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La politique vélo de la Cub se décline en deux rapports illustrant les actions à mettre en œuvre, en réponse aux enjeux identifiés à l’issue de la phase 
diagnostic. 

Le présent document « Plan d’actions » fournit les éléments utiles à la définition d’une politique cyclable volontariste, visant à infléchir les pratiques de déplacements 
en faveur de l’utilisation du vélo. Ces éléments concernent toutes les thématiques du vélo, avec des degrés d’intervention variés en fonction des actions. Ces 
thématiques structurent l’organisation de fiches d’actions sous la forme de 6 chapitres : 

- les aménagements urbains, 
- le stationnement, 
- les services, 
- l’interface urbanisme – vélo, 
- la communication, 
- le suivi et l’évaluation. 

 

Le second document (annexe), intitulé « Pistes de travail sur le volet infrastructures », vient préciser la philosophie exposée dans la thématique 
« aménagements urbains ». Il constituera le nouveau réseau hiérarchisé cyclable de l’agglomération. Il présente une programmation dans le temps des aménagements 
en faveur des vélos ; illustré à l’aide de fiches d’itinéraire type. 

 

Chaque fiche d’actions présente les éléments suivants : 

- l’objectif poursuivi,  

- un bref résumé de l’action,  

- une estimation du niveau d’efficacité, c’est-à-dire une appréciation de l’effet sur le 
développement de la pratique cyclable afin d’atteindre l’objectif ambitieux fixé à 15% de 
part de marché en 2020, Très efficace Efficace Moyennement efficace 

- une appréciation du niveau d’attente, sur la base de la cinquantaine d’acteurs rencontrés 
représentant les relais locaux, les participants aux comités techniques et de pilotage, et 
aux ateliers de concertation, Fort Moyen Faible Très faible 

- le public cycliste visé :  

 

Tous publics 

 

Les actifs 

 

Les étudiants 

 

Les scolaires 

 

Les représentants vélo des institutions 

 

 

Les acteurs de la maîtrise d’œuvre (bâtiments et routes) 

 

Les touristes 

 

Les retraités 

 

Les résidents 

 

Les cyclistes occasionnels 

 

Les personnes à bas revenu 
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- l’indication de la poursuite d’une action engagée, ou de mise en œuvre d’une nouvelle 
action,
 Poursuite d’une action Action nouvelle 

- un rappel du diagnostic, 
 

 

- une description de l’action, illustrée à l’aide de schémas ou plan, permettant notamment 
de territorialiser les propositions, 
 

- une indication de la maîtrise d’ouvrage théorique, 
 

 

- une estimation approximative des coûts, sur la base de coûts unitaires prenant en 
compte les coûts de fonctionnement (personnel, entretien …) et d’investissement (locaux, 
panneaux, arceaux…). Les coûts par action représentent des valeurs indicatives qui 
dépendent de nombreux paramètres qui seront fixés lors de la mise en œuvre.  

 

  
- les étapes de réalisation, facilitant la mise en œuvre progressive du plan par le maître 

d’ouvrage. 
 

 

En outre, les actions innovantes sont signalées par une couleur spécifique, tels que : miroirs aux carrefours à feux pour éviter l’angle mort à destination des chauffeurs 
poids lourds. 

 

 

 
Les échéances de mise en œuvre seront calées sur les Plans Pluriannuels d’Investissements de la CUB. Les coûts définis dans le présent document visent 
une mise en œuvre à long terme, une enveloppe financière 2013-2017 sera estimée, à titre indicatif, pour chaque action. 
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1. Les aménagements urbains 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

1.1. Réalisation du REseau Vélo Express et son jalonnement 
Il s’agit d’aménager plusieurs itinéraires majeurs en faveur des vélos, au travers de la définition d’un « haut niveau de service » permettant d’assurer aux 
vélos des temps de parcours compétitifs : création de pistes cyclables, d’ondes vertes, de nouveaux franchissements, de raccourcis… Les itinéraires 
retenus correspondent à des axes forts de déplacements actuels et futurs sur l’agglomération : les boulevards, les quais, quelques pénétrantes... 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Le schéma de résorption des discontinuités cyclables est composé aujourd’hui de 22 axes 
structurants d’intérêt communautaire, avec de nombreuses liaisons restant à aménager. Aucune 
hiérarchisation entre ces itinéraires n’a à ce jour été proposée.  

