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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

�  Infrastructures (en complément des chapitres précédents) 
�  Synthèse de l’offre et de la perception du réseau 

•  Au delà des nombreux itinéraires cyclables aménagés sur la CUB (652 km sur 2500 km de voirie), les 
perceptions du réseau soulignent souvent les points suivants : 

–  Un manque de hiérarchisation du réseau 

–  Des difficultés de lisibilité, parfois attribuées à un manque de valorisation des itinéraires 

–  Un jalonnement insuffisant 

�  Evolution de la pratique sur le réseau  

•  Une fréquentation cycliste en constante augmentation, en particulier sur les aménagements cyclables 
entre 2007 et 2009 : 

–  +23% le matin et +30% le soir sur le réseau 

–  +1% le matin et + 5% le soir sur d’autres voies non aménagées  

•  Toutefois, une baisse de la pratique liée à l’éloignement du centre ville 

�  Qualité du réseau 

•  Un réseau étoffé et des aménagements souvent qualitatifs 

•  Toutefois un effort à engager pour  
–  La résorption des discontinuités  

–  La qualité des aménagements, notamment à l’aide du guide d’aménagement de la CUB récemment réalisé 

 

Source : SIG, observatoire 2 roues, entretiens 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  La bicycletterie 

•  Ouverte en novembre 2009 rue Bouquière à Bordeaux 

•  Créée par InCité, gérée par Grands Garages Parkings de 
Bordeaux 

•  48 places sur 50m2 sécurisées et vidéo surveillées 

accessibles 24h/24 et 7j/7 

•  Accès par carte magnétique techniquement identique à la 
carte TBC : possibilité de billettique commune à terme 

•  Pas d’ouverture à distance, en cas de difficulté ou d’oubli de 
la carte, obligation de se présenter physiquement au parking 
Victor Hugo géré par Grands Garages Parkings de 
Bordeaux 

•  Abonnement de 5€ par mois 

•  Rayonnement de quartier, offre résidentielle répondant à 
un besoin car le nombre d’abonnés augmente 

•  Toutefois le taux d’occupation n’est pas optimum, payer 
pour stationner son vélo n’est pas encore socialement 
accepté 

•  Satisfaction générale, aucune résiliation de contrat autre 
que pour des raisons de déménagement 

•  1er parking à vélo de ce type en France, les villes de Lyon 
et Strasbourg sont venues la visiter 

•  Extension du concept possible par un recensement des 
locaux disponibles sur la CUB, Vélo-Cité propose un parking 
vélo au rez-de-chaussée du Conservatoire 

•  Montants al loués : 39 000€ pour les travaux 
d’aménagement, 15 500€ pour les racks à vélos 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Sources : 
Entretien 
avec le 
gestionnaire 
de la 
bicycletterie 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  Parkings à vélo dans les parkings souterrains 

•  Urbis Park :  
–  3 parkings à vélo de 60 emplacements chacun 

–  Service UrbisCyclo de prêt de vélo 

–  Des agrandissements proposés par Vélo-Cité 

•  Parcub : 
–  Depuis 2005, 8 parkings à vélo regroupant 449 places grillagées et 

sécurisées par la présence d’un gardien, interphone et/ou caméras 

–  Une signalisation extérieure spécifique 

–  Abonnement actuellement gratuit, frais de dossier 15€ par an 

–  Prise en charge de la moitié du prix du gravage des vélos à la 
maison du vélo 

–  705 abonnés en mars 2011 dont 80% de résidents sauf sur le 
parking Gambetta où les abonnés sont en majorité des pendulaires 

–  Un atelier de réparation itinérant était présent mais n’existe plus 

–  Prochainement une éventuelle mise en place de nouveaux 

services : 

o  Station de gonflage 

o  Mise à disposition d’outils 

o  Offre d’un cadenas 

o  Prêt de vélos et VAE pour les automobilistes 

–  La mise en place de ces services entraînerait un paiement des 

abonnements de 3 ou 5€ par mois 

–  Le gravage du vélo sera bientôt obligatoire pour s’abonner 

–  Face à la saturation de plusieurs parkings : 

o  Des agrandissements opérés ou prévus 

o  Des constructions prévues place Pey Berland, le long de la 
ligne D du tramway, une réflexion sur la création d’une vélo 

station de 300 places à la Gare St-Jean 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Sources : 
Urbis Park, 
Parcub 

Parking à vélo Parcub Victoire (Source Vélocité) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  Une demande de stationnement croissante en nombre et en qualité 

•  En lien avec l’augmentation de la pratique cyclable 

•  Lors de l’opération « mes courses à vélo » organisée par Vélo-Cité en 2009, les 
120 stationnements vélo provisoires ayant été posés devant les commerces ont été 
utilisés, mettant en valeur un besoin 

•  Sur les 39 entretiens réalisés: 
–  22 interlocuteurs ont identifiés le manque ou la mauvaise qualité du stationnement vélo comme un 

frein à la pratique cyclable 

–  Le manque et la mauvaise qualité du stationnement (y compris en résidentiel) sont en grande partie mis 

en lien avec la problématique du vol 

–  25 interlocuteurs ont évoqué la résorption du problème du stationnement vélo comme une des 
priorités assignées à la politique de la CUB, souvent citée en premier lieu 

�  Les types de stationnements adaptés aux différents espaces 

•  Dans les espaces privés : proximité, visibilité, surveillé, ajouré, éclairé, accessible, 
fonctionnel 

–  Secteurs denses : 

o  Local à vélo collectif intégré au bâtiment ou de quartier (du type bicycletterie) 

–  Secteurs d’échoppes :  

o  Box individuel ou collectif 

o  Local à vélo collectif de quartier (du type bicycletterie) 

