les transports en 
commun. Les gens ne semblent pas être au courant qu’ils peuvent 
rentrer leur vélo dans le bus, mais davantage dans le tramway.  

• Points négatifs : 
o La lenteur de l’application du Schéma de résorption des 

discontinuités cyclables qui a été acté il y a deux ans 
o Le manque d’efficacité des locaux à vélos collectifs obligatoires 

dans le PLU dû à la peur des dégradations ou du vol. Construire des 
celliers par appartement ou bien des garages privés plus grands serait 
plus efficace. 
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o Les normes du PLU devraient prendre en compte le nombre 

d’employés des entreprises et non pas la surface des locaux pour 
imposer le nombre de stationnement vélo  à construire. En effet, une 
entreprise de 8 salariés à Saint-Aubin-de-Médoc s’est vue contrainte de 
poser 50 arceaux à vélos ! 

o Auparavant, un jalonnement des réseaux cyclables existait. Les 
aménagements ayant été dégradés n’ont pas été remplacés et les 
nouveaux itinéraires n’ont pas été jalonnés. Pourtant, cela serait 
nécessaire sur les grands itinéraires et les abords des établissements 
scolaires.  

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Réaliser un vrai jalonnement intercommunal 
2 Mailler les communes entre elles 
3 Entamer une réflexion avec les communes limitrophes à la CUB et 

le Conseil Général 
4 Créer des points de stationnement sécurisés 
5 Etendre l’offre de Vcub sur toutes les communes. Pour ses 

déplacements infra communaux la commune aimerait disposer d’une 
station de Vcub+ 

• La communication est secondaire aux infrastructures cyclables. 
• Un guide des pistes cyclables simple, sous forme de carte, serait 

souhaitable. Le guide du vélo est trop lourd et compliqué.  
• Une généralisation des applications mobiles pour connaître l’état des 

stations de Vcub est souhaitable. 
• Mixer l’habitat et l’emploi n’est pas forcément souhaitable. Les zones 

d’emploi créent des nuisances et ce n’est pas ce à quoi aspire la population. 
L’exemple de la situation de l’entreprise Aquidec à Saint-Médard-en-Jalles 
confirme ce fait. La commune n’a pas l’ambition de réaliser d’autres formes 
d’urbanisme que les formes pavillonnaires. 

• La commune aimerait que soit installé un parking à vélo sécurisé en 
intermodalité avec sa principale ligne de bus.  

• La CUB n’a pas à effectuer des actions de services aux cyclistes du type 
entretien/réparation, les vélocistes et autres acteurs sont là pour ça.  

 
Mr Duprat a proposé de fournir des documents relatifs au Vélobus.   
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Mme Catherine Bénevent, Responsable du Pôle Paysage Urbain, Mairie de 
Lormont 
 
Entretien du 05 Avril 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La compétence cyclable étant du ressort de la CUB, la commune de Lormont 
a réalisé un Plan d’Orientation et de Desserte en proposant des itinéraires 
prioritaires sur son territoire, reliant notamment les équipements publics. 

• L’évolution la plus probante rencontrée sur la Commune de Lormont est le fait 
que depuis 2 ans la CUB accélère la résorption des discontinuités cyclables 
ou tente de pallier à ce problème par le biais de la signalisation en fonction 
des demandes de Vélocité.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• La pratique du vélo à Lormont est limitée à cause de la présence d’un 
dénivelé de 40m sur une pente de 15%. La pratique du vélo est donc plutôt 
sportive ou de loisirs.  

• Pour tous les aménagements de l’espace public à maîtrise d’ouvrage 
communale, la commune prévoit des arceaux à vélos. Notamment dans le 
parc de la Mairie, ouvert à la circulation cyclable et en cours de 
réaménagement. 

• Aucune entreprise ne s’est engagée dans une démarche PDE (peu 
d’entreprises et de faible taille). 

• La ville a prévu une densification le long de la ligne de tramway. La ville 
regrette l’absence d’aménagements cyclables le long des voies de 
tramway. La deuxième phase du tramway desservira la Mairie, et ne prévoit 
pas non plus la réalisation d’aménagements cyclables en raison d’une voirie 
trop contrainte. Cependant, la CUB propose un détour coûtant 400 000€ qui 
ne sera pas emprunté par les cyclistes car l’itinéraire est trop long.  

• La politique cyclable n’est pas forcément la priorité de Lormont qui comprend 
beaucoup de logements sociaux et une population non imposable de 70%. Le 
Maire attend la CUB sur d’autres compétences. 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le manque de sécurité des vélos lors de leur stationnement 
2 La topographie 
3 L’importance du tramway qui dessert très bien Lormont est peu 

concurrencer le vélo 
4 Le déficit de pistes cyclables, le manque de continuité et de lisibilité 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le VCUB : Lormont compte 2 stations autour des parcs relais de la 

Buttinière et la Gardette, mais les stations devraient être multipliées. 
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• Points négatifs : 
o Le fait que les communes ne soient pas plus associées dans le 

choix des discontinuités cyclables traitées par la CUB au vue des 
budgets y étant consacrés. La ville de Lormont souhaiterait en effet que 
les aménagements cyclables desservent les équipements publics de la 
commune : la mairie, le Château Génicart, la médiathèque. Plus de 
confrontations seraient souhaitable. 

o Le manque d’information sur les chiffres de l’accidentologie  
o Le manque d’information sur les expérimentations : double sens 

cyclables (les automobilistes ne sont pas assez informés), tourne à 
droite (installé du jour au lendemain sans information) 

o Le manque de communication, comme un séminaire sur le thème du 
vélo par exemple. La CUB a organisé il y a peu de temps un séminaire 
afin d’approfondir la réflexion sur la conception de l’espace public. La 
conclusion en a été que dans un souci de développement durable, il 
valait mieux séparer les cyclistes des piétons à cause des conflits 
d’usages (confusion des usages sur les quais). 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Proposer un plan cyclable sur la commune de Lormont qui puisse 

assurer la desserte des équipements publics pour inciter la 
pratique 

2 Réduire les discontinuités cyclables 
3 Trouver une cohérence de l’offre avec les communes limitrophes, 

même hors CUB pour plus de lisibilité 
4 Après avoir réalisé ces aménagements, la CUB pourra lancer de la 

communication et de la sensibilisation. Les habitants de Lormont ne 
sont pas dans l’optique vélo. Laisser la voiture sera un cap. Il faudrait 
sensibiliser le public par des moyens pédagogiques au coût de la 
voiture.  

• Les élus mettent en avant le prix du ticket de tramway qui devrait s’adapter à 
la longueur du trajet effectué. 

• Le jalonnement comporte le désavantage de rajouter encore une 
information de plus sur la voirie et donc une perte de lisibilité lors des 
déplacements. En général les cyclistes savent où ils se rendent. Mieux vaut 
créer un plan lisible des aménagements cyclables. 

• Le VAE peut être intéressant sous forme de location pour relier le bas et le 
haut de la ville, ce qui est un enjeu important pour la commune.  

• Une cohérence d’ensemble dans les aménagements et les politiques est 
primordiale. 

 
 
La commune de Lormont s’est proposée de communiquer un recensement des 
arceaux à vélos présent sur son territoire. 
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LES EXPLOITANTS DE TRANSPORTS ET GESTIONNAIRES DE PARKINGS 
 
Mr Paul Chaperon, responsable marketing, Mme Murielle Ahano, responsable 
du service intermodalité, TBC 
 
Entretien du 06 Avril 2011 à 18h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• TBC, géré par le groupe Kéolis, est délégataire de service public pour la 
mise en œuvre de la politique de la CUB. 

• TBC est force de proposition pour la CUB sur certains aspects comme sur les 
questions actuelles concernant : 
o l’équipement des stations de VLS en lecteur de carte bleue  
o le positionnement de 10 stations de VLS supplémentaires selon trois 

ordres de priorités 
• TBC est un acteur de la mobilité globale qui lutte contre le phénomène du 

tout voiture, dans l’idée qu’il est aujourd’hui difficile de réfléchir en 
monomode. Pour cela il coopère avec les divers AOT : 
o Conseil Général pour le réseau Trans’Gironde 
o Conseil Régional pour les lignes TER 
o D’autres acteurs comme Autocool 

• En matière de politique cyclable, TBC ne s’occupe que de la partie VLS et de 
l’intermodalité entre les vélos et les transports en commun qu’il gère :  
o la conception et le développement commercial du VLS de la CUB ont 

été réalisés par TBC en interne 
o les études d’opportunité, le choix des emplacements et de 

communication sont réalisés par TBC en interne 
o son exploitation et son entretien technique sont sous-traités à Effia qui est 

également maître d’oeuvre pour la réalisation des stations 
• Le schéma de développement du VLS se fait selon une logique de maillage 

de proximité : diffusion du cœur vers les périphéries de la CUB, ou 
encore en intra-commune (ex de Bègles avec 3 stations) 

• L’action de promotion du VLS se fait comme pout tous les autres produits 
gérés par TBC. Toutefois, il constitue un produit d’appel capital qui permet 
de faire la promotion de tous les services : promotion dans les entreprises 
pour les Cité Pass groupés, les communes, les lycées durant la semaine de la 
mobilité. 

• TBC travaille aussi avec Vélocité, Vélophonie, UnisCité et des loueurs de 
vélos 

• Il existe parfois une confusion de la part du grand public entre le VLS en lui-
même que l’on nomme communément le Vcub et l’offre globale Vcub offerte 
par la CUB dans le cadre de sa politique vélo, qui est beaucoup plus large car 
comprenant : 
o Les 139 stations de VLS 
o Les 50 stations d’emplacements classiques (dites stations arceaux) 
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o Le parking à vélos de la gare St-Jean (et les parkings du même type à 

venir) 
Le terme Vcub est donc victime d’un problème d’appropriation de la 
communication autour du VLS. Le Vcub renvoie à l’ensemble de la politique 
cyclable de la Cub et non pas seulement au VLS, qui se nomme par ailleurs le 
V3. Ainsi, il faut être abonné au V3 pour utiliser le parking St-Jean. Il s’agit 
d’une offre vélo globale. 

• Pour 15€ par an, l’abonné a accès à l’ensemble de la politique Vcub, y 
compris le parking à vélos St-Jean, dans un souci de dissuader les usagers 
de prendre leur vélo dans le tramway. 

• Une station de VLS nécessite de gros investissements :  
o Un forfait de 540 000€ pour aménager 10 stations 
o 110 000€ de frais de fonctionnement 
o Ce qui revient à un coût de 160 000€ par an plus les coûts de l’emprunt 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Le fait que le parking à vélos St-Jean ne fonctionne pas à la journée à 
cause d’un problème technique semble être un véritable frein. L’offre en 
semble donc restrictive. Mais la pratique montre une certaine appropriation 
du service puisque les usagers laissent régulièrement leur antivol sur place.  

• 78% des abonnés Vcub sont aussi abonnées au réseau TBC et 50% des 
abonnés Vcub possèdent leur propre vélo. Ces chiffres prouvent que les 
différents modes de transports sont complémentaires et que le VLS ne 
concurrence pas l’usage du vélo personnel mais en constitue un complément.  

• L’âge moyen des utilisateurs du VLS est 21 ans, l’âge médian est 27 ans. 
Ce fait s’explique notamment pas le fait que les jeunes maîtrisent la 
technologie proposée par les bornes VLS (bornes électroniques, SMS). 

• 51% des utilisateurs du VLS sont des hommes, 49% sont des femmes, 
alors que le phénomène inverse se produit quand on regarde les utilisateurs 
des transports en commun (60% de femmes contre 40% d’hommes). 

• Les Vcubistes conduiraient plus mal que les cyclistes sur des vélos classiques 
mais jusqu’à présent aucun accident en Vcub n’a été recensé.  

• Le VLS permet de répondre à deux problématiques :  
o la difficulté régulière de monter son vélo dans le tramway 
o le manque de flexibilité des transports en commun qui ne peuvent pas 

aller en tout point et à tout moment (33% des emprunts d’un VLS se 
réalisent la nuit).  

• TBC avait sous-estimés le phénomène de loisirs et de promenade le 
dimanche le long des quais 

• TBC pense qu’il existe un marché du VLS en périphérie car le vélo sera 
toujours plus rentable qu’une ligne de transport en commun sous-
utilisée. Mais cela dépend de la configuration des communes. Certaines à 
forte dominance périurbaine comme St-Aubin-du-Médoc, Blanquefort ou 
Parempuyre ne sont pas propices au développement du VLS. 
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• La première phase du VLS prévoyait la proximité immédiate avec les 

stations de transports en commun. La deuxième phase du VLS prévoit 
éventuellement en complément le développement de bornes à proximité 
de générateurs de déplacements privés (INRA, Auchan, campings, CHU, 
IUFM) mais la question du financement se pose.  