Description de l’action 
Sur plusieurs itinéraires majeurs, il est proposé d’afficher de façon visible et lisible la forte 
priorité donnée aux vélos, en comparaison de la voiture. Il s’agit de définir un « haut niveau de 
service » (Pistes V+) ou d’améliorer de façon notoire la perception des cyclistes sur cette 
armature structurante qui sera constituée. Ainsi, cette armature se caractérisera par des 
aménagements particuliers offrant aux cyclistes un confort d’usage élevé lui permettant des 
temps de parcours réduits sur des distances importantes, à l’aide notamment de : 

- la création d’ondes vertes, à l’instar de Copenhague où les feux de signalisation tricolores 
passent au vert de façon coordonnée avec la vitesse moyenne des cyclistes, proche de 16 
km/h, en veillant toutefois à laisser également la priorité aux transports collectifs dans le cas 
d’axes forts rencontrés (lignes du tramway ou lignes Lianes du réseau urbain), 

- la création de pistes cyclables élargies (2,5 mètres minimum sont prévus pour la 
réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle dans le guide des aménagements cyclables 
de la Cub ; il est envisageable de proposer jusqu’à 4 mètres, selon l’emprise publique 
disponible tel que pour les voies vertes), 

 

 
Exemple d’une « autoroute à vélo » à Copenhague 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Réalisation du REseau Vélo Express et son jalonnement 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

- l’assurance de bénéficier d’un revêtement particulièrement soigné (limitation des accès aux 
réseaux de voirie divers), avec une surveillance fréquente du respect de la réglementation 
(contrôles réguliers de la police sur le respect de l’interdiction de stationner ou circuler sur les 
aménagements cyclables) et un entretien courant fréquent (cf. action 1.6.), 

- la proposition d’itinéraires plus directs pour les vélos que pour les voitures (utilisation par exemple 
des servitudes liées aux cours d’eau), 

- la mise en place d’un jalonnement spécifique (cf. action 1.5), permettant de mettre en évidence 
cette structure. 

Ces itinéraires étant déjà aménagés en partie (100 km sur 137 km) doivent faire l’objet d’une amélioration 
qualitative. Selon les axes considérés le degré de mise en œuvre du « haut niveau de service » dépendra 
des contraintes d’emprise foncière disponible et de la place accordée aux autres modes de 
déplacements, en particulier à la voiture. 

Le choix de ces itinéraires s’est basé sur plusieurs critères : 

- la proximité de pôles générateurs actuels ou en projet majeurs, 
- la forte demande de déplacements, mise en évidence au travers des comptages routiers et de 

l’analyse de l’enquête auprès des ménages, 
- la longueur de l’itinéraire proposé, permettant une compétitivité réelle du vélo sur de longues 

distances par rapport à la voiture. 

Les itinéraires retenus sont les suivants : 

o l’axe Entre-deux-mers / littoral Atlantique qui emprunte les quais des deux rives, 
o au nord depuis Ambarès pour la presqu’île et depuis Parempuyre pour le Médoc, 
o au sud depuis Villenave d’Ornon, 
o au sud-ouest depuis Pessac au travers du domaine universitaire, 
o à l’ouest au-delà de la zone aéroportuaire par Mérignac, 
o les boulevards de Bordeaux, qui ne disposent aujourd’hui que de bandes cyclables 

unidirectionnelles bilatérales ponctuées par des carrefours à feux. 

 

 
Les boulevards 

 

 
Les quais rive gauche
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Réalisation du REseau Vélo Express et son jalonnement 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Les aménagements proposés sur quelques axes structurants sont détaillés dans l’annexe 
« Pistes de travail au volet infrastructures ». 
 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en collaboration avec les communes. 

Coûts approximatifs 
Coût d’investissement : 10 millions d’euros (estimation sur la base de 37 km à réaliser et 100 km 
à mettre à niveau – hors foncier et réseaux). 

 

Etapes de réalisation 
1) Réaliser les études d’avant projet sur les itinéraires 

prioritaires, en coordination avec les communes 
concernées. 

2) Réaliser les travaux, selon le calendrier défini (cf. action 
1.3.). 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

1.2. Réalisation du réseau structurant intercommunal et intermodal 
Il s’agit d’aménager des itinéraires secondaires reliant les principaux pôles générateurs de déplacements à vélos, complémentaires au REseau Vélo 
Express, dont le niveau de service sera supérieur aux itinéraires plus locaux. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
Aucune hiérarchisation entre les itinéraires du schéma de résorption des discontinuités 
cyclables n’a à ce jour été proposée. Certaines sections restent à aménager, et d’autres à 
mettre en cohérence. Le guide de conception des aménagements cyclables contribue à 
homogénéiser les aménagements réalisés récemment ou à programmer. 