–  Secteurs de faubourgs :  

o  Box individuel ou collectif 

•  Dans les espaces publics : proximité, fonctionnel, visibilité, sécurisé 

–  De longue durée (pour les déplacements pendulaires notamment en gare et en parking relais) :  

o  local abrité, sécurisé, à l’accès contrôlé 

–  De moyenne et courte durée (parcs publics, établissements scolaires, entreprises) :  

o  abri semi sécurisé 

–  De courte durée (devant les commerces et services publics) :  

o  arceaux classiques ou plus originaux (forme de voiture…) 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : Vélo-
Cité, CERTU, 
entretiens avec 
les acteurs 
locaux (cf. 
annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  Les éléments de qualité des stationnements dans les espaces privés et publics 

•  Les qualités générales que doivent avoir les parkings à vélo : 
–  Le maintien vertical du vélo grâce à des arceaux en « U » permettant d’attacher le cadre et la roue avant du 

vélo 

–  L’esthétique, notamment dans le secteur bordelais classé UNESCO 

–  La conformité par rapport à l’accessibilité des PMR (Loi relative à l’égalité des chances et des droits) 

–  La résistance à l’usure, aux intempéries et au vandalisme 

–  Un règlement intérieur peut être rédigé afin que le local à vélo ne soit pas transformé en débarras ou 
encombré par des vélos « épaves » 

•  Les dispositifs de lutte contre le vol :  
–  Pas de stationnement isolé 

–  Stationnement de taille limité (une vingtaine de vélos maximum) permettant un contrôle social 

–  L’inscription d’un registre géré par le gardien pour avoir accès au local à vélos grâce à un pass et non une clé 
facilement falsifiable 

–  Paiement d’une caution en échange du pass donnant accès au local à vélo afin de responsabiliser les 
usagers 

–  Pour les établissements scolaires, ouverture du local à vélos par un surveillant aux heures d’entrées et 
sortie des classes, ou à la demande 

•  Certains dispositifs sont fortement déconseillés :  
–  Les râteliers et les pince roue, inefficaces contre le vol et nuisible au vélo 

–  Des dispositifs esthétiques mais dangereux 

�  Les coûts d’investissement 

•  Arceau : 70€ (35€ par vélo) 

•  Box individuel : de 300 à 900€ par vélo 

•  Box collectif : de 150 à 600 € par vélo 

•  Local : de 1 300 à 1 600€ par vélo  

•  A titre de comparaison, une place de stationnement voiture en ouvrage coûte de 10 000 à 
20 000€, soit 10 fois plus cher qu’un local et de 15 à 100 fois plus cher qu’un box individuel ou 
collectif.  

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
CERTU 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  Absence du recensement du stationnement sur voirie : 
•  Le suivi du stationnement sur voirie est difficile à réaliser : 

–  Toutes les communes ne font pas un recensement des arceaux 
à vélos présents sur leur territoire communal : 

o  Sur les 9 communes rencontrées lors des entretiens, 
seulement 6 ont réalisé ce recensement (Bordeaux, 
Lormont, Artigues, Villenave d’Ornon, Le Bouscat, Le 
Taillan-Médoc) 

–  Les communes réalisant un recensement ne le font pas de 

manière périodique et systématique, et listent parfois des 
arceaux qui n’existent plus : 

o  Lors de la mise en place des stations de Vcub, plusieurs 
arceaux à vélo classiques ont été enlevés, et peu souvent 
remplacés 

o  Des arceaux sont parfois enlevés (cas des arceaux enlevés 
pour installer la terrasse de Fauchon Place de la Comédie à 
Bordeaux) et ne sont pas remplacés 

•  Vélo-Cité a réalisé un recensement du manque de 
stationnement par quartier 

•  Contrairement à ce qui existe dans des villes étrangères 
comme Amsterdam et Copenhague, la pose d’arceaux à 

vélos sur l’espace public ne peut pas être de la 
responsabilité d’entités privés comme les commerçants par 
exemple 

 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB, Vélo-
Cité, entretiens avec 
les acteurs locaux 
(cf. annexe) 
 

Centre Commercial Mériadeck 

Cours Pasteur Bordeaux 

Place de la Victoire 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  Un effort qualitatif à mener sur les parcs relais 
•  320 places dans les parcs relais TBC actuels, 600 places prévues 

à terme 

•  Ces places de stationnement vélos sont gratuites pour les usagers 
munis d’un titre de transports TBC 

•  3 parkings offre la possibilité de laisser son vélo la nuit dans un 
espace fermé : 

–  Buttinière à Lormont 

–  Arlac à Mérignac 

–  Bougnard à Pessac 

•  Ces locaux à vélos sont de qualité hétérogène : 
–  Le parking à vélos d’Arlac à Mérignac est un local annexe au parc relais, 

accessible dès la sortie du tramway, de la gare et du parking voiture. Il est 
facilement repérable, abrité, grillagé et surveillé par le vigile du parc relais. 
Des consignes sont aussi à disposition des cyclistes près du parking à vélo. 

–  Le parking à vélos Carles Vernet à Bègles se résume à une dizaine 
d’arceaux sous un abris sommaire qui ne protège pas les vélos de toutes 
les intempéries. Il est situé près du local de surveillance du parc relais ce 
qui peut permettre de limiter les tentatives de vols et de dégradations. 

•  Les parcs Galin, Stalingrad et la Buttinière, ne seraient pas 
suffisamment visibles et seraient, de ce fait, en sous fréquentation. 