• Les espaces partagés ne sont pas encore rentrés dans la culture bordelaise. 
Même s’ils existent, dans les faits ils ne se voient pas. Il n’y a pas encore 
d’harmonie, même si le code de la rue y travaille.  

• L’intermodalité entre vélo et bus pose un problème de conflits d’usage. 
L’aménagement de plages horaires peut être conflictuelle car l’heure de pointe 
à tendance à s’étaler et les personnes ne savent pas toujours si elles ont le 
droit de prendre leur vélo s’il y a encore trop de monde. L’idée d’instaurer des 
carrioles à vélo à l’arrière des bus pose le problème de l’allongement des 
trajets et du même coup la baisse d’attractivité des transports en commun. 
Sans compter le fait qu’un seul client avec un vélo va pénaliser tous les 
autres. Dans le projet des Bus du Fleuve, il est prévu d’accepter la montée 
des vélos.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Les 200€ de caution pour emprunter un VLS peuvent être une réticence 

pour certaines populations, même s’ils ne sont pas débités. Il en est de 
même pour les autres pièces administratives à fournir.  

2 Le manque de visibilité de l’ensemble de l’offre Vcub qui sera réglé 
lorsque des parkings à vélos autres que celui de St-Jean auront vu le jour.  

3 Les personnes qui ne se sont pas mises au vélo. 
4 Les personnes qui ont un a priori favorable au vélo mais qui ne 

comprennent pas le fonctionnement du VLS ou en surestiment les 
risques (peur de rester bloqué à la station, etc.). Il ne faut pas perdre de 
vue que plus il y aura de vélos, plus les cyclistes seront visibles et seront 
donc en sécurité. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La politique Vcub fonctionne au delà des prévisions, mais de 

manière inégale sur tout le territoire : 
- bon fonctionnement sur le centre-ville, le campus, les 

communes maillées 
- moins bon fonctionnement sur les 39 stations de Vcub+ 

(manque de communication) et les limites périphériques (quand il 
n’y a pas beaucoup de stations on prend le risque de ne pas pouvoir 
reposer ou prendre un VLS) 

o Les campagnes de promotion  
o L’intégration dans la chaîne des transports (complémentarité Bus / 

Tram) 
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• Points négatifs : 

o Le déficit de certaines stations périphériques en lecteur TPE (à 
carte bancaire) pour des problèmes d’investissement. TBC n’avait pas 
prévu qu’il y aurait plus d’utilisateurs occasionnels du VLS que 
d’abonnés. Ce problème sera réglé avec un budget de 300 000€ 
alloués pour équiper toutes les stations.  

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Développer les infrastructures en sachant que des secteurs ne pourront 

pas être équipés (les points noirs, où l’espace est contraint et où il manque 
des infrastructures) et que sur certains secteurs il y a peu de trafic vélo 
(des communes rurales comme le Taillan-Médoc) 

2 Résorber les discontinuités cyclables 
3 Promouvoir le vélo, notamment sur les zones périphériques et dans les 

entreprises : 
4 Marketing individualisé 
5 Appel téléphonique à de nouveaux clients 
6 Parrainage 
7 Tenir une veille sur les nouveaux services : web services, calcul 

d’itinéraires, billettique intégrée (TBcool qui permet d’être abonné aux 
services TBC et Autocool à prix réduit, sans toutefois offrir une même 
billettique) 

8 Développer le stationnement couvert à la fois pour une raison de confort 
(protection des intempéries) que de sécurité (moins de risques de vol) et 
notamment sur les parcs relais 

9 Multiplier les services de location et prêt de VAE 
• Mr Feltesse et Mr Rossignol avaient demandé à TBC d’étudier la possibilité 

d’inventer des accessoires aux VLS en matière de transport des enfants. 
Ceci pose des problèmes : 
o Techniques : doit-on équiper tous les vélos malgré un fort 

investissement et la nécessité de vérifier les attaches en même temps que 
les bornes ? Ou ces accessoires doivent-ils être mis à la disposition du 
public dans les maisons du vélo ? Dans ce cas se pose la question de la 
distribution et de la mise en place : qui installe l’accessoire sur le vélo ? 
Cela pose également des questions d’hygiène pour les casques à vélos 
enfants (risque de transmission de poux).  

o Juridiques : qui sera responsable en cas de chute, la famille ou TBC ? 
Aucune assurance ne voudra prendre le risque d’assurer TBC sur ce point.  

• Certaines pratiques comme le remboursement du prix du parking par 
certaines enseignes comme Monoprix n’est plus au goût du jour et va à 
l’encontre de toutes les politiques.  

• TBC est intéressé par plusieurs innovations : 
o La billettique unique 
o Le calcul d’itinéraire, avec toutefois la difficulté d’intégrer les trajets en 

Vcub+ 
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o Le suivi des vélos par puce électronique 
o La tarification dégressive : par exemple, effectuer un rabais de 10% du 

prix de l’abonnement pour les personnes ayant effectué plus de 500 km 
avec le Vcub ou lorsqu’une personne fait l’effort de poser son vélo dans 
une autre station pour rééquilibrer le service, lui proposer une réduction au 
bout de 10 fois.  

o Les VLS en tandem, mais pour cela il faudrait prévoir une emprise 
supérieure des stations sur la voirie 

o Les stations de Vcub portables lors des manifestations ponctuelles ou 
pendant des travaux 

o La généralisation des garages à vélo comme celui du parking St-Jean, 
accompagnée d’un marketing de masse avec des garages logotypés de la 
même façon, afin que ce service Vcub soit visible 

• Quelques villes françaises ont des initiatives intéressantes : 
o Strasbourg, qui fait office de référence française 
o Lyon 
o Montpellier et Pau pour leur système billettique 
o Lille qui sera à suivre car elle va offrir une offre plus globale qu’à Bordeaux 

en matière de VLS 
 
Mr Chaperon nous a fourni la carte des priorités d’aménagements en stations 
dans la deuxième phase du VLS, en fonction des demandes des communes.  
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Mr Roland Goeller, Délégation des affaires territoriales, SNCF 
 
Entretien du 12 avril à 15h30 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La Délégation des affaires territoriales de la SNCF est responsable des 
relations publiques traitant de projets transversaux, y compris la 
thématique du vélo. Les autres services pouvant intervenir sur le thème du 
vélo sont le service gare et connexion et le service TER. 

• Le vélo n’est pas un domaine d’intervention de la SNCF. Toutefois, la SNCF 
intervient dans des projets ayant attrait à la multimodalité et l’intermodalité 
lorsque le vélo permet un développement de l’usage du train.  La SNCF 
peut également intervenir sur les questions d’intégration tarifaire. 

• Le vélo est un des volets des Pôles d’Echange Multimodaux (PEM) dont 
la SNCF est à la fois maître d’ouvrage et financeur, comme le garage à 
vélos sécurisé de Blanquefort comportant quelques dizaines de places par 
exemple.  

• Pour l’instauration de ces PEM, collaborent : 
o Des maîtres d’ouvrage : 

- RFF pour les infrastructures et les quais de gare 
- SNCF pour les bâtiments voyageurs 
- Les communes pour le parvis de la gare et le foncier annexe 

o Des financeurs : 
- Le Conseil Régional 
- La CUB 
- SNCF 
- RFF 

• Des IMS : Intervenants en Milieu Scolaire, participent à des campagnes de 
sensibilisation sur les risques ferroviaires auprès des écoles. La thématique 
vélo n’est pour l’instant pas abordée mais pourrait l’être.  

• La politique intermodale s’affirme au sein de la SNCF.  
 
2.Identification des pratiques actuelles 

• La montée du vélo dans les TER pose de réelles difficultés : 
o Un vélo prend la place de 3 voyageurs 
o Les wagons dédiés au stationnement des vélos durant le voyage coûtent 

cher et posent un problème de longueur des trains. Les quais des 
petites gares n’étant pas toujours adaptés à des trains d’une longueur trop 
importante, la SNCF entame une réflexion sur des wagons à deux niveaux 
pouvant réunir 600 personnes (sur la ligne Bordeaux-Langon par 
exemple). 

o Toutefois, des cadencements plus importants permettraient de régler le 
problème des vélos dans les trains, notamment durant la saison 
touristique. 
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• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  

1 L’absence d’infrastructures sécurisées (Barrière de Bègles par 
exemple) : la distance optimale actuelle réalisée en vélo est égale à 3 ou 4 
km. L’aménagement d’itinéraires sécurisés pourrait permettre de rallonger 
les distances parcourues en vélo. 

2 Le manque de stationnements vélo, qui entraine deux problèmes 
majeurs : 

o La station à vélos de Bordeaux St-Jean n’est pas assez utilisée. 
Son fonctionnement n’est pas assez souple et ne convient pas à 
tous les voyageurs. La mise en place d’un espace de 
stationnement vélo ordinaire et sécurisé serait une solution 
complémentaire.  

o Les voyageurs prennent encore trop souvent leur vélo dans le train 
malgré la présence de stationnements en gare, puisque 
certaines destinations ne proposent pas de VLS à l’arrivée, 
notamment à l’ouest de la CUB. Les stations de Vcub mériteraient 
d’être multipliées.  

3 Le vol  
 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La CUB tente d’instaurer une politique vélo avec une certaine 

expertise à laquelle la SNCF est très favorable puisqu’elle constitue un 
complément intéressant au transport ferroviaire.  

o Le Vcub est une bonne initiative qui fonctionne très bien malgré 
quelques problèmes de communication (station St-Jean, Vcub+). Le 
Vcub est capable de constituer un tremplin pour la suite de la politique 
vélo.  

• Points négatifs : 
o Le manque de stations de Vcub sur certaines parties du territoire 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Continuer le maillage du réseau de VLS 
2 Développer le stationnement en gare 
3 Mettre en place une tarification cohérente et intégrée afin de 

favoriser l’intermodalité. Une carte de voyage unique pourrait 
également s’adapter à d’autres types de services publics (prêt de 
bibliothèque) 

4 Instaurer une politique promotionnelle favorisant ces offres 
combinées Mr Goeller participe au Club de la Mobilité afin de diffuser 
les informations dans les services de la SNCF. 

• Le projet Euratlantique devant amener une réorganisation du stationnement 
pourra inciter l’instauration d’un PDE au sein de la SNCF. 
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Mr Jean-Philippe Noël, Directeur général, PARCUB 
 
Entretien du 21 Mars 2011 à 16h30 
 
1.Domaines d’intervention en faveur du vélo 

• Parcub est une régie de la CUB qui gère les parkings qui n’ont pas fait l’objet 
de délégation de service public. Elle accompagne la politique de la CUB. 
Les parkings gérés par Parcub proposent des espaces deux-roues comportant 
449 emplacements de vélos, répartis comme suit: 
o Espace Gambetta: 90 places 
o Espace Mériadeck: 32 places 
o Parking rue de Lhôte: 64 places 
o Parking Front du Médoc: 36 places 
o Parking du 8 mai 1945: 41 places 
o Parking de la Victoire: 80 places 
o Parking de Pessac Centre: 26 places 
o Parking Charles de Gaulle à Mérignac: 78 places 
o Une partie du parking des Portes de Bordeaux est réservé aux vélos des 

agents du Conseil Régional 
• Le premier parking à vélos a été inauguré en 2005. L’accès se fait 24h/24 et 

7j/7 pour un abonnement actuellement gratuit à l’aide d’une carte à puce au 
prix de 15€ de frais de dossier.  

• Une signalisation extérieure avec un logo spécifique (le même que Parcub 
mais avec le pictogramme d’un vélo) est utilisée.  

• Les espaces pour les deux roues se devaient d’être visibles depuis l’extérieur 
et faciles d’accès depuis la rue. Ils ont été ou seront implantés dans les lieux 
où l’intermodalité est importante. A terme, Parcub veut mailler le territoire en 
stationnements pour vélos. Il convient d’offrir dans ce sens une offre étendue 
notamment avec d’autres parkings et de prévoir en dehors des parkings, 
l’utilisation de  locaux appropriés.  

• Parcub ne prévoit pas dans l’immédiat de faire de campagne majeure de 
communication.   