Description de l’action 
Les itinéraires secondaires viennent en complément des itinéraires REVE. Ils relient : 

- l’ensemble des communes de la Cub sur de longues distances, 
- les pôles majeurs tels que la ZA de Mérignac, la ZI de Bassens, le CHU Pellegrin, le 

secteur d’Euratlantique, les pénétrantes aux communes les plus éloignées ; certaines 
incluant des dessertes de gares et pôles d’échange (réseau TransGironde et Parcs Relais 
Cub), 

- les connexions aux pistes cyclables départementales : Mérignac – Léognan, en direction 
de La Brède et Hostens, en cours d’étude par le Conseil général de la Gironde. 

 
Sur les 247 km d’itinéraires structurants, 135 km sont déjà réalisés. 

Ainsi, le réseau composé des itinéraires REVE et structurants permettront d’offrir un lien aisé 
entre toutes les communes de la Cub, et entre les principaux générateurs de déplacements 
actuels et futurs identifiés. 

Le niveau de service proposé sur ce réseau structurant sera plus élevé que celui défini dans 
le guide des aménagements cyclables. En particulier, des largeurs confortables pour les 
aménagements cyclables seront recherchées, en évitant les largeurs minimales. 

 

 
Le pôle universitaire 

 
La ZA de Mérignac 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Réalisation du réseau structurant intercommunal et intermodal 
 
Niveau d’efficacité 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

 

Autant que possible, une cohérence d’aménagement sera recherchée sur un itinéraire 
déterminé de longueur importante : par exemple une majorité de bandes cyclables 
unilatérales. En outre, une attention particulière sera accordée à la qualité du revêtement, 
à la surveillance du respect de la réglementation et à l’entretien courant. 

De la même manière, un jalonnement spécifique pourra être mis en place, afin d’identifier 
l’appartenance à ce réseau secondaire, et les connexions au réseau structurant. 

Les aménagements proposés sur quelques axes secondaires sont détaillés dans l’annexe 
« Piste de travail sur le volet infrastructures ». 

 

 

 
 

 

 
Exemples d’insertion d’aménagements cyclables 
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Les possibilités d’insertion d’aménagements cyclables sur des largeurs minimales  
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Réalisation du réseau structurant intercommunal et intermodal 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en collaboration avec les communes. 

Coûts approximatifs 
Coût d’investissement : 5 millions d’euros (estimation pour 112 km d’aménagements à 
réaliser, hors foncier et réseaux). 

Etapes de réalisation 
1) Réaliser les études d’avant projet sur les itinéraires 

prioritaires, en coordination avec les communes 
concernées. 

2) Réaliser les travaux, selon le calendrier défini  
(cf. action 1.3.). 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

1.3. Résorption des discontinuités cyclables sur le réseau de desserte 
locale 

Il s’agit de définir un calendrier de réalisation des aménagements en faveur des vélos, afin de cibler une efficacité en terme d’atteinte de l’objectif de 
part de marché vélo visé. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

Nouveauté ou poursuite 
 

Rappel du diagnostic 
Le calendrier de réalisation des aménagements cyclables est aujourd’hui déterminé à l’aide du 
Programme Pluriannuel d’Investissement, reconduit tous les ans pour une durée de 5 ans. Les 
réalisations sont inscrites depuis 2009 dans les contrats de co-développement fixant les 
opérations à réaliser, dans un objectif de cohérence de l’action de la Cub. Le planning actuel 
de réalisation s’achève en 2014, nécessitant de programmer à nouveau les aménagements 
dans le temps, sur une période plus longue. 

Description de l’action 
Les priorités de réalisation des aménagements cyclables seront établies en coordination 
avec les communes, en poursuivant la démarche des contrats de co-développement 
permettant aux communes d’inscrire les priorités souhaitées en fonction de leurs projets de 
territoire. 

Dans ce cadre, la Cub affichera son souhait de réaliser les aménagements cyclables là où 
la demande est la plus forte, c’est-à-dire en premier lieu sur les itinéraires structurants et 
secondaires. Par ordre de priorité, il s’agira donc de réaliser des aménagements en faveur des 
vélos sur : 

- les secteurs denses intra-rocade, 
- les liaisons extra-rocade desservant des générateurs majeurs, 
- les franchissements de la rocade, 
- les connexions aux centres-villes et centres-bourgs. 