�  Service mis en place par la CUB pour ses agents 

•  Un parking à vélo dans les locaux de la CUB avec un agent 
d’entretien 

•  Mise à disposition des agents d’une flotte de 202 vélos pour les 

déplacements professionnels et les déplacements domicile-
travail rencontrant un franc succès 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
CUB 2011, 
étude de 
terrain 

Parking relais Arlac à Mérignac 

Parking relais Carles Vernet à Bègles 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Stationnement 

�  Des pôles générateurs non ou faiblement 

équipés 
•  Des parkings de qualité médiocre : 

–  Se résument souvent à quelques accroche roue non 

abrités et non sécurisés 

–  Matériel vieillissant et dégradé 

–  Mal placés, peu visibles, pas signalisés 

•  Une mauvaise prise en compte des besoins des 
cyclistes : 

–  Quelques dizaines d’arceaux pour plus de 70 000 

usagers sur le Campus et plus de 17 000 usagers sur 

le CHU 

–  Pas d’arceaux à vélo aux abords des endroits 
stratégiques : amphithéâtres universitaires, maison des 
étudiants, bibliothèques universitaires, restaurants 
universitaires, cafétéria du CHU… 

•  Une meilleure prise en compte dans les nouvelles 
constructions, mais pas encore assez efficace : 

–  Les nouveaux villages universitaires gérés par le 
CROUS sont équipés de locaux à vélo (un par 
bâtiment) accessibles par clé, mais leur aménagement 

laisse à désirer (pas de bouches d’égout pour les 
écoulements d’eau d’où des inondations et de la boue) 

–  Présence de plusieurs stations Vcub aux limites du 
site universitaire Talence-Pessac-Gradignan (TPG) et 

du CHU mais pas de stations à l’intérieur (emprises 
privées), ce qui ne facilite pas les déplacement internes 
aux sites 

–  Une prise en compte des pratiques cyclables dans 

les PDE du Campus et du CHU actuellement en cours 

–  Projet de réimplantation d’un service de location de 
vélo sur le site TPG 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
Entretiens, 
étude de 
terrain 

Site Carreire Campus 

– 

Hôpital Pellegrin 

Village 6 CROUS 

– 

Village 5 CROUS 

_ 

Résidence « Les 
Lumières » CROUS 

 

Site TPG Campus 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  Le succès du VLS 

•  La politique Vcub mise en service en février 2010 comprend : 
–  139 stations de V3 

–  31 stations de Vcub+ se distinguant des stations Vcub classiques  

 par un motif noir et blanc 

–  50 stations arceaux classiques 

–  Le parking à vélos St-Jean 

•  Le VLS répond :  
–  A la difficulté régulière de monter son vélo dans les transports en commun 

–  Au manque de flexibilité (horaires, itinéraires, arrêts proposés) des transports en commun (33% des emprunts sont 
réalisés la nuit) 

•  Fonctionnement du Vcub+: 
–  Pour les abonnés VLS 1 mois ou 1 an, lors de la remise et la dépose d’un vélo sur une même borne Vcub+ : 

o  2h d’utilisaton gratuite 

o  0,50€ pour 6h (dont les deux premières sont gratuites) 

o  1€ pour 10h (dont les deux premières sont gratuites) 

–  Pour les abonnés VLS 1 mois ou 1 an, lors de la remise et la dépose d’un vélo sur une même borne Vcub+ après avoir 

validé sur le réseau TBC (75 min avant l’emprunt) : 

o  20h gratuites 

o  0,50€ pour 24h (durée d’emprunt maximum) dont les deux premières sont gratuites 

•  Sur 39 entretiens, 17 interlocuteurs ont cité le VLS comme un point positif de la politique de la CUB 

•  Des modes d’utilisation au départ sous-estimés qui montrent l’appropriation du système par les habitants : 
–  Plus d’utilisateurs occasionnels que d’abonnés 

–  Principalement pour les loisirs et les balades  

•  Des innovations appréciées: 
–  TBCool : réduction du prix d’abonnement pour les utilisateurs à la fois de Vcub et du système d’auto-partage Autocool 

–  Cité’Pass groupé : prix de groupe pour les salariés d’une même entreprise 

–  Le fait que le système soit géré en DSP par un exploitant plutôt que par un publicitaire comme cela est le cas dans 
d’autres villes 

•  Une forte demande d’implantation de stations supplémentaires (communes de Villenave d’Ornon, Taillan-Médoc, 
Lormont, Artigues, Saint-Aubin-de-Médoc) 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : TBC, 
entretiens avec 
les acteurs 
locaux (cf. 
annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  Les limites du VLS 

•  Le problème du rééquilibrage des stations : pourquoi ne pas poser plus de stations qu’il n’y a de vélos ? 

•  Le bilan carbone des fourgons permettant le rééquilibrage des stations et l’entretien des vélos 

•  Le fait que les vélocistes locaux ne profitent d’aucune retombée de la maintenance des vélos Vcub 

•  Le déficit en lecteurs TPE (carte bancaire) des bornes, devant être à termes toutes équipées 

•  Le prix d’abonnement peut être trop onéreux pour certains ménages, comme les familles nombreuses par 
exemple : possibilité de réfléchir à une tarification sociale ? 

•  Les VLS ont un grand succès, mais le parking à vélo St-Jean et les Vcub+ connaissent un déficit d’usage : 
–  En 2010, 96% des utilisations du service ont concerné les stations Vcub contre 4% pour les stations Vcub+ 

–  En 2010, la station à vélo St-Jean avec ses 200 places ne concerne que 20 à 30 mouvements quotidiens 

�  Des pistes d’extension du service évoquée par l’exploitant du réseau de TC urbains :  

•  La mise à disposition d’accessoires pour le transport des enfants sur le vélo posant des difficultés juridiques et 
techniques 

•  La tarification régressive en faveur des utilisateurs exemplaires (qui aident à rééquilibrer les stations d’eux-
mêmes,  ou font de grandes distances en VLS par exemple) 

•  Stations portables d’appoint pour les grands évènements ou lors de travaux 

•  Le VLS en tandem, avec la limite de l’emprise sur voirie 

•  Des innovations technologiques : 
–  Une billetique unique avec les TER, les cars Trans’Gironde, les Bus du Fleuves, Autocool, les parkings à vélo, la bicycletterie, 

etc. en cours de réflexion au niveau de Mouvable 

–  Le calcul d’itinéraire, avec la limite des Vcub+ dont les parcours sont difficiles à évaluer 

–  Le suivi des vélo par puce électronique 

•  L’offre de consignes permettant aux cyclistes de laisser leurs achats et réaliser d’autres activités (restaurants, 
cinéma, etc.) 

