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6. Le suivi et l’évaluation 
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6. Suivi et évaluation – Objectif 1 : assurer le suivi et l’évaluation de la politique cyclable 

6.1. Elaboration d’outils de suivi et d’évaluation, utiles également à la 
communication 

Les outils de suivi proposés seront à affiner lors de l’élaboration du PDU, afin de s’assurer de la cohérence de la démarche. En particulier, les 
indicateurs territoriaux seront facilement mis en place à l’aide de l’intégration des données dans un Système d’Information Géographique. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Plusieurs opérations ponctuelles sont menées aujourd’hui portant sur l’analyse de la pratique 
cyclable, ne faisant pas l’objet d’un dispositif unique. Aucun suivi financier spécifique au vélo 
n’est à ce jour réalisé. 

Description de l’action 
Le suivi du plan vélo doit être continu afin de corriger éventuellement les conditions de sa mise 
en œuvre et d’intégrer les modifications qui pourraient intervenir durant la période. 

Les outils d’évaluation et de suivi sont de deux types : 

- un tableau de bord, alimenté par des indicateurs, répondant à deux objectifs : 

- suivre les actions programmées, pour vérifier qu’elles sont effectivement réalisées, 
- gérer et aider à la décision, en évaluant la pertinence des actions réalisées, au travers 

d’une analyse des effets par rapport aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs. 
 

- un Système d’Information Géographique, permettant d’illustrer géographiquement 
l’évolution de certains indicateurs. Il permet également de croiser certaines informations, et de 
produire des cartes telles que : 

- les aménagements cyclables existants et en projet, 
- les points de stationnement par type, 
- les zones accidentogènes, 
- les services dédiés aux cyclistes, 
- les comptages… 

Qu’est-ce qu’un indicateur ? 
Face à la multiplicité d’indicateurs possibles, l’expérience 
permettra de juger de la pertinence des indicateurs retenus ou au 
contraire de la nécessité de les faire évoluer. Le choix des 
indicateurs a donc été guidé par trois critères : 

- être exprimés sous forme d’une valeur numérique, permettant 
de mesurer des évolutions chronologiques ou spatiales, 

- être aisément disponibles auprès de sources statistiques 
connues ou de détenteurs d’information identifiés et pérennes, 

- être aisément interprétables sans commentaires 
d’accompagnement et être comparables avec ceux d’autres 
agglomérations. 

Qu’est ce qu’un Système d’Information Géographique ? 
- Il s’agit d’un outil mettant en relation des informations 

graphiques avec des informations numériques ou de texte. 
- Il permet une gestion pérenne des informations collectées, ainsi 

que la réalisation d’analyses d’évolutions annuelles relatives 
aux déplacements. 

- Ce système permet de réaliser des cartes à l’échelle du 
territoire communautaire, sur la base d’indicateurs simples 
retenus. 

- Il utilise des fonds de plan géoréférencés et facilite les 
échanges d’informations avec les autres organismes ou 
collectivités disposant d’un tel système (Etat, département, 
communes...).
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6. Suivi et évaluation – Objectif 1 : assurer le suivi et l’évaluation de la politique cyclable 

Elaboration d’outils de suivi et d’évaluation, utiles également à la 
communication 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

L’observation et l’analyse des effets du plan prendront la forme d’indicateurs simples relatifs 
aux objectifs, observés le plus possible dès aujourd’hui. Les critères d’évaluation seront autant 
que possible territoriaux, en cohérence avec l’analyse menée pour le plan vélo et la future 
étude PDU – PLH - PLU. Ils seront alimentés pour partie par les actions de suivi menées 
aujourd’hui, qui seront étendues (cf. action 6.2). 

La collecte des informations alimentant le tableau de bord doit être régulière entre la Cub et 
les partenaires concernés (DDTM, Conseil Général, Conseil Régional, communes, CCI, 
ADEME, associations…). Les échanges d’information entre les acteurs des déplacements 
auront lieu notamment lors des réunions de suivi du PDU. 

Outre l’analyse des indicateurs, un observatoire vérifiera la pertinence des actions entreprises 
et évaluera leurs impacts,  

Le tableau de bord, alimenté par ces indicateurs, pourra également faire l’objet d’une 
analyse qualitative complémentaire, à l’aide d’une analyse simple sur les résultats attendus et 
les résultats observés en regard des objectifs du type (++ = très favorable, + = favorable, 0 = 
neutre, - = défavorable). L’objectif d’augmentation de la part de marché vélo sera recherché. 