 
 

Les échéances du calendrier : 
� le court terme : 2012 - 2017, 
� le moyen terme : 2017 - 2020, 
� le long terme : au delà de 2020. 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Priorisation des aménagements en fonction de la demande – fonds 
d’intérêt communal 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Toutefois, d’autres éléments seront à prendre en compte, notamment la faisabilité financière 
et technique. Ainsi, le développement des aménagements intra-rocade apparaît prioritaire en 
terme de réponse à la demande, mais présente également des contraintes d’aménagement plus 
nombreuses. En comparaison, il sera certainement plus facile techniquement et financièrement 
d’aménager les itinéraires secondaires sur des zones relativement moins urbanisées 
extra-rocade. 

Un premier calendrier de réalisation des aménagements cyclables a été établi, portant sur 
la résorption de l’ensemble des discontinuités identifiées (cf. annexe « PIstes de travail sur le 
volet Infrastructures »). Il constitue une première base de travail commune entre la Cub et 
ses communes, sujette à évolution, selon les évolutions urbaines et budgétaires à venir. 

Les échéances retenues dans ce calendrier sont celles des contrats de co-développement. 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en collaboration avec les communes. 

Coûts approximatifs 
     Non déterminé – relève du fonds d’intérêt communal et du programme signalisation. 

Etapes de réalisation 
1) Ajuster le calendrier des réalisations en collaboration avec 

les communes, en prenant en compte les attentes locales 

2) Ajuster le calendrier des réalisations en tenant compte du 
résultat des études d’avant projet 

3) Engager les travaux correspondant aux échéances 
définies. 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 2 : favoriser la mixité automobilistes - cyclistes 

1.4. Constitution d’une ville apaisée 
La mise en place des dispositifs de limitation de la vitesse des automobilistes à moins de 30 km/h sur les zones urbaines denses incitera à la mixité 
des usages et au respect mutuel, conformément à la démarche « code de la rue ». 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
De nombreux centres urbains disposent d’aménagements de zones 30 (vitesse des véhicules 
limités à 30 km/h), Bordeaux a débuté la mise en place d’une zone de rencontre (vitesse des 
véhicules limités à 20 km/h) ; ainsi que d’aires piétonnes où la circulation des vélos est 
autorisée au pas. Dans les zones où la vitesse limite est inférieure à 30 km/h, toutes les 
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par 
l’autorité investie des pouvoirs de police (les communes). La commune de Bordeaux étend les 
zones apaisées à l’ensemble des voies intra-cours. D’autres communes étendent également ce 
dispositif : Le Bouscat, Mérignac… 

Description de l’action 
La ville apaisée consiste à étendre ce type d’aménagements, en faveur de la mixité des modes 
et non de ségrégation des espaces, sur des secteurs urbains denses étendus. Ainsi, les 
communes de Clamart, Fontainebleau, Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Lorient font partie des 
villes 30 qui ont généralisées les zones 30, tout en maintenant des artères à 50 km/h pour 
passer d’un quartier à un autre. 

La limitation de la vitesse de l’automobile incite à un meilleur respect des autres usagers, et 
au développement de l’usage du vélo. La mise en place de ces zones s’accompagne 
d’aménagements adaptés : ralentisseurs, plateaux surélevés, chicanes, coussins berlinois … 

Il s’agira donc d’étendre les zones apaisées existantes aux quartiers les plus denses à 
proximité des centres-villes. L’extension de la zone apaisée permettra de généraliser les  
double-sens cyclables, et donc d’offrir des itinéraires plus courts aux cyclistes. En effet, la 
réglementation le rend obligatoire dans les zones de circulation apaisée en sens unique : zone 
30 et zone de rencontre. 

 
Zone 30 à ne pas confondre avec zone limitée à 30 

km/heure (panneaux réglementaires) 
 

Définition d’une zone 30 :  
« elles délimitent des secteurs de la ville où les véhicules ne 

peuvent dépasser les 30km/h : sont concernés tous les 
quartiers où " la vie locale est prépondérante " ; quartiers 

commerçants, scolaires, résidentiels, touristiques, ..., en fait 
tous les secteurs où les fonctions véritablement urbaines 

(habiter, commercer, se détendre, communiquer ...) sont ou 
ont vocation à devenir prépondérantes par rapport à la 

fonction circulation motorisée. » 
 

 
Panneau indiquant un double-sens cyclable 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 2 : favoriser la mixité automobilistes - cyclistes 

Constitution d’une ville apaisée 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

En particulier, sur Bordeaux et les communes de première couronne, une extension de la 
zone apaisée sur tout le secteur intra-boulevard et les centres-bourgs peut être envisagée, 
tout en conservant une vitesse de 50 km/h sur les principales pénétrantes et les 
boulevards. Sur les autres communes de l’agglomération, une extension aux quartiers 
limitrophes du centre pourrait être recherchée, dans la mesure où l’activité locale est 
présente (commerces, équipements, entreprises…). La mise en place d’une zone apaisée 
sur un quartier résidentiel présente un moindre intérêt. 