•  La multiplication des parkings comme le parking à vélo St-Jean aux niveau d’autres gares. 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : TBC, 
entretiens avec 
les acteurs 
locaux (cf. 
annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  La location de longue durée à la maison du vélo à Bordeaux 

•  Depuis 2001, la maison du vélo de Bordeaux offre : 
–  La location de Vélos Ville de Bordeaux (VVB) 

–  Le gravage de vélo pour 3€ 

–  L’attribution sur questionnaire du Diplôme du cycliste citoyen 

–  Le prêt de vélo à la journée à l’occasion de certains évènements 

–  Certains services comme un compresseur, un atelier de mécanique, 

une station de lavage 

•  Contrats de 4 mois renouvelables deux fois avec un respect d’une 
pose de 3 mois minimum dont le but est d’amener les gens à 
acheter leur propre vélo 

•  L’emprunt est gratuit, la maintenance du vélo à la charge de 
l’utilisateur 

•  80 000 contrats depuis 2001 

•  6 000 contrats au cours de l’année 2010 

•  3 000 nouveaux usagers par an 

•  Au moins 2 000 VVB toujours en circulation 

•  Les services annexes ouverts récemment : 
–  Une maison du vélo dans le quartier Caudéran (gérant actuellement une 

centaine d’usagers) 

–  Un service itinérant en fourgon suivant les commandes sur plusieurs 
quartiers, avec un meilleur fonctionnement sur les quartiers du Grand Parc 

et de la Bastide. 

•  Évolutions souhaitées par la ville : 
–  Une plus grande visibilité du service au niveau de la CUB 

–  Le développement d’autres maisons du vélo dans d’autres quartiers de 

Bordeaux 

 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : Mairie de 
Bordeaux, 
entretiens avec 
les acteurs locaux 
(cf. annexe) 
 



104 

Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  Quelques projets émergents 

•  Atelier de formation mécanique pour le grand public (Garage Moderne) 

•  Ateliers itinérants pour la réparation et l’entretien des vélos dans les quartiers prioritaires et les 
entreprises (Garage Moderne) 

•  Bibliographie du vélo (Vélophonie) 

•  Blog à développer (Vélophonie) 

•  Ouverture d’une maison du vélo à Bègles et de diverses antennes dans les quartiers bordelais, 
réflexion en cours d’une maison du vélo à Pessac 

•  Ouverture d’un service de location de vélos sur le Campus 

•  Nouveaux vélos plus design à la Maison du vélo de Bordeaux 

•  De nouveaux Vélobus en réflexion à la fois pour les scolaires (Taillan-Médoc), mais aussi les actifs 

•  Mise à disposition d’une flotte de vélos pour les salariés du CHU 

•  Augmentation du rôle du vélo dans la logistique urbaine (développement de l’action de la Petite 
Reine ou d’autres entreprises proposant des triporteurs en vélo pour les livraisons de 
marchandises en agglomération) 

 

 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
entretiens avec 
les acteurs 
locaux (cf. 
annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  Accompagnement récent à la réalisation de PDE et PDES 

•  Depuis septembre 2010, la CUB, l’ADEME et la CCI de Bordeaux ont mis en place le Club de la mobilité 
pour :  

–  Mettre en réseau les entreprises 

–  Inciter à faire des PDE 

–  Offrir un accompagnement technique 

–  Offrir une aide méthodologique 

–  Proposer des aides financières : 

o  30% du montant financé par la CUB (maximum de 5 000€) 

o  50% financé par l’ADEME 

•  Les entreprises ayant ou mettant en place un PDE :  

–  Lyonnaise des Eaux 

–  Sud-Ouest 

–  Club des entreprises de Pessac 

–  Club des entreprises Bordeaux Maritime 

–  Site aéroportuaire de Mérignac 

–  Université 

–  EADS 

•  Les entreprises ayant ou mettant en place un PDA :  

–  Mairie de Bordeaux 

–  Etablissements de Mériadeck  (CG, CR, Préfecture) 

–  CCI de Bordeaux 

–  CUB 

–  CHU 

–  La Poste 

–  CARSAT 

–  France Télécom 

•  Au final, des initiatives encore peu nombreuses étant donnée l’étendue du territoire. 

•  Les petits commerces de centre ville non impliqués dans la démarche. 

•  Certains de ces PDE et PDA sont restés inactifs après le départ de la personne qui portait le projet. Ils ne 
demandent qu’à être réactivés. 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB, 
entretiens avec 
les acteurs locaux 
(cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  Accompagnement récent à la réalisation de PDE et PDES 

•  La CUB octroie également des aides financières aux établissements 

scolaires faisant partie de l’association Mille Pattes (PDES) :  
–  387 enfants bénéficiaires 

–  Sur 21 communes dont 14 faisant partie de la CUB (Mérignac, Bordeaux, Cenon, 
Pessac, Ambès, le Taillan-Médoc, Bassens, Gradignan, Saint-Médard-en-Jalles, Floirac, 
Villenave d’Ornon, Talence, Eysines, Saint-Aubin-de-Médoc) 

–  59 lignes pour 33 écoles dont la plupart sur la CUB, mais encore peu en vélobus 

–  273 parents d’élèves et bénévoles impliqués 

•  Les actions du réseau Mille Pattes :  

–  Accompagnement et conseils auprès des collectivités, écoles et/ou parents d’élèves 