• Un système de fourrière avec information au préalable existe.  
• Parcub a passé une convention avec la Maison du vélo afin de prendre en 

charge la moitié du prix du gravage du vélo pour ses abonnés. Le gravage 
permet de retrouver plus facilement les propriétaires. Il est prévu de l’imposer 
pour s’abonner. 
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• Avant de lancer la construction des parkings à vélos, Parcub a fait une 

analyse des besoins des cyclistes. La sécurité des vélos a été très souvent 
évoquée (un vélo neuf a statistiquement une très forte chance de se faire 
voler dans la première année suivant son achat). Les parkings à vélos de 
Parcub sont donc grillagés et sécurisés. Ils bénéficient de  la présence de 
gardiens sur de nombreux parkings, un interphone et/ou des cameras. Il n’y a 
que peu de vandalisme et vols, à part quelques selles volées. Depuis la 
création des premiers espaces 2 roues, un vol a été déclaré à Parcub au 
parking rue de Lhôte et un vol de plusieurs roues au parking Front du Médoc. 
Depuis les grilles ont été rehaussées. 

• Initialement des ateliers de réparation itinérants avaient été mis en place 
sous convention avec un vélociste qui a déposé le bilan. Ce service n’existe 
donc plus.  

• Dans les  prochaines semaines, Parcub va lancer l’annonce de nouveaux 
services gratuits, dont le matériel de gonflage vélos/voitures et la mise à 
disposition d’outil de réparation, etc. Il est envisagé lorsque les 
abonnements seront payants que des cadenas soient offerts (ils coûtent 30€ - 
40 € dans le commerce). Pour financer ces services, l’abonnement mensuel 
aujourd’hui gratuit pourrait devenir payant d’ici 2013 au prix de 3 ou 5€ TTC 
par mois. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Au mois de mars 2011, 705 abonnés étaient dénombrés. 
• Plusieurs parkings à vélos étant saturés, des agrandissements ont été 

opérés (rue de Lhôte, Front du Médoc) ou vont l’être (8 mai 1945). Une 
création de parkings à vélos est prévue à Mériadeck pour remplacer celui qui 
existe déjà avec une offre plus importante (environ 50 places) et à Pey 
Berland. Une station vélo de 300 places est envisageable et estimée 
possible par Parcub  à la Gare Saint-Jean. Celle existant déjà en surface ne 
dépend pas de Parcub. Les problèmes rencontrés sont l’accessibilité 
sécurisée et le financement mutualisé entre la Région, la SNCF et la CUB par 
un montage dans la logique du financement du pôle intermodal St Jean. 

• Les parkings à vélos qui fonctionnent le mieux sont : 
o le parking rue de Lhôte: quasi saturé dès sa création, sa capacité a été 

doublée (bon positionnement) 
o le parking Front du Médoc a toujours bien marché et a également été 

agrandi 
o le parking du 8 Mai 1945 a connu une montée en puissance du fait de 

la proximité avec des administrations (Mairie de Bordeaux, Tribunal, 
centre-ville), il répond aux besoins des immeubles d’habitation au-
dessus, il va être agrandi 

o le parking de la place Gambetta est au ¾  rempli 
• Et ce grâce à : 

o la situation à proximité des générateurs de flux 
o la lisibilité de leur existence 
o l’accessibilité 
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• Les différents types d’usagers sont : 
o les habitants des immeubles anciens des zones denses qui ne 

disposent pas de locaux à vélos et qui peuvent difficilement 
stationner leur vélo dans leur appartement 

o les habitants des immeubles neufs disposant de locaux à vélos 
pas assez sécurisés et victimes de vols.  

• A minima, 80% des abonnés sont des résidents qui ont besoin de stationner 
leur vélo. Les enquêtes annuelles lancées par Parcub montrent que les non-
résidents ne connaissent que peu l’offre Parcub. Les usagers qui se servent 
des parkings à vélos pour leurs trajets domicile-travail sont peu nombreux, 
sauf dans le parking Gambetta (avocats, etc.) et cette clientèle sera à 
sensibiliser dans le futur. 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• un gros travail de fait sur les pistes cyclables. L’agglomération bordelaise est 
en pointe en France. La prise en compte du vélo dans les aménagements ou 
réaménagements de voirie est incontournable sur la durée.  

• l’action de communication devrait mettre plus en avant les aménagements 
cyclables, facteur de sécurité qui est un point important pour les nouveaux 
usagers potentiels.  

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 répondre au problème de stationnement de vélos : principale 

motivation des abonnés, pour les déplacements de courte distance la 
place de la voiture est encore trop importante, et les tickets uniques des 
transports en commun ont un prix dissuasif. Des emplacements de 
vélos doivent être situés à proximité des lieux d’intermodalité et le long 
des axes de transport en commun. 

2 promouvoir le vélo en zones peu denses au lieu ou pour limiter 
d’allonger les lignes de transports en commun, pour limiter le déficit 
des transports collectifs sur les axes secondaires, ce qui dégagerait les 
moyens financiers pour des aménagements cyclables de qualité accrue 

3 rendre les espaces cyclables plus agréables et sécurisés pour 
rendre la pratique du vélo plus naturelle, comme à Copenhague avec 
des espaces larges séparés de la voirie : site propre, éviter de respirer 
les gaz d’échappement, etc 
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4 promouvoir une offre autres que le Vcub : qui utilise le Vcub et 

pourquoi ? Est-ce que l’usage du Vcub dépend des zones et des 
secteurs ?  Le Vcub a pour une bonne part une fonction de loisirs mais 
les gens ont besoin d’une offre quotidienne plus soutenue. La logique 
pour un usager régulier c’est bien évidemment d’avoir son propre vélo, 
ce qui limite le coût non négligeable d’une offre publique qui ne peut 
répondre à un besoin d’usage régulier. Chaque Vcub coûte 1 000€ par 
an, on pourrait faire autre chose de cet argent. C’est un levier 
nécessaire presque incontournable mais il faut passer à autre chose. 
Contrairement à ce qu’on peut croire, le Vcub n’est pas le 
prolongement naturel de l’utilisation des transports en commun.  

 
• Au-delà du Vcub qui ne sert qu’occasionnellement et surtout pour des activités 

de loisirs et détente, Parcub propose un service répondant à un vrai besoin : 
faciliter l’usage et sécuriser le stationnement de  son propre vélo au 
quotidien. Le Vcub est susceptible  à terme de connaître une baisse de 
fréquentation car petit à petit les habitants vont acheter leur propre vélo. Des 
solutions plus durables, tels que la sécurisation des itinéraires et les 
stationnements, devront être envisagées. A Copenhague, ville où l’usage du 
vélo est très important et depuis longtemps, l’usage de l’équivalent des Vcub 
est marginal. 

• Parcub attend de la CUB des pistes cyclables, voire des voies vertes, bien 
aménagées à l’instar de ce qui existe en Bretagne.  

• Parcub rappelle qu’il avait fait une note concernant les leviers du 
développement du vélo il y a quelques années qu’elle avait remis à la CUB. 

• Parcub avait proposé des vélos en libre service avant l’implantation des Vcub 
à Mérignac avec la mise à disposition de vélos en prêt sous caution 
gratuitement pendant 24h. Il n’y avait pas trop d’usagers car il est plus facile 
d’attacher son propre vélo à Mérignac qu’à Bordeaux.  

• Les nouveaux services de Parcub à venir seront la mise à disposition de 
vélos pour les automobilistes. Il y aura des vélos classiques et des VAE. 
Des caddies à roulettes seront aussi à la disposition des personnes faisant 
leurs achats, comme à Mériadeck par exemple. Les flottes seront localisées là 
où il y a du personnel. L’offre sera restreinte là où il n’y a pas de personnel 
24h/24 (Pessac, Mérignac). Les flottes seront au départ peu conséquentes et 
évolueront en fonction de la demande.  
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Mr Jean-François Potherat-Kholer, gestionnaire de la bicycletterie, Société 
Grands Garages Parking de Bordeaux 
 
Entretien du 10 Avril 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• La bicycletterie a ouvert ses portes en novembre 2009. Elle est une 
réalisation d’InCité, gestionnaire de logements et aménageur dans le centre-
ville de Bordeaux. Elle a été créée suite à la réhabilitation de l’immeuble et 
offre 48 places sécurisées par vidéosurveillance. Il s’agit du premier 
parking à vélo de ce type en France. 

• La bicycletterie est exploitée par la société des Grands Garages Parkings 
de Bordeaux, SEM de la Mairie de Bordeaux, habituellement spécialisée 
dans le stationnement automobile en centre-ville. Elle est gérée en lien avec 
le Parking Victor Hugo. InCité finance une partie des charges, les factures 
d’exploitation et récolte les bénéfices.  

• L’accès à la bicycletterie se réalise 24h/24 et 7jr/7 grâce à une carte 
magnétique. La puce de cette carte magnétique est similaire à celle du 
réseau TBC et de la carte Bordeaux ma ville, il serait donc possible à termes 
d’avoir une billettique commune. 

• Lors de son ouverture, la bicycletterie a fait l’objet d’une grande 
communication par InCité, à la télévision, lors de mailings, par la distribution 
de tracts, dans des journaux.  

• Le fait de devoir payer pour stationner son vélo n’est pas encore rentré 
dans les mœurs. Cependant, la bicycletterie voit son nombre d’abonnés 
augmenter.  

• Il est possible qu’InCité se base sur les résultats de la bicycletterie pour 
proposer d’autres projets similaires. Depuis que la CUB a interdit les bacs à 
poubelles collectifs, la place qui pouvait autrefois être allouée au 
stationnement des vélos à l’intérieur des immeubles a été remplacée par des 
locaux à poubelles. Il existe de ce fait un fort besoin d’offre nouvelle de 
stationnement sécurisé en centre-ville. Les Grands Garages Parkings de 
Bordeaux sont prêts à suivre InCité en ce sens pour la gestion des locaux. 

• Les parkings automobiles gérés par les Grands Garages Parkings de 
Bordeaux accueillent des parkings à vélo selon une charte des arceaux à 
vélo. Ces parkings permettent à certains résidents de régler le problème du 
stationnement résidentiel des vélos ainsi que de permettre une 
complémentarité entre voiture et vélo (sur le dernier kilomètre). Actuellement 
ces parkings à vélos ne font pas l’objet de services complémentaires. 
Toutefois si la demande est présente, une station de gonflage ou la mise à 
disposition d’outils pourraient être instaurées.  

• L’arrivée du tramway a désengorgé le centre-ville et changé les modalités de 
stationnement. Les abonnements sont aujourd’hui de plus en plus 
résidentiels alors que les stationnements horaires ont moins d’importance. Le 
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Vcub n’a pas eu un grand effet sur le stationnement automobile. Les 
employés observent moins de sorties de véhicules depuis quelques temps 
mais rien ne prouve que ce soit dû à l’arrivée du Vcub (augmentation du prix 
des carburants). 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• La bicycletterie a un rayonnement de quartier. Elle répond à une demande 
forte en centre-ville. Les seules personnes ayant résilié leur abonnement sont 
des personnes ayant déménagé.  

• Jusqu’à présent aucun vol ou dégradation n’a été recensé à l’intérieur de la 
bicycletterie. Si les abonnés oublient leur carte, ils doivent venir se présenter 
en personne au parking Victor Hugo pour qu’on puisse leur ouvrir la porte. 
L’ouverture de la bicycletterie ne s’opère pas à distance pour éviter les 
incivilités.  

• Les villes de Lyon et Strasbourg sont venues visiter la bicycletterie 
puisqu’elles se heurtent aux mêmes difficultés de stationnement des vélos en 
centre ville.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le manque de stationnement, notamment en centre-ville 
2 Le vol 
3 Le sentiment d’insécurité lié au trafic automobile 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le Vcub qui est un bon moyen de déplacement occasionnel, rarement 

quotidien 
• Points négatifs : 

o Le Vcub a un fort impact sur le centre-ville mais pas au-delà des 
boulevards par manque d’aménagements cyclables. 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Régler les problèmes de stationnement vélos par deux types d’offre : 

o Des locaux fermés et sécurisés pour les stationnements de longue 
durée 

o Des arceaux à vélos disséminés autour des commerces et services 
pour les pauses quotidiennes 

2 Des projets comme la bicycletterie peuvent être déclinés au service des 
établissements scolaires et des entreprises. La difficulté tient dans le 
fait de trouver des locaux disponibles. Réaliser un recensement fin des 
locaux disponibles sur le territoire et pouvant être aménagés en 
parkings à vélos.� 
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LES ASSOCIATIONS LOCALES 
 
Mr Bernard Picardat, Comité Girondin du Cyclotourisme 
 
Entretien du 12 Avril 2011 à 9h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Le Comité Girondin du Cyclotourisme est une délégation de la 
Fédération Française du Cyclotourisme (FFCT). Il regroupe 64 clubs de 
cyclisme et près de 2 300 adhérents, dont la moitié sont résidents sur la 
CUB. Le Comité promeut le cyclotourisme de pleine nature et la pratique 
du VTT.  