En outre, il s’agira de prendre en compte cette orientation dans les projets urbains : 
Euratlantique, Ginko, campus, aéroparc… 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux (aménagements urbains) en collaboration avec les 
communes (délibérations pour la modification de la réglementation) 

Coûts approximatifs 
• Non pris en compte : l’élaboration d’un plan affiné avec les communes, réalisé par 

les services communautaires 

• Coût de la généralisation des zones apaisées relevant d’autres budgets. 

 
La généralisation des zones apaisées proposée 

Etapes de réalisation 
1) Affiner le plan proposé de généralisation des zones 30, 

au niveau de chaque commune, en collaboration avec la 
Cub 

2) Engager la concertation au niveau des communes sur le 
niveau d’extension des zones apaisées 

3) Mettre en place progressivement les aménagements et 
les réglementations par les communes. 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

1.5. Mise en place d’un jalonnement adapté 
En cohérence avec la hiérarchisation du réseau cyclable établie, la mise en place d’un jalonnement permettra de guider les cyclistes sur les itinéraires 
majeurs de l’agglomération ; en veillant à la complémentarité avec le jalonnement existant (jalonnement routier et pédestre). 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
Sur l’ensemble du territoire, un manque de jalonnement et de valorisation des itinéraires est 
observé. Seuls trois itinéraires sont indiqués : la jonction pistes Lapébie – Lacanau, Ambarès 
– Saint Louis de Montferrand et Ambarès – St Vincent de Paul 

Seuls quelques panneaux d’indication d’itinéraires et/ou de temps de parcours non 
conformes aux normes en vigueur sont présents. 

Description de l’action 
Le jalonnement sur le réseau cyclable permet de répondre à plusieurs types de besoins :  

- l’orientation générale sur l’ensemble du réseau et ce, à plusieurs niveaux : les 
grands itinéraires, la localisation des lieux de proximité et les lieux touristiques ; 

- l’identification des aménagements cyclables afin de permettre aux cyclistes de 
rejoindre la piste la plus proche ; 

- la continuité de l’information sur l’ensemble du parcours ; 
- la sécurité, plus particulièrement sur les espaces mixtes piétons et cyclistes. 
 

Le réseau de référence défini (cf. actions 1.1 à 1.3) servira de base pour définir les 
orientations en jalonnement. La mise en œuvre devra également tenir compte des 
programmations dans le temps, pour indiquer les discontinuités restant à résorber.  

• En variante : le jalonnement des liaisons secondaires intercommunales ou entre pôles 
majeurs, et de connexion aux pistes cyclables départementales. 

 

  
Panneaux de jalonnement non conformes 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Mise en place d’un jalonnement adapté 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Une étude de Plan de jalonnement devra être lancée. Elle permettra de 
déterminer la hiérarchisation des mentions à indiquer sur les panneaux. A titre 
d’exemple, 4 niveaux pourront être définis : 

- les grands itinéraires touristiques, en cohérence avec le jalonnement 
départemental (Lacanau, Hostens – en cours d’étude et Sauveterre-de-
Guyenne), 

- les principaux pôles de l’agglomération, dont le rayonnement dépasse 
l’agglomération (pôles d’emplois majeurs, centre historique, …), 

- les pôles secondaires majeurs de l’agglomération (centres-villes, lycée, 
gares, pôles d’échange, projets de centre culturel du vin et des cascades de 
Garonne…), 

- les autres pôles secondaires. 

Une cohérence et une continuité des mentions seront à assurer sur l’ensemble 
du territoire, et le nombre de mentions sera de fait limité (4 mentions maximum 
par panneaux). Ce plan de jalonnement pourra se formaliser par : 

- un fichier sous Système d’Information Géographique, recensant le nombre et 
types de panneaux et les poteaux nécessaires ; ainsi que l’échéancier 
prévisible de réalisation, 

- des fiches détaillées par carrefour, présentant les plans d’implantation et les 
informations figurant sur les divers panneaux. 