–  Interventions pédagogiques 

–  Mise à disposition d’outils de communication et de matériels 

–  Une plate forme internet pour la gestion des lignes 

•  D’autres actions de ce type mais ne faisant pas partie de l’association Mille 
Pattes ne reçoivent pas d’aides de la CUB : 

–  C’est le cas du réseau de vélobus initié par la commune de Saint-Aubin-de-Médoc 

depuis 2007 : 

o  3 lignes pour 45 enfants 

o  Encadrement réalisé par des parents bénévoles et la présence d’un employé 

municipal 

o  Arrêts matérialisés, remorque pour porter les cartables et la trousse à 
pharmacie 

o  Formation des enfants au vélo réalisée par Vélocité en début d’année 
scolaire 

o  Labellisé par l’Association des Maires de France et la DDTM 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB, 
entretiens avec 
les acteurs locaux 
(cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Services 

�  Des services très centrés sur le VLS 

•  La politique Vcub constitue le principal service en faveur des cyclistes 

•  D’autres services restent à la marge et sont tributaires d’initiatives 
localisées : 

–  Expertise des vélocistes locaux 

–  Rôle et actions des associations, notamment Vélo-Cité, Vélophonie, Vélorution, 
Garage moderne, Récup’R : 

o  Animation et pédagogie 

o  Vélo-école 

o  Atelier de mécanique 

o  Ressourcerie 

o  Vente de vélo d’occasion 

o  Etc. 

–  Mise en place de Vélobus, notamment en secteur périphérique (les pédibus étant 
plus adapté aux zones denses) restant dépendant des parents bénévoles 

–  Rôle des bénévoles d’Unis-Cité qui mettent en œuvre des actions en faveur du 
vélo 

–  Le transport intra urbain de marchandises en vélo : La Petite Reine 

–  Services proposés par certaines entreprises : 

o  Mise à disposition d’une flotte de vélos (CUB, CCI Bordeaux, CG 33) 

o  Aide financière aux déplacements des salariés (CCI de Bordeaux) 

o  Atelier de réparation sur place (permanent pour la CUB, occasionnel pour 
la CCI) 

o  Mise à disposition de douches et consignes 

 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : entretiens 
avec les acteurs 
locaux (cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Interface urbanisme - vélo 

�  Normes actuelles du PLU (approuvé en 2006, en cours de révision) : 
•  stationnement à l’abri du vol et des intempéries pour les nouveaux programmes immobiliers : 

–  1,5 m2 minimum par logement 

–  4 places par tranche de 100 m2 de SHON de bureaux ou commerces 

–  2 places par tranche de 100 m2 de SHON pour les activités d’industrie, d’artisanat et ne relevant pas des autres 
destinations 

–  1 place pour 4 chambres en hébergement hôtelier 

–  À étudier selon 4 critères (nature, fréquentation, localisation, taux de foisonnement) pour les constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 

�  Vers une évolution de la réglementation 

•  Vélo-Cité propose : 
–  La mise en place effective de la Charte moratoire sur les grandes surfaces rédigée par la CUB en 2010 

–  L’introduction de normes qualitatives dans le PLU, à l’instar de la Communauté Urbaine de Strasbourg, pour compenser 
en partie le manque de culture vélo des opérateurs, y compris dans les éco-quartiers (Ginko) 

–  La diminution des normes pour les stationnements voiture pour les logements 

–  La hausse des normes pour les stationnements vélos pour les logements demandée par Vélo-Cité aux 27 maires de la 
CUB (à Rennes la norme est de 2 m2 minimum par logement) : 

o  2 m2  minimum par logement 

o  6 places par tranche de 100 m2 de SHON de bureaux ou commerces 

•  Certains acteurs proposent, pour les normes de stationnement en entreprise, de se baser sur le nombre 
d’employés plutôt que sur la surface des locaux, comme cela se fait à Copenhague : 

–  Une entreprise de Saint-Aubin-de-Médoc a été contrainte de poser 50 arceaux alors qu’elle n’a que 8 employés, par exemple 

•  La réglementation en faveur du vélo, souvent vue comme une contrainte par les professionnels pourtant : 

–  Le coût de construction sera moindre si le nombre de places de stationnement voiture diminue au profit du nombre de 
stationnements vélo 

–  L’utilisation du vélo au lieu de la voiture permettrait de solvabiliser certains locataires des logements sociaux dont 
les impayés augmentent 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB, 
CERTU, Ville Rail et 
Transports, entretiens 
avec les acteurs 
locaux (cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Interface urbanisme - vélo 

�  Le Grenelle 2 doit imposer des normes nationales 

•  Depuis le 12 juillet 2010, la Loi Grenelle 2 introduit dans le code de la construction et de l’habitat : 
–  L’obligation de prévoir des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs à 

partir de janvier 2012 

–  Dans le tertiaire existant à partir de 2015 

•  Le décret d’application prévu au printemps 2011 doit préciser que ces locaux devront être accessibles, 
fermés, sécurisés et pourvus de dispositifs pour attacher les vélos par le cadre 

•  L’arrêté d’application indiquera quant à lui les normes qualitatives préconisées 

�  Quelques ratios proposés par le CERTU : 

•  Pour les logements, tenir compte du type de logement et donc du nombre de personnes par ménage : 
–  0,5 à 1 place pour les studios et F1/F2 

–  1 à 1,5 place pour les F3 

–  2 à 2,5 places pour les F5 

•  Pour les établissements scolaires, tenir compte du nombre d’élèves :  
–  En école primaire, 1 place pour 8 à 12 élèves 

–  En collège et lycée, 1 place pour 3 à 5 élèves 

–  En Université, 1 place pour 5 à 8 étudiants 

•  Pour les entreprises, tenir compte du nombre de salariés :  
–  En tablant sur une part de marché de 20% des déplacements domicile-travail effectués en vélo, il faudrait prévoir en moyenne 