• La FFCT publie des documents contribuant au développement de la pratique 
cyclable et insistant sur la sécurité (présents sur le site ffct.org). Les 
documents principaux sont : 
o La Charte Cyclable regroupant les principales recommandations pour les 

aménageurs 
o Le Livre Blanc des aménagements dangereux 
o Les éditions qui comportent : 

- les bons réflexes pour tous, sous forme de fiches en carnet qui a été 
diffusé à 60 000 exemplaires vers les Comités Départementaux de 
Tourisme (CDT) et les Directions départementales de la jeunesse et 
des sports. Une diffusion plus large avait été prévue, mais les sponsors 
(Ministère des sports et MMA) ont réduit leur budget. 

- D’autres part, la FFCT a collaboré à certaines éditions du CERTU, en 
particulier Le guide des coussins et plateaux.  

• La population adhérente au Comité Girondin du Cyclotourisme 
augmente régulièrement (environ +1% par an) mais ce chiffre peut sembler 
insuffisant au regard : 
o Des atouts de la Gironde : paysages, climat, relief relativement plat 
o De l’augmentation globale de la population départementale 
o De l’attrait récent que connaissent les pratiques sportives de plein air 
Sur le Plan national, tous les Comités Départementaux du Cyclotourisme 
connaissent une baisse ou une stagnation relative du nombre de leurs 
adhérents, à part ceux de l’Ile-de-France et Rhône-Alpes.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le sentiment d’insécurité qui n’est pas justifié par les statistiques 
2 L’insécurité réelle : en 2009, 18 tués ont été recensés sur la CUB, 

dont 2 cyclistes et 8 piétons. Si la part modale du vélo était équivalente 
à celles de la marche à pieds, il y aurait proportionnellement plus de 
tués en vélo.  

3 Le manque d’aménagements de qualité 



 

 63/171 
 

4 Le stationnement des automobiles sur les aménagements dédiés 
aux vélos (Code de la rue) 

5 La non prise en compte de la circulation des vélos dans les 
déviations dues à des travaux : les vélos sont, comme les voitures, 
aiguillés vers des voies à fortes circulation, voire des autoroutes ! 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La résorption des discontinuités cyclables 
o Le Vcub en centre ville qui permet de répondre au problème du 

stationnement résidentiel 
• Points négatifs : 

o Le fait que les aménagements soient des radiales vers la ville 
centre alors que les principales difficultés repérées sont les 
déplacements de périphérie à périphérie. Les zones périphériques 
souffrent déjà d’une carence en transports en commun (les lignes de 
TCSP sont aussi en radiales), elles subissent donc une double peine. 

o Certaines communes affichent encore une image antivélo en 
aménageant des pistes cyclables qui ne gênent pas les automobilistes, 
certaines ne proposent pas d’arceaux à vélos. 

o Un manque d’unité d’actions sur la CUB : des communes ont mis en 
place des Plan de déplacements doux, d’autres en sont loin. 

o Le nombre de discontinuités cyclables, dont certaines apparaissent 
être plus ponctuelles que transitoires 

o Le manque d’implication de certains élus donnant un effet contre-
productif, comme lors d’inauguration des pistes cyclables où les élus 
viennent et repartent bien souvent en voiture. 

o Le VLS ne semble pas être une nécessité car beaucoup les habitants 
sont nombreux à posséder leur propre vélo. Les zones périphériques 
ne sont pas assez équipées en station Vcub. Le service n’est pas 
rentable et fait l’objet de beaucoup de communication en défaveur du 
vélo classique.  

o La CUB ne communique pas assez sur ses actions, l’objectif 
d’atteindre 15% de part modale vélo n’est par exemple pas connu par 
les habitants. Les nouveautés en termes de pratique cyclable (tourne à 
droite et double sens cyclable) n’ont pas été présentées au grand 
public. 

o Le double sens cyclable est une notion inconnue par une grande 
partie de la population, y compris des cyclistes. Certains pensent même 
que tous les aménagements cyclables peuvent être empruntés en 
contre-sens ! Un article de présentation de la démarche a été rédigé 
par Sud-Ouest, mais l’explication n’était pas suffisante et pas assez 
diffusée auprès de toute la population.  

o Le fait que de nombreux aménagements favorisant ou limitant 
l’utilisation de la voiture soient réalisés sans tenir compte des 
autres usagers de la route :  
- les coussins réducteurs de vitesse gênent les déplacements des vélos 
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- les automobilistes roulent sur les caniveaux pour éviter les obstacles 
centraux et éclaboussent les autres usagers lorsqu’il pleut 
 

4.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 en accord avec les propositions de Vélocité 
2 Etablir une rocade cycliste pour favoriser les liens entre les zones 

périphériques sans avoir besoin de passer par Bordeaux 
3 Réduire les discontinuités cyclables 
4 Mieux communiquer sur les nouveautés cyclables, la sécurité 

(diffusion des Bons réflexes pour tous). L’an dernier, Vélocité donnait 
des consignes de sécurité une fois par semaine dans le journal Sud-
Ouest. Lancer de fortes campagnes en faveur du vélo, en insistant 
notamment sur les effets sur la santé : Jean-Luc Saladin au Havre 
propose l’achat d’un vélo remboursé par la sécurité sociale. Il serait 
nécessaire de renouveler l’opération en multipliant les supports de 
communication.  

5 La promotion du vélo passe aussi par les élus qui s’impliquent 
plus ou moins dans la pratique. Alain Juppé est réputé pour faire du 
vélo et a amené les habitants de Bordeaux à suivre son exemple. Les 
représentants de la CUB gagneraient à s’engager dans la même voie 
afin de porter le projet et de rendre le discours sur le vélo plus 
crédible.  

6 Former les publics adultes hésitants à la pratique du vélo, les 
actions de Vélocité ne touchent pas assez de personnes et 
nécessiteraient des relais, ou des aides financières. Former les 
enfants à la pratique du vélo par l’intermédiaire des écoles et des 
collèges, ce qui dépend actuellement de la bonne volonté des 
établissements.  
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Mr Jean-François Perrin, Président de l’association et spécialiste des 
aménagements cyclables sur voirie et Mr Ghislain Landreau, spécialiste en 
stationnement vélo, Vélo-Cité 
 
Entretien du 24 Mars 2011 à 18h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Vélo-Cité est conventionnée avec la CUB, ce qui lui donne un droit de 
regard sur les projets en termes d’aménagements cyclables et 
stationnements vélos. La personne de référence a été jusqu’à présent Mr 
Gessner, mais cela risque de changer avec la réorganisation des services de 
la CUB.  

• Vélo-Cité propose également des actions : 
o d’animation des PDE (CHU)  
o de vélo-école sans échec sur 3 mois pour des groupes de 6 personnes 

environ, soit 18 et 24 personnes par an, ce qui est faible (femmes issues 
de l’immigration) 

o de stages de remise en selle avec rappel des panneaux, test de 
maniabilité, méthode pour croiser le regard de l’automobiliste, information 
sur les angles morts et la cohabitation avec les autres usagers de la route.  

• L’association est aussi le lieu de revendications comme pour les 
stationnements illicites de voitures sur les bandes cyclables (distribution de 
faux PV) et le non entretien des pistes. Ces revendications prennent la forme 
rassemblements d’entre 20 et 35 cyclistes qui attirent les médias (France 3). 

• L’association a 31 ans. Elle fait des campagnes nationales depuis ses débuts 
mais constate que les mentalités n’évoluent pas beaucoup. 

• L’association a été conviée à la concertation pour le projet Bordeaux 
Métropole 3.0 avec également l’association Vélophonie.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Selon Vélo-Cité, l’ensemble des acteurs a conscience des actions à 
entreprendre pour développer la pratique du vélo, la principale difficulté 
concerne le manque de volonté politique. Il s’agit davantage de prioriser les 
actions et les secteurs d’intervention. L’association n’a jusqu’à présent pas 
réalisé cette réflexion sur la hiérarchie des actions.  

• Les parkings à vélo présents dans les parkings relais du tramway sont 
saturés (exemple d’Arlac à Mérignac), les centre-bourgs accusent un 
déficit d’emplacements vélos (Mérignac, Talence). Le parking à vélos de 
la gare St-Jean est sous-dimensionné 200 places contre 1000 places pour 
la gare de Strasbourg et 650 places pour la gare de Lille). Le système d’accès 
ne convient pas car il dépend d’un abonnement au Vcub. Un système plus 
simple et des services le rendraient plus attractif (gonflage, lavage). Le 
projet Euratlantique apportera une évolution car il prévoit une nouvelle entrée 
de la gare TGV côté Belcier, avec des parkings en silo dans lesquels des 
emplacements à vélos pourraient être intégrés. Le parking actuel de la gare 
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pourra être consacré au vélo (vélostation gérée par Parcub) couplé à des 
emplacements sur le parvis pour les arrêts-minute.  

• Il existe un problème de stationnements à vélos devant les commerces, y 
compris les grandes surfaces. La CUB a intenté en 2010 une charte 
moratoire sur les grandes surfaces pour que les emplacements à vélos 
soient pris en compte. La CUB n’a rien fait dans ce sens, Vélo-Cité demande 
à ce que la charte inscrive clairement le stationnement, notamment des 
normes qualitatives qui viendraient compléter le quantitatif obligatoire dans le 
PLU. Bien que cela soit inscrit au PLU les actions sont peu nombreuses 
surtout pour les zones d’activités en périphérie alors qu’elles constituent de 
grands générateurs de flux (Auchan-Lac). Les services d’instruction des  
permis de construire, les urbanistes et les agents immobiliers manquent d’une 
culture vélo et ne surveillent donc pas. Les services voirie commencent à 
l’avoir. Pour les ZAC, Vélo-Cité a demandé la prise en compte des 
stationnements à vélos devant les entrées des immeubles. Le plus souvent, il 
ne s’agit pas de mauvaise volonté mais d’un manque de connaissance.  

• Côté rive droite, l’usage du vélo semble plutôt encourageant sur le 
secteur Bastide. Par contre, sur les autres quartiers, cet usage est moins 
fort à cause de la côte à parcourir. Le VAE peut y trouver un rôle. 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Manque de possibilité de stationner son vélo à domicile ou dans des 

parcs sécurisés. Les copropriétés refusent souvent les vélos dans les 
couloirs des immeubles. Vélo-Cité est allée visiter avec Clément Rossignol 
les parkings à vélos publics gérés par Vinci qui sont parfois saturés, en 
particulier celui de la Bourse. Vélo-Cité a demandé les agrandissements. 
En outre, la signalétique fait défaut, comme des panneaux indiquant la 
possibilité de prendre son vélo dans les ascenseurs par exemple. 