Ceci constituera un outil de communication avec les communes, dans l’objectif de 
complémentarité avec le jalonnement routier et local mis en place. 

Aujourd’hui, la réglementation s’est assouplie et permet de personnaliser les 
panneaux pour les itinéraires d’intérêt nationaux. Cela permettra d’identifier les 
itinéraires et boucles touristiques, plus adaptées à une future communication : 
eurovélos n°3, boucle verte, boucle Entre 2 Mers, boucle lacs Médocains, boucle 
Hostens… 

Cette évolution règlementaire devrait autoriser la perception de la hiérarchisation 
du REVE et du réseau structurant. 

 

 
Les panneaux réglementaires 

 

 
Un schéma type d’implantation 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 1 : hiérarchiser le réseau cyclable 

Mise en place d’un jalonnement adapté 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Les éléments relatifs aux configurations d’implantation et types de panneaux réglementaires 
pourront être intégrés au guide des aménagements cyclables. 

En complément du jalonnement du réseau référence, des indications plus locales pourront 
figurer relatives : 

- à des itinéraires malins, plus courts ou plus apaisés pour les cyclistes (zone apaisée, 
traversée de parcs et jardins, …). 

- aux parkings sécurisés à usage public mis en place (cf. action 2.1). 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en collaboration avec les communes pour assurer la 
complémentarité avec le jalonnement local. 

Coûts approximatifs 
Coût inclus dans l’action 1.1. 

 

Etapes de réalisation 
1) Lancer une étude de plan de jalonnement 

2) Intégrer le volet jalonnement au guide de conception 
des aménagements cyclables 

3) Implanter progressivement les panneaux. 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 3 : proposer un réseau cohérent et sécurisé 

1.6. Mise en cohérence des aménagements et sécurisation 
La définition d’un planning d’intervention concernant l’entretien courant permettra de cibler les sites prioritaires, notamment les lieux accidentogènes 
et les plus dégradés. Un recensement des aménagements les plus vétustes sur le réseau principal et secondaire aidera à sa réalisation, alimenté par 
les représentants des communes et les cyclistes. Cet état des lieux permettra également d’identifier les besoins de travaux lourds à mener. Pour les 
nouveaux aménagements, la Cub continuera à garantir la bonne application du guide des aménagements cyclables. 
 

Niveau d’efficacité 
 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
La qualité d’aménagement est hétérogène, et tend à s’uniformiser grâce à l’application du guide de 
conception des aménagements cyclables.

L’entretien est globalement de bonne qualité, avec toutefois un agrément limité et un manque d’entretien 
courant sur certains tronçons : balayage, peinture, trou… 

Un rapport direct est observé entre la densité du peuplement, la pratique du vélo et le nombre d’accidents. 

Description de l’action 
Il faut veiller à la bonne application du guide des aménagements cyclables pour chaque nouvel 
aménagement, complété par la notion de « haut niveau de service » et les principes de jalonnement adapté 
sur le réseau structurant (cf. action 1.1. et 1.5). Cette vérification sera effectuée sur le plan d’étude 
préalable, ainsi que lors de la phase travaux. Il s’agira notamment de vérifier les aménagements de détail : 
l’absence d’obstacle, la qualité du revêtement, les faibles pentes, la limitation des ressauts, le 
positionnement des panneaux…  

La création de voies vertes et l’ouverture des parcs et jardins aux cyclistes contribuent également à fournir 
aux cyclistes des zones de circulation apaisées, en étant éloignées de la circulation routière. Leur 
développement contribuera également à améliorer la qualité et le confort des cyclistes. La récente création 
d’une « rue-jardin », telle que menée sur la rue Camelle de Bordeaux peut également aller en ce sens, 
ainsi que la mise en place de « chaucidou » (voie centrale banalisée de largeur réduite). L’extension des 
SAS aux feux tricolores contribuera aussi à la sécurisation générale des carrefours à feux. 

Une attention particulière sera portée aux projets urbains d’agglomération : Euratlantique, Ginko et campus. 

 

 

 
Des aménagements dont l’entretien laisse à désirer 

 
Le concept de « rue-jardin » en zone de rencontre 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 3 : proposer un réseau cohérent et sécurisé 

Mise en cohérence des aménagements et sécurisation 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Un planning d’entretien courant reste à définir sur l’ensemble du réseau cyclable, 
étroitement lié au réseau routier dans le cas de bandes cyclables existantes. Ce planning pourra 
être variable selon le niveau établi dans la hiérarchie du réseau cyclable : 

- fréquence élevée d’intervention sur le réseau structurant, 
- fréquence moyenne sur le réseau secondaire, 
- fréquence modérée sur les autres aménagements. 