Le suivi concerne aussi les aspects budgétaires : coûts d’investissement et d’exploitation, 
recettes diverses. Le récapitulatif des budgets prévisionnels indiqués dans l’échéancier 
constituera également une base de suivi. 

La communication de ces informations sera réalisée à l’aide des outils porteurs d’image (cf. 
action 5.2), et notamment du site Internet dédié. Une possibilité d’extraction des informations 
pour chaque commune serait souhaitable. 

Liste des indicateurs proposés : 
 

- comptages périodiques (été, hiver) par axe, par type de territoire, 
- gravité des accidents corporels impliquant les vélos : nombre 

annuel de tués, de blessés hospitalisés, de blessés non 
hospitalisés, (Etat ou Conseil Général), 

- nombre d’usagers des services (gestionnaires), 
- nombre de cyclistes utilisant les stationnements sécurisés 

(gestionnaires), 
- nombre de participants aux animations organisées 

(organisateurs), 
- nombre d’entreprises et d’établissements engagés dans des 

PDE et PDES, et entreprenant des actions en faveur du vélo,
- effets des expérimentations en terme d’usage, 
- coûts d’investissement et de fonctionnement relatifs aux actions, 
- recettes relatives à la mise en place des actions, 
- ventes/locations de vélos (vélocistes et loueurs), 
- nombre de vélos volés par an (commissariat de police), 
- nombre de vélos épaves retirés (Cub), 
- résultats d’une éventuelle Enquête Déplacements auprès des 

Ménages (Cub), notamment pour obtenir les parts de marché par 
modes selon l’analyse territoriale menée dans le cadre du Plan 
Vélo, 

- résultats d’éventuelles enquêtes auprès des cyclistes (opinion, 
caractéristiques des déplacements,…), etc. 
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6. Suivi et évaluation – Objectif 1 : assurer le suivi et l’évaluation de la politique cyclable 

Elaboration d’outils de suivi et d’évaluation, utiles également à la 
communication 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

 

La réalisation d’une modélisation des trafics multimodaux, incluant le vélo, permettra 
d’illustrer les temps de parcours et les principaux axes empruntés. Cette modélisation pourrait 
s’étendre sur un territoire plus vaste que l’agglomération, le département de la Gironde, afin 
d’offrir également un outil de planification des transports. Les objectifs seraient multiples : 

- réaliser des cartographies de la mobilité, 
- communiquer auprès des utilisateurs sur les choix offerts,
- mesurer les indicateurs de la mobilité, 
- offrir un outil décisionnel pour les choix futurs de mobilité. 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec l’ensemble des acteurs des déplacements 

A déterminer pour la réalisation du modèle multimodal des déplacements, incluant le vélo, les 
institutions impliquées étant potentiellement : l’Etat, le Conseil régional, le Conseil général, la 
Cub et l’Aurba. 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement : frais de personnel de la Cub non chiffré. 

 

Qu’est ce qu’un outil de modélisation multimodal ?
 

Il contient des éléments relatifs à l’offre de plusieurs modes de 
transport (caractéristiques du réseau routier, horaires des 
transports collectifs, caractéristiques des aménagements 
cyclables…), ainsi qu’à la demande de déplacements (origine et 
destination). Il permet d’évaluer l’impact des modifications d’offre 
ou de demande, illustré notamment par des cartographies. 

 

 

Etapes de réalisation 
1) Affiner la liste des indicateurs de suivi, en cohérence 

avec l’élaboration du PDU territorialisé 

2) Alimenter le tableau de bord et instaurer un calendrier 
des échanges d’informations entre les acteurs 
concernés, en accord avec le planning de suivi du PDU 

3) Réaliser une modélisation multimodale de trafic 
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6. Suivi et évaluation – Objectif 1 : assurer le suivi et l’évaluation de la politique cyclable 

6.2. Poursuite des actions de suivi 
Les opérations menées aujourd’hui peuvent être davantage automatisées, et pourront être complétées par des enquêtes à destination des cyclistes et 
non pratiquants visant à affiner le suivi de la politique.

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Rappel du diagnostic 
Plusieurs opérations ponctuelles sont menées aujourd’hui portant sur l’analyse de la pratique 
cyclable : 

- comptages manuels tous les deux ans, 
- bilan annuel de la sécurité routière, 
- analyse des expérimentations, telle la mise en place du tourne-à-droite aux feux rouge, 
- fréquentation du VCub et analyse des usages. 