2 Manque de sécurité à la fois lors de la pratique cyclable que lors du 
stationnement du vélo, besoin d’axes structurants et de stationnements 
sécurisés 

3 Manque de lisibilité et de compréhension des itinéraires 
 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o La résorption des discontinuités cyclables est satisfaisante. Cette 

action devrait être élargie en dehors de la CUB (piste Bordeaux-
Arcachon), notamment dans le cadre d’une collaboration avec le 
Conseil général 

o Des pistes de qualité : quais, Eysines 
o La bicycletterie (abonnement 5€/mois) est une bonne initiative qui 

devrait être développée dans d’autres locaux vacants de la CUB. Vélo-
Cité avait proposé d’installer un parking vélo public dans le rez-de-
chaussée du Conservatoire mais la ville de Bordeaux rencontre un 
problème d’accès pour les pompiers 
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• Points négatifs : 

o La discontinuité des pistes (Cours d’Albret/rue Saint-Sernin) 
o La suppression de 10 arceaux à vélos pour placer la terrasse de 

Fauchon 
o Les jalonnements ne sont pas facilement lisibles, multiplier les 

trajets directs 
o Le Vcub ne remplit pas toutes les fonctions : manque de stations à 

certains endroits et difficulté à trouver un vélo 
o Les Communes ne tiennent pas un inventaire précis et ne réalisent 

pas une mise à jour régulière des emplacements à vélos présents sur 
leur territoire. Un suivi ne peut donc pas être fait. 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
o Réaliser des grands axes structurants en radiales et de périphérie 

à périphérie afin de mailler le territoire et sécuriser les cheminements 
o Régler le problème des stationnements voitures, les conflits avec 

les commerçants (Route de Toulouse) pour développer les pistes 
cyclables et stationnements à vélos y compris dans des locaux 
sécurisés comme à Strasbourg où les parkings à vélos sont gérés par 
un gardien. Des systèmes innovants comme l’autopartage (Autocool) 
peuvent avoir des impacts sur la baisse des besoins en stationnements 
pour les voitures. Les pistes cyclables ne doivent plus être le long des 
stationnements pour voitures car cela est dangereux. Les abris à vélos 
devraient être ajourés pour qu’on puisse voir ce qu’il se passe à 
l’intérieur (éviter ainsi les vols). Les arceaux actuels sont souvent 
empruntés par des deux-roues motorisés. Il faudrait les rapprocher et 
en dédier certains aux deux-roues motorisés, mais sans trop les inciter. 
Pour les rues emblématiques de la ville, des modèles plus esthétiques 
peuvent être trouvés (Cours de l’Intendance, rue Sainte-Catherine).  

o Encourager l’équipement des cyclistes en antivol en U.  
o Ralentir la circulation automobile par de vraies zones 30 sur 

plusieurs kilomètres : à partir du moment où les cyclistes seront de 
plus en plus nombreux, ils gagneront en attention et en respect de la 
part des automobilistes ; 

o Faire évoluer les normes du PLU pour encourager les pratiques 
cyclables : 

� Baisser les normes de stationnement voiture pour les 
logements 

� Augmenter les normes pour les stationnements vélo, 
introduire des critères qualitatifs comme à Strasbourg. Vélo-Cité 
a écrit aux 27 Maires de la CUB et à la CUB pour insérer dans la 
révision du PLU (2013) l’augmentation des normes pour les 
stationnements vélos des logements. Sur la CUB la moyenne est 
de 1,5m2 minimum par logement, à Rennes elle est de 2m2. Les 
architectes et les promoteurs privés prennent ces normes 
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comme une contrainte, ils ne savent pas construire des locaux à 
vélos fonctionnels et conviviaux. Vélocité avait fait un diagnostic 
des manques de stationnements dans les logements 
sociaux avec Incité, Domofrance pour l’éco quartier de Bègles, 
Aquitanis qui montrent une bonne volonté. Toutefois, ce n’est 
pas encore rentré dans les mœurs surtout que cela n’est pas 
encore réglementaire, même dans les éco quartiers !  

� Mettre l’accent sur les collèges et lycées. Vélo-Cité a fait un 
recensement des manques de places de stationnement quartier 
par quartier 

o Généraliser les double sens cyclables en particulier dans des zones 
30 sur tout le centre-ville car les cyclistes ont un comportement proche 
de celui des piétons et cherchent toujours le trajet le plus court. Les 
itinéraires trop compliqués doivent être évités. 

o Inciter les habitants à faire du vélo par l’action d’ambassadeurs du 
vélo qui démarchent les automobilistes. Réaliser des spots à 
visionner dans les salles de cinéma pour vanter les mérites du vélo.  

o Développer les services aux cyclistes, établir des stations de 
gonflage sur l’espace public comme à Montpellier avec les services liés 
au VLS.  

o Entretenir les pistes est aussi un enjeu, pourquoi ne pas créer des 
emplois d’insertion sociale comme dans les pays nordiques 
(intervention en 5 min) ou les patrouilleurs des pistes cyclables comme 
à Nancy. 

o Promouvoir le VAE qui peut remplacer une seconde voiture pour 
réaliser de longues distances (Bordeaux est quatre fois moins dense 
que d’autres villes) 

o Réaliser des incitations financières comme en Belgique 
o Favoriser l’intermodalité avec le train, les nouveaux wagons sont 

sous-dimensionnés et la pose des vélos est compliquée. Ceci est un 
enjeu touristique et pour les déplacements domicile-travail. La Région a 
mis au point des véloroutes avec un schéma à appliquer, mais le 
financement revient aux communes. Une charte des aménagements 
vélos dans les gares serait utile, notamment pour la gare de Pessac où 
les arceaux sont trop éloignés. 

 
Vélo-Cité s’est proposé de fournir : 

- le diagnostic réalisé avec Incité 
- le recensement des manques de stationnements vélos quartier par quartier 
- les conclusions de Bordeaux Métropole 3.0 
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Mr Didier Féneron, Vélophonie 
 
Entretien du 31 Mars 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Mr Féneron  œuvre depuis plus de 15 ans pour des actions en faveur du vélo. 
Il a été membre du Conseil d’administration de Vélocité dont il a été 3 fois 
Président. 

• Il a ensuite décidé de créer Vélophonie en décembre 2009, une association 
bordelaise à vocation internationale qui a pour buts de : 
o Créer un réseau francophone en faveur du vélo car il se trouve que 

dans les 56 pays francophones l’information circule mal. Le but est de 
rééquilibrer la voix de l’espace francophone par rapport à l’espace 
anglophone. Par exemple à Séville, la représentation francophone était 
quasi nulle. 

o Intégrer la problématique vélo dans les programmes de coopération 
décentralisée, notamment ceux concernant le développement durable 
(programme avec la Mairie de Bordeaux pour mettre en valeur 
l’agglomération et insérer la politique vélo locale dans leur programme de 
coopération)  

o Sortir de la vision du vélo classique en travaillant avec des acteurs 
extérieurs à la problématique vélo : designers, professionnels de la 
communication visuelle, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux 
pour toucher le maximum de public possible dans l’idée que les 
documents audio-visuels sont plus porteurs que les plaquettes papier 

Vélophonie ne fait pas d’animation ni de pression comme le fait Vélocité. 
Mais elle organise parfois des activités comme une exposition pendant la 
fête de l’Europe sur la diversité des cultures vélo à la maison éco 
citoyenne du 15 au 23/05 2011 avec des films et des diaporamas. 

• Les projets en cours sont : 
o Un lexique des mots du vélo 
o Une bibliographie du vélo 
o Des actions pour promouvoir le territoire bordelais en créant une 

culture vélo locale propre : blog Bordeaux Cycle Chic (photo de 
cyclistes prises sur le vif) qui totalise 1500 connexions par mois dont 60% 
en France et 40% à l’étranger. Le blog connaît un franc succès alors qu’il 
n’y a eu que peu de communication (petit communiqué de presse).  

• Travaux de Vélophonie dans le cadre de son réseau : 
o Bratislava en Slovaquie : mission de collégien et visite de terrain 
o Casablanca 
o Danemark 
o Suisse : présentation de l’opération mes courses à vélo initiée à Bordeaux 
o Délégation avec la commune d’Aix-en-Provence qui a visité Bordeaux sur 

la thématique de la Maison du Vélo et de la Petite Reine 
o Finlande, Chili, Mexique sur le thème du Vcub 
o Blogs en Roumanie, Finlande 
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o Présence à des colloques internationaux : Congrès de Séville (Séville 
n’est pas une ville si intéressante car elle est quand même restée tournée 
sur le tout-voiture, la seule innovation remarquable est le traitement de 
l’intermodalité en gare routière), Congrès de Dijon, Réunion à Clermont-
Ferrand. Vélophonie a fait une intervention au Congrès de Copenhague 
pour parler de l’initiative « Mes courses à vélo » menées sur 
l’agglomération bordelaise 

o Diffusion internationale d’interviews menées lors de l’étape du Tour de 
France à Bordeaux 

o Vélophonie souhaite accueillir différentes délégations en collaboration avec 
différents acteurs en fonction des besoins : TBC et Kéolis. 

o A termes Vélophonie voudrait créer un forum privé sur son site internet 
afin de débattre de certaines problématiques 

• La ville de Bordeaux lance la deuxième édition du colloque cyclable en 2012 
(un tous les deux ans) 

• Vélophonie avertit les collectivités sur les appels à projet sur la thématique du 
vélo, elle incite la CUB à candidater pour le Congrès Vélocity en 2013 et 
propose des solutions pour en limiter le coût. Ce serait l’occasion de bien 
associer la population et le grand public. Si la CUB n’est pas retenue, 
l’occasion aura eu le mérite d’avoir fait réfléchir sur ce sujet et 
d’éventuellement se positionner sur d’autres événements.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Sur la CUB, la situation est différente selon les communes en raison de 
l’urbanisme. Par exemple, la Commune de Saint-Aubin-du-Médoc a créé un 
bon réseau cyclable mais qui ne connaît pas beaucoup de fréquentation 
en raison d’un tissu pavillonnaire où il est difficile de pouvoir limiter l’attrait de 
la voiture. Le vélo est utilisé pour des pratiques très localisées comme se 
rendre au marché. 

• En France, la culture veut que soient matérialisés et bien délimités les 
stationnements dédiés aux vélos (problème des personnes à mobilité réduite) 
alors que dans des villes comme Copenhague le stationnement n’est pas 
réglementé, les gens garent leur vélo le long des murs et cela fonctionne très 
bien car il y a un partage informel de l’espace et un respect mutuel. 

• Un doctorant chilien fait une thèse sur la sociologie des VLS. 
• Un mouvement urbain commence à se développer chez les jeunes : le bike 

polo ou vélo trial, avec des vélos fixies à pignon fixe sur le style des anciens 
vélos de coursiers. Cette pratique donne lieu à des groupes sur facebook 
dans lesquels Bordeaux est bien représentée, à des rassemblements près du 
Palais de Justice. Ceci montre une certaine appropriation du vélo et donc 
un potentiel de développement, même si ceci reste à l’état de mode. Il permet 
une visibilité du phénomène vélo et lui donne une image moderne, tout 
comme la présence de vélo dans les vitrines des magasins. Un magasin dans 
le quartier Gambetta « Pierre qui Roule » s’est spécialisé dans les services 
pour le fixies. Des défilés de vélos vintage dans le Maine-et-Loire sont 
aussi une preuve que l’image du vélo change. Ces actions permettent 
également de créer des évènements médiatiques. 
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• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 L’insécurité ressentie lors des discontinuités d’aménagements 

cyclables et sur les aménagements non dédiés 
2 Les grandes coupures urbaines en périphérie constituées par la rocade 

et les voies ferrées (exemple de l’ensemble des échangeurs sur lequel 
Vélocité avait fait une étude).  

3 Le vol de vélos qui tire le marché du vélo vers le bas, 20% des personnes 
se faisant voler n’achètent pas un autre vélo ou en achètent un bas de 
gamme sans toutes les fonctionnalités de base garante de sécurité 

4 La trop grande facilité de pouvoir utiliser sa voiture et notamment 
l’offre en stationnement dans les centres ville (regarder l’exemple de ville 
comme Amsterdam, Copenhague, Seville) 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le plan de résorption des coupures cyclables 
o Le VLS qui est complémentaire aux transports en commun, il 

faudrait mailler un peu plus le territoire en stations 
o La mise en place du tourne à droite qui devra être généralisée dès la 

sortie du panneau en mai 2012 
o La billettique commune instaurée entre les Vcub et l’autopartage 

(Autocool) 
o La bicycletterie 

• Points négatifs : 
o Le manque de stationnements aux abords des commerces en 

centre-ville (agrandir l’ascenseur du parking Camille Julian de 
Bordeaux pour pouvoir y descendre les vélos) 

o Le manque de stationnements dans les logements sociaux et sur 
le Campus 

o Le parking à vélos de la gare St-Jean sous-utilisé, non adapté aux 
usages car il les restreint. Pourquoi ne pas conditionner l’accès aux 
abonnements TER ou ne pas le conditionner du tout pour élargir les 
usages ? L’offre n’est pas assez souple, les vélos sont acceptés pour 
une semaine ou un mois mais pas une journée par exemple. Le 
nombre de places (200) n’est pas assez ambitieux comparé aux 1 000 
places du parking à vélos de la gare de Strasbourg ou des trois étages 
de celui d’Amsterdam pouvant accueillir 20 000 vélos. A Annecy, une 
vélo-station a été créée et propose des locations pour les touristes, des 
plans, une station de gonflage. 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB (arbitrer entre contrainte et 
communication) : 

1 Raisonner en réseau cyclable, réactualiser le Schéma Directeur 
des Itinéraires Cyclables avec des prospectives d’ici 2030 et une 
bonne analyse des pôles générateurs actuels et à venir. Choisir un 
itinéraire cyclable sur toute la CUB comme en Europe du Nord avec 
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des autoroutes à vélos en site propre (Copenhague) où les vélos 
sont prioritaires grâce à des feux adaptés. Le vélo va se développer, il 
faut dimensionner les réseaux dès maintenant même si ça peut paraître 
ambitieux pour l’instant 

2 Lutter contre les points noirs que sont les discontinuités cyclables 
pouvant se révéler dangereuses sur au moins deux plans budgétaires 
successifs (Munich et Séville ont réalisé beaucoup d’investissements 
en peu de temps avec des budgets conséquents) 

3 Apaiser la circulation automobile, supprimer des files de voitures 
pour y installer les vélos et les bus (Cours Georges Clémenceau), 
aménager des zones 30 sur de grands secteurs  afin de retrouver une 
certaine qualité de vie inhérente à la pratique du vélo en masse 
(Lorient, Strasbourg, qui ont mis toute leur ville en zone 30), choisir de 
réaliser la zone apaisée directement par grands quartiers avec 
beaucoup de communication, transformer les carrefours à feux en 
petits giratoires 

4 Contraindre le stationnement automobile de surface, élargir les 
zones de stationnement payant, supprimer des stationnements voitures 
pour d’autres utilisations : stationnement vélo, espaces verts…., utiliser 
du mobilier urbain temporaire comme les stationnements vélos fluos 
en forme de voiture fabriqués par l’entreprise anglaise Cycletop 
pour marquer les esprits et interpeller les gens sur la possibilité de 
mettre plusieurs vélos à la place d’une voiture. 