Les interventions minimales le long des aménagements cyclables pourraient être les suivantes : 

- balayage systématique : 4 fois / an, 
- ramassage des déchets : 6 fois / an, 
- reprise des peintures : 1 fois tous les 2 ans, 
- curage des fossés et fauchage des accotements : 2 fois / an, 
- élagage des arbres et taille des arbustes : 1 fois / an,  
- réfection des tapis des pistes cyclables : 1 fois tous les 4 ans... 

Aujourd’hui, la compétence propreté est plus ou moins partagée entre la Cub et les communes 
au titre de leur compétence hygiène et salubrité. La réflexion se poursuit pour transférer 
totalement la compétence propreté qui revient de droit à la Cub, recouvrant plusieurs 
domaines d’activités connexes : balayage, lavage, collecte des encombrants et déchets verts, 
enlèvement des déchets hors bacs, vidage des corbeilles publiques…  

Les aménagements les plus anciens et vétustes seront repris, en particulier sur le réseau 
structurant et secondaire. Une action prioritaire sur les lieux les plus accidentogènes est 
souhaitable, en particulier sur Bordeaux concentrant près de 60 % des accidents et sur les 
carrefours à feux. Le suivi régulier de l’accidentologie permet d’identifier les points 
d’accumulation : intérieur des boulevards, Mérignac Centre, Pessac Centre et le domaine 
universitaire de Talence. Une évaluation de la qualité des aménagements cyclables sur ces 
secteurs sera à mener.  

 

 
Accidentologie des cyclistes 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 3 : proposer un réseau cohérent et sécurisé 

Mise en cohérence des aménagements et sécurisation 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

 

Cette identification du niveau de dégradation pourra être menée par : 

- les communes, souvent relais des dysfonctionnements signalés localement, 
- des cyclistes parcourant l’itinéraire, par l’intermédiaire du site internet, lieu de discussion 

interactif, 
- les relais associatifs, par exemple Vélo-Cité, 
- une équipe de patrouilleurs pouvant potentiellement être mise en place pour parcourir les 

itinéraires de façon régulière.  

Les dysfonctionnements concernant les carrefours à feux spécifiques vélos pourront également 
être recensés à cette occasion. 

Une vérification devra être menée par la Cub sur site, afin de s’assurer du niveau effectif des 
dégradations signalées, préalablement à l’engagement des travaux. 

Sur la base de cet état des lieux, un planning de travaux pour la remise à niveau des 
principaux aménagements pourra être réalisé. Elle pourra également faire l’objet d’entretien 
lourd : rénovation d’ouvrages d’arts, reprise de revêtement endommagé par des poids lourds, 
des racines…

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux et communes. 

En collaboration avec les communes et cyclistes, pour identifier les aménagements nécessitant 
une intervention. 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement annuel : 200 000 euros. 

- entretien courant d’une piste cyclable : 1200 €/km/an 
- entretien courant d’une route à fort trafic : 1100 €/km/an 
- entretien courant d’une voie à trafic modéré : 
700 €/km/an

Etapes de réalisation  
1) Poursuivre le suivi de la bonne application du guide des 

aménagements cyclables 

2) Définir un planning d’entretien courant des 
aménagements cyclables 

3) Identifier le niveau de dégradation des aménagements 
sur les secteurs prioritaires, et ajuster le planning de 
travaux en conséquence. 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 4 : renforcer la politique actuelle d’expérimentations 

1.7. Généralisation du tourne à droite et du tout droit aux feux rouges 
L’extension progressive de l’autorisation du tourne-à-droite et du tout droit aux feux rouges est à envisager suite au succès qu’a connu 
l’expérimentation mise en place en 2010. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
L’expérimentation du tourne-à-droite aux feux rouges, lancée par la Cub en 2010, a été concluante et 
récompensée par le Trophée du vélo. Elle légitime une pratique qui existait déjà. Il devient désormais 
possible de généraliser cette action, grâce à la parution du décret du 12 novembre 2010. L’arrêté du 
12 janvier 2012 définit la signalisation réglementaire. 