1 place pour 5 salariés 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
CERTU, Ville 
Rail et 
Transports 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Interface urbanisme - vélo 

�  D’autres leviers possibles :  

•  Lors d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) subventionne l’installation de dispositifs de stationnement vélos 

•  La ville de Lille offre une prime pour l’aménagement de locaux à vélos respectant les critères de sécurité et 
d’accessibilité 

•  Pour les habitants des secteurs denses n’ayant pas la possibilité d’aménager des locaux à vélos, la ville de 
Strasbourg négocie avec les parkings publics l’offre de 70 à 200 places gratuites et gardiennées 

•  Le développement de projets urbains innovants peut permettre une approche du vélo nouvelle : 
–  Les éco-quartiers laissent présager une meilleure intégration du vélo dans la conception des projets d’habitation 

–  Les grands projets tels l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euratlantique qui propose une vision innovante des modes doux : 

o  L’objectif d’atteindre une part modale vélo des migrants pendulaires et des visiteurs supérieure à 30% et un taux de 
possession supérieur à 1,5 vélo par ménage sur l’ensemble de l’opération 

o  Les normes du PLU de la CUB, en conservant le ratio de 1,5m2 par vélo seront modifiées de la manière suivante : 

 - Habitat : 1,5 places par ménage 

 - Bureaux : 1,5 places par tranche de 100 m2 de SHON 

 - Autres : inchangés 

o  Une place plus importante accordée aux modes doux sur l’espace public en limitant le stationnement voiture sur 

voirie  

o  La concentration du stationnement automobile sur des parkings en silo afin de rendre la voiture moins 
accessible et d’encourager les habitants à utiliser les modes doux et les transports en commun 

o  Ces parkings silo seront évolutifs pour s’adapter aux usages futurs de la société : extensions progressives des 
espaces vélos en rez-de-chaussée 

o  Des déplacements courts facilités par l’offre de stationnement vélo de proximité et de qualité et par la 
mutualisation des usages 

o  Une estimation de 1 500 places de stationnement vélo sur la gare St Jean 

o  Une incitation à l’utilisation des modes alternatifs et à l’abandon de la voiture particulière grâce à la promotion des 

service d’autopartage et de covoiturage 

•  Toutefois, ces nouvelles approches se heurtent souvent au manque de culture vélo des professionnels de 
l’urbanisme et de la construction : promoteurs immobiliers, architectes, urbanistes, … 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
CERTU, Ville 
Rail et 
Transports 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Expérimentations 

�  Succès du TAD et des doubles sens cyclable 

•  Un questionnaire réalisé auprès des usagers lors de la phase 

d’expérimentation du tourne à droite montre que : 

–  Le feu a été mieux détecté au fil du temps : 

o  67,9% des usagers l’ont vu en phase 1 

o  76% en phase 2 

o  74% en phase 3 

 Cependant, 89% des usagers n’ont pas vu le panneau. 

–  Le feu a été compris à 83% 

–  Une méconnaissance du système de priorité qui s’améliore 

–  Une absence d’information sur le dispositif avant sa mise en place soulignée 
à 68% 

–  49% des cyclistes ont changé leurs habitudes trois mois après la mise 

en place de l’expérimentation, contre 32% un an après.  

–  Une pratique qui rentre dans les mœurs : entre la phase 2 et la phase 3, 
la part des cyclistes déclarant toujours tourner à droite au feu rouge a 

fortement augmenté. 

•  Sur 39 entretiens, 10 interlocuteurs ont cité l’expérimentation du 
tourne à droite comme un point positif de la politique de la CUB 

•  L’avis sur le double sens cyclable est lui plus mitigé : 

–  Les personnes ayant l’habitude de faire du vélo en ont un avis plutôt favorable 

–  Les personnes non initiées le jugent dangereux  

�  Une généralisation en attente 

•  Face au succès du tourne à droite, un certain nombre d’élus et de 
cyclistes souhaite sa généralisation. Cependant, la sortie du 

panneaux légal est prévu en mai 2012. 

•  Certains élus souhaite également implanter de nouveaux double sens 
cyclables, notamment dans les zones 30 et en centre ville, afin de 
faciliter la rapidité des déplacements des cyclistes 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB 
2010, 
entretiens 
avec les 
acteurs locaux 
(cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Communication 

�  Une communication classique… : 

•  Distribution de coffrets d’information dans les 350 000 foyers de la CUB (plan du réseau, plan de quartier, 
dépliant Vcub, etc.), 

•  Ouverture du site internet de la CUB http://www.lacub.fr/le-velo-dans-la-cub/velo, 

•  Distribution du Guide du Vélo contenant un plan des itinéraires cyclables et des conseils de bonnes 
pratiques, 

•  Journal de la CUB avec indication d’un itinéraires de balade à vélo, 

•  Dépliants spécifiques : tract « angle mort », ... 

�  Succès de la campagne sur les angles morts : 

•  La Cub a lancé une campagne de communication intitulée « Trop près » destinée aux cyclistes et aux 

deux roues motorisés. Elle s’inscrit dans la lignée du graphisme de la campagne « choc », « Trop tard ! » sur 
les consignes de prudence et vigilance aux abords de la plateforme du tramway. 

•  Cette campagne a fait l’objet d’ateliers « camions angles morts » organisés par Vélo-Cité et la CUB en 

prévention des accidents dus à l’angle mort : 

–  Présence d’un camion de la CUB permettant aux gens de tester la place du chauffeur pour identifier les angles morts, 

–  Matérialisation des angles morts sur le sol pour que les gens se rendent compte des positions dangereuses que peuvent avoir 
les deux-roues. 

•  Cette campagne ludique a connu beaucoup de succès. 