5 Préserver la possibilité d’embarquer son vélo dans le tramway, 
pourquoi ne pas envisager un funiculaire ou un remonte-pente sur la 
rive droite pour accéder au Haut-Floirac ? 

6 Aménager des jalonnements sur des lieux précis comme le 
Campus, les centres d’emplois que sont Mérignac et Talence, avec 
des services disséminés sur le territoire du type Maison du Vélo de 
Bordeaux (station de gonflage, animation, promotion). 

7 Encourager au marquage du vélo pour éviter les vols (Maison du 
Vélo, Mairie de Bègles), proposer ce service dans différents lieux 
comme dans chaque mairie  

8 Faire des campagnes de sensibilisation choc comme celle réalisée 
par la ville de Munich qui a augmentée son budget de 1,5 à 6 millions 
d’euros par an dont 2 millions alloués à la communication sur le vélo, 
notamment dans les écoles pour impulser une véritable culture vélo, 
installer des compteurs visibles pour montrer aux gens l’importance du 
nombre des cyclistes (Danemark) 

9 S’inscrire dans les réseaux : La CUB fait partie du Club des villes 
cyclables de France mais ne participe pas assez aux grands 
évènements et aux réseaux de villes. Le principal problème concerne 
un manque d’investissements humains, la CUB participe 
financièrement mais n’est pas assez active alors que la ville de 
Bordeaux l’est davantage. La CUB gagnerait à parler et présenter 
beaucoup plus ses initiatives en matière de vélo. La CUB pourrait 
financer une association comme Vélophonie pour la représenter et être 
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force de propositions. L’ECF : la Fédération Européenne des Cyclistes 
cherche une ville pour la restitution de la fin de son programme 
européen Presto dont les frais sont entièrement pris en charge par 
l’Union Européenne. La CUB pourrait accueillir une ou deux fois par 
an des délégations étrangères pour présenter ses innovations en 
terme de vélo afin de créer une émulation, avoir des liens avec d’autres 
territoires. Le Club des Villes Cyclables de France s’est engagé à 
Séville pour mieux travailler EN RESEAU avec les clubs des villes 
du Canada, des Etats-Unis et d’Espagne. Il faudrait faire rayonner le 
territoire de la CUB sur cette thématique des mobilités douces en 
France et à l’internationale. 

• Lancer le débat sur le péage urbain pour une prise de conscience générale 
sur la pollution, les risques pour la santé et le coût de l’utilisation de la voiture 

• Créer une entité bien identifiée spécialisée dans le vélo : Campagne de 
communication de Nantes Métropole qui a créé la « marque » Métropole à 
vélo, qui se décline à différents niveaux : journal communautaire campagnes 
de sensibilisation, de sécurité routière, d’animation avec du merchandising : 
distribution de panoplie de sécurité (lampe amovibles, protège selle, gilet, etc.) 

• Soutenir les associations et les acteurs locaux œuvrant pour le vélo, 
montrer que le vélo est une pratique en vogue et non pas une lubie des élus. 
Pourquoi ne pas recruter une personne-ressource à la CUB qui se déplacerait 
de mairie en mairie pour faire des animations, donner de l’information sur les 
associations existantes, distribuer des plans, pour toucher les habitants ? 
Aider les acteurs locaux comme la jeune entreprise NOOC : NO Oxyde de 
Carbone, entreprise de textile pour cyclistes montée par deux bordelaises, 
l’éditeur du livre « les petites reines de bordeaux », mais aussi le milieu 
associatif : Vélocité, Velophonie, Récup’R…. 

• Faire participer d’autres associations qui n’œuvrent pas pour les vélos 
afin de sensibiliser des publics potentiellement captifs 

• Innover en s’informant sur les nouvelles technologies comme aide à la 
mobilité, à l’exemple des VLS de deuxième génération allemands permettant 
de poser un vélo n’importe où et d’en reprendre un ailleurs grâce aux 
Smartphones, mais ceci comporte le risque de se fermer à toute une catégorie 
de population qui ne serait pas équipée 

• Le vélo pliable a plus de chance de se développer que le VAE car il 
propose une opportunité de plus pour favoriser l’intermodalité 
(expérimentation de vélos pliables dans le TER en Haute-Normandie), trouver 
des actions à tester avec ces 2 types de vélos 

• Diversifier l’offre de matériel cyclable : remorques pour enfants, différents 
styles de vélos, dans l’idée que si l’offre est là la demande suivra 

 
Didier Féneron a proposé de fournir de la documentation sur Copenhague et 
Amsterdam ainsi que des contacts téléphoniques. Il propose d’étudier le cas de 
Munich par rapport à Berlin. 
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Mr Frédéric Perrier, Vélorution 
 
Entretien du 1er Avril 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• Vélorution n’est pas une association au sens propre car elle ne mène pas 
d’actions. Elle est composé d’un collectif informel qui essaie de rependre 
des idées autour de la pratique du vélo : lieux de rencontre, échanges, 
contacts, réflexions sur les déplacements nationaux et internationaux, leurs 
causes et conséquences sociologiques, écologiques et économiques. C’est 
un laboratoire d’idées. 

• Une des actions choc de Vélorution est la « vélorution » : créer un rendez-
vous d’une masse critique de cyclistes afin de se réapproprier l’espace 
public et d’inverser le rapport de force entre vélos et voitures. A Paris, une 
vélorution peut rassembler entre 2 000 et 3 000 cyclistes. 

• Les échanges menés au sein de vélorution peuvent conduire à une implication 
pratique et concrète, comme par exemple l’implication de plusieurs 
vélorutionnaires dans l’atelier vélo mis en place par récup’r. Elle essaie d’être 
le carrefour de plusieurs autres associations. Elle fait partie du réseau 
World Carfree, une association internationale contre la voiture. Vélorution a 
un discours plus politisé et militant que Vélocité. Sa devise est « L’auto ça 
tue, ça pue, ça pollue ». 

• A Bordeaux, Vélorution est composée d’un noyau dur de 5 à 10 personnes. 
Ses actions sont plus ou moins nombreuses selon les années : il y a deux ans 
elle faisait une vélorution tous les mois, en 2010 il n’y en a eu que 3/4. 

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Pouvoir embarquer son vélo dans le train est une bonne chose, mais on ne 
sait jamais où le wagon qui peut contenir des vélos est placé. Ceci peut créer 
des difficultés. Créer un code général permettant de savoir si les wagons à 
vélos sont à l’avant ou à l’arrière du train serait souhaitable. Il pourrait en être 
de même pour le tramway, ce qui réglerait certains conflits d’usage.  

• L’obligation de porter un casque serait un frein. Une étude Anglaise a 
démontré l’inutilité d’une telle pratique car le casque renvoie l’image d’un 
cycliste sécurisé, les voitures faisant alors moins attention.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance:  
1 La présence des voitures qui créent un sentiment d’insécurité 

notamment chez les gens qui ne pratiquent pas ou aimeraient pratiquer le 
vélo mais ont peur 
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2 L’absence d’infrastructures de qualité et de continuités cyclables. 

Même avec de l’expérience, certains lieux précis se révèlent être 
dangereux : les pistes et bandes cyclables le long des quais de Paludate, 
le long des boulevards vers Bègles par exemple où les voies sont étroites, 
où les voitures se garent et laissent dépasser leurs rétroviseur sur le 
passage des cyclistes, où les flux de circulation sont dangereux, où il y a 
des nids de poules et des bris de verre fréquents.  

3 Les conditions météorologiques pour certaines personnes (personnes 
en costumes quand il pleut), liés au manque d’équipements des 
entreprises (douches, séchoirs à vêtements de pluie) 

4 Le manque de stationnements vélos (devant Bioocop Cours Pasteur, 
Place St-Michel) 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Vélorution est ravie qu’on lui demande son avis lors de cette 

concertation. La CUB privilégie la discussion avec Vélocité. Vélorution 
conçoit que n’ayant pas de statut il est assez difficile pour la CUB de 
s’adresser à eux. 

o Le tourne à droite, les sas aux feux sont extrêmement utiles 
o Le double-sens cyclable permet de ralentir la vitesse des voitures, 

mais il faudrait un panneau de rappel après chaque intersection 
pour informer les automobilistes qui arrivent après le début de la voie.   

o Le fait que le Vcub ne soit pas financé par la publicité mais géré 
par un professionnels des transports 

• Points négatifs : 
o Le fait qu’il n’existe pas de personne-ressource ou de contact à la 

CUB à qui les cyclistes peuvent faire des réclamations et signaler les 
problèmes. Vélorution peut servir de relais pour recenser les 
réclamations qui arrivent sur leur boîte mail.  

o Le manque d’entretien des pistes et bandes cyclables : nids de 
poules se transformant en flaques dès qu’il pleut 

o L’objectif de 15% ne paraît pas assez ambitieux, au regard des 
budgets qui sont alloués aux infrastructures automobiles. Mais ceci est 
valable pour la politique nationale : le Schéma National des Réseaux 
de Déplacements à l’horizon 2020-2030 est sorti il y a quelques mois et 
la part réservée pour les vélos est ridicule. De plus, les chiffres de l’Etat 
et de l’INSEE comprennent les vélos dans la catégorie « deux-roues ». 

o Les actions que mène la CUB en faveur du vélo ne sont pas assez 
visibles. Au quotidien, les cyclistes ne voient pas les changements, à 
part lors d’actions phares comme l’installation du Vcub et les actions de 
sensibilisation comme sur les angles morts. 

o Le fait que tous les parkings à vélos soient payants, que des 
stationnements aient été enlevés pour y placer des stations Vcub.  
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o Certains revêtements au sol dangereux : passages bateau, ressauts, 
pavés des rues semi piétonnes qui sont glissants en cas de pluie, les 
pavés Cours de la Marne devant le bâtiment de l’Armée 

o Certaines limites des Vcub : les stations ont une répartition inégale, 
les bornes sont trop compliquées à comprendre, il n’y a pas assez de 
bornes permettant l’usage de la carte bleue, la caution peut être trop 
élevée pour certains ménages. 

o Certains feux pour tourner à droite ne détectent pas les vélos 
 
4.Attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Réduire l’espace de circulation des voitures et enlever les places 

de stationnements sur voirie pour redonner leur place aux modes 
doux. Donner la priorité aux vélos aux carrefours car trop d’arrêts 
limitent l’attractivité du vélo. En effet, le cycliste a le même 
comportement que le piéton : il va au plus court. Il faut rééquilibrer 
l’espace public. 

2 Mettre en place un service interne à contact unique à la CUB 
chargé de l’entretien du réseau cyclable et un service de doléances 
qui recueillerait les réclamations dues à l’entretien du réseau cyclable 
et au manque de stationnement, ce qui correspond à un vrai besoin des 
cyclistes sur le terrain. Aujourd’hui il faut demander aux mairies, mais la 
présence d’un interlocuteur unique permettrait de devenir un réflexe 
pour le bien-être de tous (cela pourrait être simplement une page sur le 
site internet de la CUB qui permettrait de recenser les problèmes). 