 

Description de l’action 
L’expérimentation réussie du tourne-à-droite au feu rouge, intégrée dorénavant dans la 
réglementation, permet d’envisager sa généralisation. Il reste désormais à déterminer les 
carrefours qui pourront être concernés par cette mesure. En première hypothèse, tous les carrefours 
à feux équipés de l’agglomération, soit 900 au total, pourraient être équipés d’ici 2020, sauf 
exceptions dues à un manque de visibilité. 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en collaboration avec les communes. 

Coûts approximatifs  
     Coût d’investissement : 50 000 euros. 

 
Signaux utilisés pour l’expérimentation 

 

 
panneaux officiels du tourne à droite et du tout droit 

Etapes de réalisation  
1) Etablir un programme d’équipement progressif des 

carrefours à feux 

2) Installer sur les carrefours le dispositif 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 4 : renforcer la politique actuelle d’expérimentations 

1.8. Poursuite des expérimentations 
L’extension progressive des expérimentations est à encourager, comme par exemple celle des pistes cyclables au centre de la chaussée. D’autres 
expérimentations, jugées globalement positives par ailleurs, sont à mettre en place. En fonction de leur bilan, une poursuite de l’expérimentation ou 
une application pérenne pourra être envisagée. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
L’expérimentation du tourne-à-droite autorisé aux feux rouges pour les cyclistes a été concluante. Une 
piste cyclable bidirectionnelle au centre de la chaussée vient d’être réalisée au niveau d’un 
franchissement de la rocade situé à l’échangeur 17 à Villenave d’Ornon. 

Description de l’action 
L’objectif des expérimentations est de tester les effets de leur mise en place de façon pérenne, tout en 
mesurant les impacts positifs et négatifs.  

La réalisation de pistes cyclables bi-directionnelles au centre de la chaussée devra faire l’objet d’un 
bilan avant/après. L’expérimentation pourra se poursuivre en l’envisageant sur d’autres contextes. 
Quatre réalisations supplémentaires pourraient être envisagées, afin d’en tirer un bilan plus complet : 
impact sur la fréquentation des cyclistes, impact sur la sécurité, appréciation des usagers, coûts, … 

D’autres expérimentations ont été recensées en France et à l’étranger. Celles dont les impacts ont 
été jugés positifs méritent d’être également testées sur l’agglomération, afin d’en déduire les possibilités 
de mise en œuvre : 

- la pose de miroirs sur les feux de signalisation, permettant aux poids lourds de combler l’absence 
de visibilité liée aux angles morts, 

- la pose de diodes lumineuses le long de bandes cyclables, assurant une bonne visibilité de nuit, 
- l’implantation de Led en bordure de pistes cyclables, minimisant les nuisances visuelles sur 

l’environnement, 
- la création d’une onde verte, sur les axes très fréquentés par les cyclistes, en particulier sur le 

réseau cyclable structurant défini,  

 

 

 
Piste cyclable bidirectionnelle au centre de la 

chaussée 

 
Miroir  Remonte-pente LED le long  
    d’une piste cyclable 

 
Expérimentations à mettre en place 
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1. AMENAGEMENTS URBAINS – Objectif 4 : renforcer la politique actuelle d’expérimentations 

Poursuite des expérimentations 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

 

- la pose d’un remonte-pente, utiles dans le cas de relief élevé comme à Lormont, 
- la piste bidirectionnelle de chaque côté de la voirie posant des problèmes de 

réglementation.

Les modalités de leur mise en place et de l’analyse des effets restent à définir : localisation, 
nombre, achat de matériels spécifiques et indicateurs de suivi.  

• Variante : lancer des expérimentations sur des sujets plus controversés : le concept de villes 
sans panneau, accessoires tels les repose-pieds aux feux ou poubelles inclinées. 
 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En collaboration avec les communes, pour le choix des sites d’expérimentation. 

Coûts approximatifs  
• Coût d’investissement : 0,8 millions d’euros. 

- poursuite de l’expérimentation des pistes cyclables bi-directionnelles au centre de la 
chaussée, sur un linéaire d’environ 2 km : 300 000 euros 
- expérimentations : enveloppe approximative de 500 000 euros, dépendant des 
caractéristiques des expérimentations retenues 
- extension des expérimentations : enveloppe d’environ 500 000 euros, dépendant des 
bilans réalisés. 

 

Etapes de réalisation  
1) Poursuivre l’expérimentation relative à la réalisation de 

pistes cyclables bidirectionnelles au centre de la 
chaussée 

2) Mettre en place d’autres expérimentations jugées par 
ailleurs positives, et les évaluer 

3) Pérenniser certaines expérimentations. 

  