�  … qui pourrait être plus ciblée malgré quelques innovations ponctuelles : le lancement de 

Vcub et la promotion du réseau TC : 

•  Expositions pédagogiques dans les mairies, établissements scolaires, entreprises, campus, circulation du 
Bus Info tbc, 

•  Campagne de communication grand public : mailing aux abonnés, affiche, radio, presse, 

•  Déploiement de 250 personnes sur le terrain afin de renseigner et rassurer les voyageurs lors du lancement 
du nouveau réseau, 

•  Une tentative de ciblage du public initiée avec le CHU : distribution auprès des salariés de plan de 
quartier pour connaître les lignes du nouveau réseau desservant les différents sites hospitaliers, 

•  Le Lexique des mots du vélo réalisé par Vélophonie. 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB, 
entretiens avec 
les acteurs 
locaux (cf. 
annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Communication 

�  Des animations innovantes autour du Vcub dès sa mise en place 

•  Le week-end de fête TBC lors de l’inauguration du Vcub et du nouveau 
réseau de transports en commun TBC : 

–  Prise de photographies des utilisateurs du Vcub avec les ailes du Vcub par le 
professionnel Arthur Péquin, 

–  Prévention réalisée par Vélo-Cité, 

–  Opération angle mort, 

–  Balade à vélo selon un circuit historique, 

–  Défilé de mode des 13 modèles de Vcub, 

–  Offre de croissant par la CUB aux 1ers usagers du Vcub le lundi suivant 
l’inauguration. 

•  « The Black One », seul vélo noir « collector » de la flotte Vcub, faisant l’objet 
d’un concours de photo et d’un profil facebook 

•  « The Yellow One », seul vélo jaune mis en service lors du passage du Tour 
de France à Bordeaux en 2010 avec offre de porte-clé Vcub contre 
photographie de l’utilisateur sur le vélo jaune 

•  La présence du Vcub dans des démarches culturelles comme « Bordeaux 
Cow » avec la vache de la CUB aux couleurs du Vcub présente sur le pôle 
intermodal des Quinconces parmi les 58 vaches en exposition 

•  Le jeu concours « Dessinez votre Vcub » pour gagner un abonnement annuel 

�  D’autres activités innovantes lors de la Fête du Vélo ou lors du week-

end de la mobilité alternative à la voiture : 

•  Parades de vélos fleuris 

•  Vélobus organisés par des bénévoles de Vélo-Cité dans les communes 
périphériques  pour rejoindre les lieux de festivités au centre-ville de Bordeaux 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : 
CUB, 
entretiens 
avec les 
acteurs 
locaux (cf. 
annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Communication 

�  Un manque de communication sur certains services 

•  Une communication centrée sur le VLS laissant de côté tous les autres aspects de la politique vélo 

•  Une communication mal perçue de la politique Vcub de la CUB : 
–  Les conditions d’utilisation de la station à vélos St-Jean ont été mal comprises, d’où le faible succès de cette initiative, 

–  Les modalités d’utilisation du Vcub+ sont difficiles à comprendre et les explications sur le site internet de TBC 
difficiles à trouver et peu explicites, 

–  Certains acteurs locaux interrogés font allusion à la difficulté pour les habitants de faire la différence entre les 
compétences de la CUB et les compétences des Communes concernant les infrastructures cyclables, 

–  La méconnaissance du fonctionnement du service Vcub a également été évoquée, notamment lorsque des 
habitants proposent la mise en place d’un service de fourgons pour le rééquilibrage des stations alors que cette offre 
existe déjà. 

•  Pas d’information sur l’existence et le fonctionnement des parkings à vélos présents dans les 

parcs relais de la CUB 

•  Peu de communication en faveur des services pouvant être proposés : ateliers de réparation itinérants, 
nouvelles antennes de la maison du vélo, bicycletterie, etc. 

•  Peu de sensibilisation des usagers aux expérimentations : rares sont les habitants de la CUB à 
maîtriser les règles de circulation des dispositifs du tourne à droite et surtout du double sens cyclable 

•  Des associations en faveur du vélo invisibles pour les non cyclistes 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : entretiens avec les acteurs locaux (cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Partenariats 

�  Les partenaires principaux de la CUB : les associations et les communes 

•  La CUB travaille en partenariat avec Vélo-Cité, force de proposition et de conseil pour la mise en 
place : 

–  des aménagements  cyclables,  

–  du stationnement vélo,  

–  des actions de formation et accompagnement,  

–  de la promotion de l’usage du vélo, 

–  La CUB soutient aussi financièrement la vélo-école de Vélo-Cité. 

•  La CUB essaie d’intégrer autant que possible les autres associations locales à ses actions: 

–  Intégration du Garage Moderne dans la démarche de Plan de Déplacement Inter Entreprise pilotée par la CUB 

–  Location d’un local à Récup’R 

–  Discussion avec Vélophonie pour l’accueil du Congrès Vélo-City 2013 

–  Consultation de Droits du Piéton au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
dans le but d’apporter un regard sur les mesures et les projets soumis aux  élus 

–  Participation des jeunes volontaires d’Unis-Cité sur des projets en lien avec le vélo 

•  La CUB est partenaire de l’ADEME et de la CCI de Bordeaux pour l’accompagnement des entreprises 

et administrations en PDE/PDA au sein du Club de la mobilité 

•  La CUB participe à la plupart des initiatives communales en faveur des vélos : 

–  Recueil des propositions particulières de communes (stations de VLS, résorption des discontinuités cyclables) 

–  Consultation des communes pour la pose d’arceaux à vélos, les aménagements cyclables et la mise en place de 
boucles touristiques 

–  Signature de Contrats de Co-développement intégrant encore peu à ce jour les aménagements cyclables 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : entretiens 
avec les acteurs locaux 
(cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Partenariats 

�  Peu de mise en réseau : un rayonnement de la CUB en France et à l’étranger 

•  Les actions de la CUB sont peu visibles et connues au-delà de ses frontières. 