3 Réaliser des aménagements sécurisés. Ne pas forcément multiplier 
les pistes cyclables car elles ne permettent pas une réduction de la 
vitesse des voitures, mais mixer les aménagements en fonction des 
axes (zones 30, bandes, pistes) 

4 Mettre en place des services : mettre en valeur le tissu des vélocistes 
et des ateliers de réparation, multiplier les possibilités de prêts et 
locations comme ce qui est offert par la Maison du Vélo, améliorer le 
VLS mais il ne faudrait pas que le Vcub soit le seul service et occupe 
tout l’espace public.  

• Le VAE n’est pas une priorité et a un coût trop important pour certaines 
catégories de population.  

• Il est inutile d’affecter un budget plus important à la communication car 
elle est déjà bien visible 
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Mme Maryline Chaumet, Garage Moderne  
 
Entretien du 21 Mars 2011 à 16h30 
 
1. Domaine d’intervention en matière de vélo 
 
Le garage Moderne, association d’insertion sociale mène les missions suivantes : 

• L’entretien du parc de vélos de la Maison du Vélo de Bordeaux, qui leur 
est soutraité par la mairie de Bordeaux depuis un an, 

• L’entretien et la réparation de vélos pour les particuliers, moyennant une 
adhésion de 5 € par an. L’association pratique ensuite 2 types de tarifs 
(incluant la fourniture des pièces) : 

o 15 € de l’heure : l’adhérent dépose son vélo, sans assister le technicien 
et le récupère réparé, 

o 10 € de l’heure : l’adhérent assiste le technicien pour la réparation de 
son vélo. Il bénéficie en même temps d’une formation pour l’entretien 
de son vélo. 

• Une fonction de ressourcerie : récupération et réparation de pièces issues 
d’anciens vélos. 

• La vente de vélos d’occasion.  
• En parallèle des missions liées au vélo, l’association a également une activité 

mécanique. Ce service fonctionne sous les mêmes conditions que le service 
vélo (adhésion – 49 €/an -  et double tarification avec présence ou pas de 
l’adhérent). 

• L’association compte aujourd’hui 502 adhérents et emploie, pour la 
réparation des vélos, un salarié à plein temps et un salarié à temps partiel 
(26h). 9 salariés sont mobilisés pour l’entretien des vélos de la Maison du 
Vélo. Au final, l’association compte 17 salariés.  

• Le Garage Moderne est inscrit dans une démarche de Plan de 
Déplacements Inter Entreprises, pilotée par la CUB.  

Partenariats :  
Le Garage Moderne travaille en collaboration avec : 

• Récup’R (notamment pour les pièces de réparation), 
• La Ressourcerie de Cenon (pour les pièces de réparation également), 
• La mairie de Blanquefort (soutien moral), 
• La poste de Mériadeck (organisation de journées de sensibilisation pour les 

salariés de l’entreprise). 
 
Evolution : 

• Le nombre d’adhérents a significativement augmenté au cours des deux 
dernières années. 

• Deux ans auparavant, l’association n’employait qu’un salarié à temps partiel 
(1,7 ETP actuellement).  
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• Les demandes en matière d’entretien et de réparation sont de plus en plus 
nombreuses.  

• Toutefois, l’association souhaite maîtriser sa croissance, dans un objectif de 
pérennisation des emplois des salariés en réinsertion.  

• Le Garage Moderne a également un projet de mise en place d’ateliers de 
formation mécaniques et de réparation de vélos ouverts aux adhérents et plus 
largement au grand public. Ce projet pourrait également s’accompagner de 
l’ouverture de formations professionnelles du cycle. 

• L’association souhaite développer une activité de réparation des vélos à 
assistance électrique.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 
Les freins à la pratique cyclable sont les suivants : 

1. Le risque de vol, 
2. Le manque d’aménagements cyclables, 
3. Le sentiment d’insécurité, 
4. Des conflits d’usage avec les piétons, 
5. Les risques de crevaison. 

 
3. Bilan des actions menées par la Communauté Urbaine de Bordeaux 
Le Garage Moderne constate que ses adhérents ont des difficultés à identifier les 
actions relevant de la mairie de Bordeaux et celle mises en œuvre par la CUB.  
 
4. Les attentes dans le cadre de la politique cyclable de la CUB 

• Le Garage Moderne a pour projet d’équiper un camion qui se déplacerait dans 
les quartiers prioritaires et les entreprises pour proposer des services de 
réparation et d’entretien des vélos. Une subvention a été demandée à la CUB 
pour la mise en œuvre de cette activité, qui nécessiterait la création d’un 
poste.  

• De plus, les attentes concernent les domaines suivants : 
o Les aménagements cyclables, 
o Le développement du stationnement, 
o Le développement des services de proximité. 
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Mr Julien Peponnet, employé chargé de l’administration, Récup’R 
 
Entretien du 21 Mars 2011 à 16h30 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’association est une ressourcerie qui : 
o recycle les vélos, le textile 

Ceux-ci sont récoltés par les acteurs associés : la Mairie de Bordeaux, la police, les 
bailleurs sociaux, les particuliers. Elle ne collabore pas encore avec la déchetterie 
par manque de temps, mais en a l’ambition à termes. 
L’association restaure et répare une trentaine de vélos par mois, et en vend entre 
20 et 30 par mois.  

o mène des actions d’éducation - environnement : sensibilisation aux 
problèmes d’environnement, de recyclage, de traitement des déchets 

Elle intervient dans les écoles (voudrait toucher les lycées et collèges mais manque 
de moyens humains pour le faire) et des structures ayant besoin d’animation sur 
certaines thématiques. 
Une action de 6 mois va voir le jour en collaboration avec la Maison Ecocitoyenne : 
plusieurs jours par semaine, dont un jeudi par mois dédié à la question du vélo et 
l’organisation d’atelier de réparation le dimanche de 14 à 18h. 

• L’association est située dans un local loué à la CUB. Trois employés 
travaillent du lundi au samedi, un agent administratif, un agent spécialiste des 
vélos et un agent spécialiste du textile. Ils sont financés par la vente des 
vélos, l’animation qu’ils font régulièrement dans diverses structures, des 
subventions ainsi que des prix décernés à des associations innovantes. 

• L’adhésion à l’association coûte 25€ par an et permet de venir réparer son 
vélo soi-même avec des outils mis à disposition et des conseils, puis de 
faire partager son expérience aux autres adhérents.  

• L’association fait partie de : 
- MNE : Maison Nature Environnement 
- Réseau heureux cyclage qui regroupe les ateliers vélos de France (ceux 

de Grenoble et Lyon regroupent plus de 1000 adhérents) 
- Réseau des ressourceries de France 
- Collectif Grand Belcier qui milite sur des questions diverses dans le 

quartier Belcier 
- Graine Aquitaine qui regroupe des associations menant des actions pour 

l’éducation environnement, comme les pédibus (concurrent qui supplante 
les 1000 pattes) 

• L’association a été créée fin 2008 et a ouvert la ressourcerie en avril 2010. 
L’association n’a donc pas assez de recul pour évaluer l’évolution de la 
pratique cyclable sur le CUB, mais affirme que son activité n’a fait 
qu’augmenter depuis sa création. Aujourd’hui l’association compte 400 
adhérents. 
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2.Identification des pratiques actuelles 

• Les freins au développement du vélo par ordre décroissant d’importance sont : 
1 le stationnement du vélo n’est pas un vrai problème car les cyclistes 

trouvent toujours un endroit pour attacher leur vélo 
2 la cohabitation avec les automobilistes qui ne sont pas respectueux 

des autres usagers. Il faut contraindre la voiture. Une étude réalisée à 
Marseille a montré que la moyenne des déplacements effectués en 
voiture était de 3 km, distance tout à fait adaptée à l’utilisation du vélo. 

• Certains comportements sont contradictoires : La Poste a réalisé un PDE, et 
donne 7€ par mois à ses employés pour qu’ils entretiennent leur vélo 
professionnel. Mais bien souvent le prix des réparations est supérieur à cette 
somme et l’employé doit payer de sa poche pour son propre outil de travail.  

• Unicités et l’Ademe font de l’aide à la réparation de vélos pour leurs employés, 
à la fois pour les vélos mis à disposition pour les déplacements professionnels 
et les vélos personnels qui servent au trajet domicile-travail. 

 
3.Vision de la politique de la CUB 

• Points forts : 
o les tentatives de zones 20 et zones 30 
o le principe du Vcub qui ne dépend pas d’un publiciste comme dans 

d’autres villes 
o l’intermodalité avec le train : les TER permettent d’embarquer les 

vélos sans payer plus cher. Mais les nouveaux TER proposent de 
moins en moins d’emplacements à vélos et la généralisation des 
Corails Intercités oblige à payer pour pouvoir embarquer son vélo. C’est 
dommage.  

• Points faibles : 
o la multiplication des pistes cyclables qui isole les divers usagers de 

la route, met les cyclistes à part et ne permet pas une réduction de 
l’utilisation et de la vitesse des automobiles 

o les investissements dans des dispositifs comme les tourne à droite 
et les pistes cyclables qui ont finalement peu d’impacts alors que 
contraindre la voiture serait moins onéreux et libérerait des fonds pour 
l’aide à l’achat de vélos par exemple 

o le stationnement public dans des locaux comme la bicycletterie 
n’est pas souhaitable car les vélos ne sont pas mis en avant et ces 
locaux pourraient servir de logements pour les personnes dans le 
besoin 

o le Vcub est trop commercial et pas assez souple d’utilisation : 
manque de bornes à carte bleue, contrainte de ramener le vélo à une 
station surtout quand elles sont remplies, le système des stations est 
électrique et les Vcub sont déplacés en camionnettes alors qu’on parle 
d’économie d’énergie ! 

o le problème de ne pas pouvoir embarquer les vélos dans le 
tramway en heure de pointe et hors heure de pointe quand il y a du 
monde 
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o la mise à disposition en gare de vélos n’est pas attractive pour les 
personnes possédant déjà un vélo qu’ils connaissent et qu’ils ont choisi 
pour leur trajet, mais qu’ils ne peuvent pas embarquer dans le train… 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 réduire l’impact de la voiture par la généralisation des zones 20 et 

30, priorité aux piétons pour imposer le vélo et les autres usagers 
sur la voirie 

2 ne réaliser des aménagements dédiés aux cyclistes que dans 
les zones où la voiture peut difficilement être contrainte (Zones 
d’activités de périphérie) 

3 faire moins d’investissements dans les aménagements 
cyclables mais plus en faveur de la sensibilisation et de 
l’information sur la cohabitation entre usagers de la voirie 

4 généraliser la location classique de vélo sur une durée plus ou 
moins longue comme ce que propose la Maison du Vélo plutôt que 
de généraliser le Vcub qui ne répond qu’à des besoins ponctuels 
(non garantie de trouver un vélo et de pouvoir le poser le plus près 
possible)  

• Autrefois à Amsterdam il existait des flottes de vélos peints en blanc en libre 
disposition, gratuits, pouvant être laissés n’importe où et utilisés par n’importe 
qui. Ce système était anonyme et populaire. Le gouvernement les a détruits. 

• une part des taxes foncière et d’habitation pourrait servir à 
l’aménagement de stationnement public et sécurisé sur voirie pour les 
résidents 

• le VAE peut toucher un autre public, mais la question du recyclage des 
batteries se pose 

• Le constat est que la hausse du prix des carburants permet la renaissance 
d’anciennes pratiques jusque-là n’existant plus que dans les pays sous-
développés comme les taxis-vélos.  
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Mr Vernay, Président de l’association des Droits du piéton en Gironde, 
représentant de l’association Rue de l’avenir en Gironde 
 
Entretien du 06 Avril 2011 à 16h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’association des Droits du Piéton en Gironde milite pour le partage de la rue 
en faveur du piéton. Toutefois, beaucoup de solutions favorables au 
piéton sont également favorables au cycliste et vice et versa, comme entre 
autres :  
o entretien des trottoirs et chaussées  
o dépressions charretières avec des ressauts inférieurs à 3 cm 
o généralisation de voiries apaisées (aire piétonne, zone de rencontre, 

zone 30) 
• L’association travaille sur le Code de la Rue dans le cadre d'un Comité 

Technique qui se réunit au CERTU (Lyon) afin d’améliorer les déplacements 
doux en agglomération y compris pour l’autonomie des personnes à mobilité 
réduite. De nombreux textes d’amélioration du code de la route ont été 
approuvé par la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière et 
fait l'objet de Décrets, notamment ceux portant sur: 
o la zone de rencontre  
o le tourne à droite cycliste 
o le respect du plus faible 
o la priorité du piéton sur le point de traverser la chaussée 

mais plusieurs autres sont encore en attente comme : 
o la définition du trottoir et celle du roller (toujours assimilé au piéton) 
o l’interdiction de stationner des véhicules à moins de 5 mètres d’un 

carrefour pour ne pas gêner la visibilité des piétons et des cyclistes lors 
d’une traversée de voie 

• L’association travaille avec la mairie de Bordeaux, la CUB (CCSPL: 
Commission Consultative des Services Publics Locaux) dans le but 
d’apporter un regard sur les mesures et les projets soumis aux  élus. 
Ceci n’est qu’un droit consultatif et non pas un pouvoir de décision mais les 
élus ont jusque là semblé tenir compte de l’avis des associations.   