Description de l’action 
La poursuite de ces actions permettra d’alimenter les outils de suivi (cf. action 6.1), tout en 
cherchant à automatiser leur traitement à l’aide de :  

• méthodologies reproductibles, à toutes les étapes : 

- le recueil de données, par la pose de compteurs vélos automatiques par exemple sur des 
lieux stratégiques, et l’administration d’enquêtes par Internet (au lieu du téléphone ou du 
courrier), 

-  l’analyse, par un traitement systématisé fournissant des résultats identiques  
- la restitution, en conservant un format similaire de rendu. 
 

• rendus numériques et graphiques compatibles avec les indicateurs souhaités. 

 

 
Cartographie des accidents corporels sur les 5 

dernières années 
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6. Suivi et évaluation – Objectif 1 : assurer le suivi et l’évaluation de la politique cyclable 

Poursuite des actions de suivi 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

D’autres recueils d’informations permettraient également de suivre plus finement la politique 
cyclable, afin d’alimenter les outils de suivi : 

- enquêtes auprès des cyclistes, visant à apprécier les caractéristiques des déplacements 
(longueur, temps de parcours, motifs…), les types de cyclistes (utilitaires, sportifs, loisirs ou 
touristes), leur appréciation, leurs attentes vis-à-vis des services et équipements ; 

- enquêtes auprès des non cyclistes, afin d’identifier les freins au changement modal, et leur 
appréciation sur la politique cyclable mise en place. 

Les modalités de ces enquêtes restent à déterminer :

- périmètre concerné : un service (exemple : enquête sur la satisfaction des personnes se 
rendant à la maison du vélo), un quartier (tel que la spécificité du quartier des faubourgs), une 
commune, l’agglomération… 

- le mode d’administration : courrier, téléphone, mail, internet… 

- la fréquence : annuelle ou plus fréquente en fonction des saisons (hiver, printemps, été, 
automne). 

• Variante : la réalisation de bilan avant / après, avec une évaluation des effets de la réalisation 
d’infrastructures cyclables majeures, à l’instar des projets routiers. Il s’agirait d’une 
monétarisation des impacts afin de la mesurer quantitativement (incluant les coûts externes 
relatifs à la santé et aux accidents). 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec le Conseil général pour le bilan d’accidentologie routière, le gestionnaire du 
VCub, les responsables des services mis en place. 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement annuel : 30 000 euros pour la 

mise en œuvre de comptages annuels et automatiques 

• Coût d’investissement : déploiement de compteurs 
automatiques et pédagogiques 50 000 € 

 

Etapes de réalisation 
1) Adapter les opérations de suivi menées aujourd’hui en 

vue de leur automatisation 

2) Implanter une dizaine de compteurs automatiques 

3) Définir les modalités de réalisation des enquêtes 
complémentaires 

4) Réaliser en interne ces enquêtes ou les confier à une 
société extérieure. 
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6. Suivi et évaluation – Objectif 2 : assurer la mise en œuvre du plan d’actions 

6.3. Gouvernance du plan d’actions 
La poursuite de la réflexion relative à la clarification du partage de compétences entre les communes et la Cub permettra d’améliorer la lisibilité des 
actions en matière de vélo, qui balayent un large champ de compétence des collectivités territoriales. En outre, la création de Comités ad hoc, en 
cohérence avec une organisation interne de la Cub visant une gouvernance efficace en matière de vélo, permettra d’assurer la mise en œuvre 
concrète des actions. Le renforcement de l’efficacité du dispositif s’appuie sur la désignation d’un « Monsieur Vélo », interlocuteur technique 
communautaire, en relation étroite avec l’élu communautaire en charge des vélos, et les autres partenaires. 

 
Niveau d’efficacité 

 
Niveau d’attente 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Rappel du diagnostic 
La compétence vélo demeure éclatée entre les différentes collectivités territoriales, impliquant une 
organisation qui n’est pas optimale.  

Aujourd’hui, les actions relatives au vélo menées par la Communauté Urbaine de Bordeaux peuvent s’exercer 
au titre des compétences relatives : 

- à la voirie d’intérêt communautaire, concernant toutes les voiries de l’agglomération, à l’exception de 
certaines voies communales du domaine privé et de routes départementales gérées par le Conseil 
général de la Gironde, 

- à la propreté, enchevêtrée avec la compétence hygiène et salubrité des communes, 
- aux parcs de stationnement publics en ouvrage, 
- à l’organisation des Transports Urbains, l’AOTU (Autorité Organisatrice des Transports Urbains) étant 

responsable de la réalisation des Plans de Déplacements Urbains qui visent notamment à organiser les 
modes doux, 