•  La CUB participe financièrement au Club des Villes Cyclables de France, mais engage peu de 
moyens humains afin d’assurer une bonne représentativité de ses actions (pas de représentation au 
Congrès Vélo-City 2011 à Séville). 

•  Le Club des Villes Cyclables de France s’est engagé à Séville pour mieux travailler en réseau 

avec les clubs des villes du Canada, des Etats-Unis et d’Espagne. La CUB pourrait se servir de ce 
biais pour élargir sa visibilité sur l’échelle internationale. 

•  Aujourd’hui, la Mairie de Bordeaux apparaît active en matière de participation à des évènements et 
en accueil de délégations d’élus pour présenter les innovations. 

�  Nécessité de diversifier les partenariats locaux 

•  Les partenaires locaux actuels de la CUB sont déjà sensibilisés à la question du vélo 

•  La CUB gagnerait à élargir ses partenariats en soutenant les associations qui abordent de près 
ou de loin la question du vélo pour toucher un maximum de public :  

–  Les petits commerces novateurs (NOOC vendant des articles pour cycliste) 

–  Les entreprises (la petite reine) 

–  Les associations aidant les publics captifs 

–  Les associations « classiques » promouvant le vélo : Vélorution, Vélophonie, Vélo-Cité, Récup’R 

 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : entretiens 
avec les acteurs locaux 
(cf. annexe) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

�  Suivi de la politique cyclable 

�  Suivi statistique et enquête de terrain : 

•  Réalisation de comptages tous les deux ans figurant dans l’Observatoire des déplacements 

•  Suivi de l’accidentologie grâce au Bilan de la sécurité routière  

•  Suivi des résultats des expérimentations : tourne à droite 

•  Suivi de l’utilisation du VLS 

�  Une intégration prévue du réseau cyclable sous SIG : 

•  Aujourd’hui, les éléments cartographiques à disposition de la CUB ne sont que des dessins localisés sous 
Autocad sans données associées 

•  Une base de données complète et détaillée permettrait un suivi plus optimal des actions et une évaluation 
précise des besoins en faveur du vélo, tout en permettant l’évaluation de l’enveloppe financière attribuée 

au vélo (aujourd’hui intégrée au budget voirie et non identifiable) 

�  Une amélioration possible du SIG : 

•  Cartographie des aménagements linéaires existants, en cours de réalisation et en projet 

•  Cartographie des zones 30 et de Rencontre existantes, en cours de réalisation et en projet 

•  Cartographie des points de stationnement : ombre de places et type de stationnement 

•  Cartographie des stations de VLS : nombre de vélos et nombre d’emprunts 

•  Cartographie des zones accidentogènes en lien avec les chiffres de l’accidentologie 

•  Cartographie des services dédiés aux cyclistes : vélocistes, associations, ateliers de réparation, maison du vélo 
et ses antennes 

•  Cartographie des pôles générateurs 

•  Cartographie des comptages cyclistes 

•  Cartographie des coûts d’investissement pour chaque aménagement 

�  Une participation envisagée au programme PUMPD qui pourrait conduire à réaliser une 
modélisation de trafic multimodal incluant le vélo, afin de permettre une aide à la planification 

des divers aménagements. 

III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

Source : CUB 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux  
III- Bilan de la politique cyclable de la CUB 

 
 

 

Points forts Points faibles 

Infrastructures Un réseau étoffé : 652 km d’itinéraires cyclables / 
2 500  km de linéaire de voirie 
Un schéma de résorption des discontinuités 
Une augmentation de la fréquentation cycliste 
Une prise en compte dans les projets urbains 

Encore de nombreuses discontinuités  
Des aménagements de qualité inégale 
Un manque de jalonnement et de valorisation des 
itinéraires 

Stationnement  Des initiatives innovantes (bicycletterie) 
Parcs vélos dans les parkings souterrains 
Une demande croissante 

Absence de recensement du stationnement sur voirie 
Un effort qualitatif à mener sur les parcs relais 
Des pôles générateurs non ou faiblement équipés 

Services Succès du VLS 
Location longue durée à la maison du Vélo de 
Bordeaux 
Quelques projets émergents 
Accompagnement récent à la réalisation de PDE 
et PDES 

Des services très centrés sur le VLS 

Interface 
Urbanisme - vélo 

Des évolutions en perspective dans le cadre de la 
Loi Grenelle 2 : possibilité d’intégrer des critères 
qualitatifs 

Une réglementation encore contraignante 
Un manque de culture vélo chez les promoteurs 
immobiliers 

Expérimentations Succès du TAD et des doubles sens cyclables Une généralisation en attente 

Communication Succès de la campagne sur les angles morts Une communication classique qui pourrait être plus 
ciblée  
Peu de mise en réseau : rayonnement de la CUB en 
France et à l’étranger 

Partenariats Partenariat avec Vélocité, Vélophonie Nécessité de diversifier les partenariats 

Suivi de la 
politique cyclable 

Une intégration prévue du réseau cyclable sur 
SIG 

Une amélioration possible du SIG 
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Des services très centrés sur le VLS 

Interface
Urbanisme - vélo

Des évolutions en perspective dans le cadre de la 
Loi Grenelle 2 : possibilité d’intégrer des critères
qualitatifs

Une réglementation encore contraignante
Un manque de culture vélo chez les promoteurs 
immobiliers

Expérimentations Succès du TAD et des doubles sens cyclables Une généralisation en attente

Communication Succès de la campagne sur les angles morts Une communication classique qui pourrait être plus 
ciblée 
Peu de mise en réseau : rayonnement de la CUB en
France et à l’étranger 

Partenariats Partenariat avec Vélocité, Vélophonie Nécessité de diversifier les partenariats

Suivi de la 
politique cyclable

Une intégration prévue du réseau cyclable sur 
SIG 

Une amélioration possible du SIG

�  Bilan des actions menées par la CUB  

 