• L’association travaille également avec Vélocité et les associations de 
personnes à mobilité réduite dans le but d’avoir une vision généraliste et ne 
pas demander un aménagement qui pourrait jouer en défaveur des 
autres modes de déplacements doux.  

• L’association note depuis l’arrivée du tramway un certain délaissement de 
la voiture. Bordeaux fait partie de la dizaine de villes françaises qui ont 
réglementé l’accès à leur centre-ville par un certain type de véhicule (comme 
Lyon et Paris). Des progrès ont été réalisés en ce sens.  
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2.Identification des pratiques actuelles 

• Les aménagements cyclables linéaires sont favorables au piéton car le 
trottoir lui reste réservé.  

• Le vélo n’est pas dangereux pour le piéton quand il est bien utilisé et 
quand le cycliste respecte le piéton.  

• L’association espérait que l’arrivée du tramway allègerait la circulation 
routière, mais ce n’est pas encore tout à fait le cas. 

• Des conflits d’usage de plus en plus fréquents apparaissent entre piétons 
(surtout des personnes âgées) et cyclistes car beaucoup de cyclistes ne 
respectent pas les feux rouges alors que les piétons s’engagent sur la 
chaussée.  

• Des conflits d’usages apparaissent également entre les piétons et les 
personnes en fauteuils roulants motorisés qui ne respectent que peu leur 
limitation de vitesse 

• Plus que l’intermodalité, il faut proposer de la multimodalité pour laisser le 
choix le plus large possible à l’usager 

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 Le manque de stationnement pouvant aggraver le risque de vol, 

exemple du marché Victor Hugo où les vélos stationnés sur le trottoir 
gênent le passage des piétons (poussettes) 

2 Les discontinuités cyclables 
3 Les pavés qui peuvent être glissants en cas de pluie et sont désagréables 

lors des déplacements (Place de la Bourse, cour de la mairie de Bordeaux) 
4 L’insécurité amenée par la crainte d’être renversé, mais ceci est plus la 

cas pour un piéton doublé par un cycliste (différence importante de vitesse) 
que pour un cycliste doublé par un automobiliste qui roule à la même 
vitesse que lui en centre-ville 

5 Le manque de civisme des différents usagers, les comportements 
devraient se tourner vers le respect de l’autre. L’association a l’idée de 
faire une action en incitant les piétons à porter un écriteau où serait inscrit : 
« merci aux cyclistes de me doubler à un mètre ». 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Les sas vélos qui sont à la fois confortables et pratiques pour les 

cyclistes et appréciables pour les piétons (sécurité et cadre de vie que 
cela offre, au lieu d’avoir un moteur qui fait du bruit à côté de soit quand 
on traverse).  

o Le tourne à droite est une bonne chose car il permet au cycliste de ne 
pas poser le pied à terre.  

o La mise en place de couloirs de bus accessibles aux vélos 
permettant de réserver le trottoir aux piétons 

o La résorption des discontinuités cyclables 
• Points négatifs : 

o Les arceaux à vélos construits sur les trottoirs 
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o Le manque de service : station de gonflage, garage à vélo. Alors que 
les locaux à poubelles posent des problèmes, la recherche de locaux à 
vélos complique encore plus la vie des habitants des centres villes.  

o Le fait qu’il n’y ait pas de voie cyclable prévue sur le pont Bacalan-
Bastide. L’association milite pour que la CUB en prévoie une sur le 
pont J.J. Bosc et maintienne l’idée que la passerelle Eiffel soit 
complètement dédiée aux modes doux 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Communiquer pour limiter les conflits d’usages : rappeler les règles de 

comportement à chaque usager, renouveler les plaquettes que la ville de 
Bordeaux avait distribuées pour promouvoir le Code de la rue, mieux 
insérer les problématiques vélos dans le code de la route pour le permis B 
et le permis deux-roues. Si les cyclistes deviennent plus nombreux, il 
va falloir plus de discipline de la part de tous 

2 Multiplier les zones apaisées, supprimer les feux tricolores pour 
permettre à chaque usager de s’adapter aux autres et faire eux-mêmes 
leur apprentissage. Remettre en vigueur la priorité à droite à toutes les 
intersections. 

3 Favoriser l’intermodalité et la multimodalité : préserver la possibilité de 
monter les vélos dans les tramways 

4 Proposer des abris à vélo couverts et sécurisés, mais pas sur les 
trottoirs 

5 Favoriser les PDE mais ne pas raisonner qu’en matière de déplacements 
mais aussi de service à la personne : mise en place de douches, 
vestiaires, garage à vélos. 

6 Le VAE (Vélo à Assistance Electrique) peut permettre à certaines 
catégories de population l’accès à un vélo mais il faut réfléchir au type 
d’énergie utilisée 

• A l’occasion de ses 40 ans, l’A'urba a organisé un colloque à Cap sciences où 
ont été présentées des innovations sur le thème de l’intermodalité. Des 
personnes de la RATP sont venues présenter des innovations. L’association 
des Droits du Piéton en Gironde a remarqué un trottoir toulousain qui 
produit de l’électricité au fur et à mesure que les piétons y marchent.  

• Il ne faut pas interdire la voiture car elle est indispensable dans l'aide à 
l'autonomie. Des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées sont 
captives et condamnées à rester chez elles, il faut qu’on puisse leur rendre 
visite (famille, artisans, portage de repas à domicile…) 

• Des villes sont en pointe dans le domaine du vélo et des modes doux en 
général : Strasbourg, Lorient, Nantes, Fribourg, les villes hollandaises.  

• Mr Hans Kremers, urbaniste d’origine hollandaise spécialisé dans les modes 
doux à Bordeaux, pourrait nous apporter des éléments d’éclairage. Il est 
adhérent de Vélocité et des Droits du piéton en Gironde. 05 56 51 47 23 
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Mme Emilie Launay, Unis-Cité 
 
Entretien du 3 Mai 2011 à 14h 
 
1.Domaine d’intervention en matière de vélo 

• L’association Unis-Cité fait la promotion et met en œuvre des actions de 
service civique sur une période de 6 à 12 mois. Le but est de permettre à 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans de s’engager dans des missions au 
service de la collectivité et de l’intérêt général sur la base du volontariat.  

• Outre l’apport humain que ces missions procurent, les jeunes sont rémunérés 
à raison de 440€ par mois et reçoivent également des prestations en nature 
(transport, nourriture). Une bourse supplémentaire s’élevant à 100€ peut être 
attribuée sur critères sociaux. En outre, les volontaires bénéficient d’une 
protection sociale et des trimestres d’engagement pour la retraite. 

• Les actions sont entreprises autour de 5 thèmes principaux : 
o Solidarité auprès des personnes âgées 
o Lutte contre les discriminations 
o Lutte contre l’exclusion 
o Sports dans les quartiers 
o Environnement et développement durable.  
Les projets réalisés en faveur du vélo font partie de cette dernière branche.  

• Deux projets sont menés : 
o Un projet en cours sur la promotion du Vcub et la lutte contre les 

incivilités et dégradations faites sur le matériel en lien avec Kéolis 
o Un projet en étude en partenariat avec la CUB pour imaginer des 

modalités d’accompagnement de familles volontaires qui aimeraient 
pratiquer le vélo mais restent hésitantes. Le but et de trouver des 
leviers pour enlever les freins à la pratique cyclable.  

• Unis-Cité travaille avec la CUB sur le sujet de la jeunesse en général, 
mais le projet d’accompagnement des familles à la pratique du vélo constitue 
le premier partenariat institutionnel entre les deux structures.  

• Unis-Cité sollicite ponctuellement la Maison du vélo pour le prêt de vélo 
lors de sorties organisées pour les jeunes volontaires. L’association a des 
contacts au sein de Récup’R et incite ses volontaires à s’y rendre pour trouver 
des vélos et accessoires à moindre coût.  

 
2.Identification des pratiques actuelles 

• Le vélo est bien utilisé à Bordeaux en général, même s’il est difficile de 
mesurer la pratique et son évolution. Cependant, les 90 jeunes actuellement 
volontaires à Unis-Cité ne pratique pas le vélo comme transport 
quotidien.  

• Les freins à l’utilisation du vélo par ordre décroissant d’importance :  
1 L’appréhension de rouler en ville par peur de l’accident 
2 Le sentiment d’effort physique que renvoie la pratique du vélo, qui 

amène la flemme de s’en servir 
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3 Le coût d’achat et d’entretien, notamment lié au risque de se faire 
voler un vélo ou ses accessoires 

 
3.Bilan des actions menées par la CUB 

• Points positifs : 
o Le déploiement des pistes cyclables est visible 
o Le Vcub est une expérience positive qui fonctionne très bien 
o Le tourne à droite qui permet au vélo de se déplacer plus vite sans 

subir la circulation automobile 
o Le double sens cyclable a l’avantage de légitimer le vélo par 

rapport à la voiture et de lui donner une image plus flexible et 
pratique car son gabarit lui permet de s’affranchir des contraintes 

o La communication est bonne (envoi du plan des aménagements 
cyclables sur demande aux administrés) mais ne s’adresse encore 
qu’aux initiés et aux personnes déjà convaincues, il faudrait aller 
plus loin pour toucher un autre public 

o La station à vélos St-Jean est une initiative intéressante 
• Points négatifs : 

o Des manques de pistes cyclables et des discontinuités qui créent 
un sentiment d’insécurité 

o Le manque de liens cyclable propre entre l’hyper centre et les 
périphéries 

o La récurrence des automobilistes stationnés sur les bandes 
cyclables 

o Le manque de stationnement, notamment en résidentiel, et 
l’insuffisance des stationnements existants (souvent pleins) 

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

• Les priorités à assigner à la politique de la CUB : 
1 Aménager des pistes cyclables, relier le centre et les périphéries par 

des sas dédiés au vélo et sécurisés, en séparant la route par un mini 
terre-plein central  

2 Développer et sécuriser le stationnement résidentiel, trouver des 
moyens de diminuer les tensions créées par le stationnement des vélos 
dans les parties communes d’immeubles.  

3 Communiquer par de nouveaux canaux d’information (campagne 
radio au lieu de la distribution de flyers) afin de toucher un autre public. 
La communication de masse ne semble pas être un moyen efficace car 
la promotion du vélo va se trouver noyée dans le flot de publicité. Il 
faudrait cibler des catégories de personnes à convaincre. La CUB 
organise une fois par an une opération auprès des jeunes pour 
expliquer les actions de la collectivité. Une partie de la présentation 
pourrait être dédiée à la question du vélo. Renouveler l’image du vélo 
est primordial pour ne plus qu’il soit considéré comme une moyens de 
transports pour militants et écologistes. 
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4 Inculquer une véritable culture du vélo : pour cela, il est important de 

toucher les personnes dans leurs pratiques au quotidien, directement 
chez eux, sur leur lieu de travail, leur lieu d’achat ou de divertissement. 
La participation d’acteurs relais de proximité constituerait un moyen 
de diffusion efficace : les Comités d’entreprises, les établissements 
scolaires, les associations. Il suffirait parfois de s’appuyer sur des 
manifestations où le vélo serait à l’honneur pour en faire la 
promotion par la prise des plaisir de faire du vélo : le Festival « Ouvre la 
voie » avec des animations, concerts, le long de la piste cyclable 
Lapébie est un exemple à suivre. Les repas de quartiers et la fête des 
voisins seraient aussi des moments privilégiés pour toucher les 
familles.  

5 Continuer à promouvoir l’intermodalité : multiplier les parking à vélo 
du type station St-Jean, favoriser la montée des vélos dans les trains et 
le tramway, peut-être en rajoutant des wagons. 

• Le VAE est onéreux et de ce fait pas accessible pour une grande partie de la 
population.  