- au conseil en mobilité, se transformant souvent en véritable compétence opérationnelle… 
Les communes demeurent responsables du pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement, 
tout en veillant à assurer le rapport de compatibilité avec les orientations fixées par l’AOTU dans le cadre du 
PDU.Récemment, une réflexion s’est engagée sur l’évolution des compétences de la Communauté Urbaine, en 
vue d’une amélioration de l’efficacité de son intervention et de celle des communes. 
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6. Suivi et évaluation – Objectif 2 : assurer la mise en œuvre du plan d’actions 

Gouvernance du plan d’actions 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

 

Le portage politique assuré par la désignation d’un vice-président de la Communauté Urbaine 
en charge des déplacements doux constitue un point fort.  

Description de l’action 
L’objectif est d’assurer la mise en œuvre concrète des actions, à l’aide d’une organisation 
pérenne. Cela suppose la mise en commun des savoir-faire et la mise en place d’une 
structure qui permettra de coordonner l’ensemble des acteurs concernés. 

La poursuite de la réflexion engagée sur le partage des compétences entre la Communauté 
Urbaine et les communes constitue un point essentiel pour la mise en œuvre du plan d’actions.  

En outre, l’organisation interne de la Communauté Urbaine de Bordeaux devra permettre 
d’assurer une efficacité d’action. La structure actuelle en 3 pôles, constituera un point de départ 
de la réflexion : pôle politique, pôle stratégie et pôle technique. 

La lisibilité de la gouvernance facilitera la mise en œuvre des actions. Ainsi, deux niveaux 
pourraient être définis relatifs : 

- aux actions propres au vélo : réalisation d’aménagements cyclables, implantation de 
stationnements vélos, gestion des parcs de stationnement en ouvrage, 

- aux actions transversales : services, animations, communication interne et avec les 
partenaires extérieurs, compatibilité avec les autres documents de planification, 
développement de la culture vélo. 

 

Cette recherche d’efficacité nécessite l’implication de tous les services de la Cub, qui pourrait 
être facilitée par un pilotage centralisé. L’objectif sera bien de s’assurer la mise en œuvre 
effective de la décision politique jusqu’aux interventions sur le terrain, avec l’appui du tableau de 
bord réalisé (cf. action 6.1.). 

 

 
Proposition d’organisation
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6. Suivi et évaluation – Objectif 2 : assurer la mise en œuvre du plan d’actions 

Gouvernance du plan d’actions 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

 

Plusieurs comités pourront être mis en place, qui se réuniront régulièrement, présidés par l’élu 
communautaire en charge des vélos : 

- Un Comité de Pilotage, instance d’orientation et de validation politique, composé d’élus 
communautaires, 

- Un Comité de Suivi, composé des représentants des élus de la Cub, des représentants des 
services de l’Etat (Préfet, DREAL, DDTM), du Conseil régional, du Conseil général, des 
communes,

- Un Comité Technique, réunissant les représentants techniques des communes, des services 
communautaires associés, des partenaires institutionnels et des autres acteurs concernés (CCI, 
Ademe, associations – dont Mouvable…), en lien avec l’observatoire « Piloter ». 

Leurs missions seront les suivantes : 

- former un relais pour que les orientations soient adoptées au niveau de chacune des autorités 
compétentes, dans leur prise de décisions politiques et le vote des budgets, 

- coordonner le calendrier de mise en œuvre des actions (décisions de programmation et 
réalisations), 

- déclencher et piloter les études complémentaires nécessaires à la réalisation des actions, 
- mener la communication et la concertation avec la population et les acteurs économiques, sur les 

conditions de mise en œuvre des actions et sur l’analyse de leurs impacts, 
- définir les adaptations éventuelles du Plan.

Ces missions seront animées par un chargé de mission au sein de la Cub, ou « Monsieur Vélo », 
en veillant à une approche transversale des différentes thématiques. En outre, la désignation d’un 
technicien en charge du vélo dans chaque commune de la Cub apparaîtrait nécessaire, facilitant ainsi 
l’information mutuelle. 

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

Coûts approximatifs 
Renforcement du personnel Cub, concerné par la mise en 
œuvre du plan. 

 

Etapes de réalisation 
1) Réfléchir à une organisation pérenne pour la mise 

en œuvre du plan : 
- partage des compétences 
- organisation structurelle

2) Désigner les interlocuteurs clefs au sein de la Cub 
et des communes, et notamment un chargé de 
mission vélo à la Cub 

3) Constituer les Comités 

4) Organiser régulièrement des réunions en Comité 

 


