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4. L’interface urbanisme - vélo 
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 1 : intégrer le vélo aux documents d’urbanisme  

4.1. Prise en compte forte du vélo dans le futur PLU 3.1 
Il importe d’affirmer fortement la nouvelle place accordée au vélo, dans le cadre des documents de planification en cours d’élaboration. En particulier, 
les réflexions à venir dans l’élaboration du PDU devront fixer son degré de prise en compte en matière de stationnement vélo et d’aménagements 
cyclables, en cohérence avec l’organisation de tous les autres modes, et en fonction du niveau de contrainte qui sera fixé à l’automobile. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
La Cub vient d’initier la réalisation d’un nouveau document de planification regroupant le 
PLU PDU et PLH. Le PLU a été adopté en 2006, le PDU en 2000 et le PLH élaboré en 2001. 
Le PLU a fait l’objet d’un certain nombre de procédures d’évolution, et une procédure de 
révision a été engagée en 2010 pour le PLH. D’importantes mutations ont eu lieu depuis la 
réalisation du PDU, aussi bien sur le plan de l’urbanisation que des transports avec 
notamment la réalisation du tramway ; ces évolutions se poursuivent nécessitant de réelles 
réflexions quant à la nouvelle organisation des déplacements, en cohérence avec les 
orientations d’urbanisme. Ce document doit être compatible avec le SCoT, actuellement en 
cours d’élaboration. Aussi un nouveau PDU doit être élaboré. Les révisions des trois 
documents cadre PLU, PLH et PDU ont été lancées dans un contexte d’évolution 
législative (Grenelle II). L’A’urba est le maître d’œuvre du PLU, accompagnée de 
prestataires extérieurs. 

Description de l’action 
La prise en compte du vélo dans l’ensemble de ces documents est nécessaire, afin 
d’accompagner la mise en œuvre du plan d’actions. Ainsi, le PDU devra contenir les 
préconisations majeures inscrites au plan vélo : 

• le schéma directeur du réseau cyclable hiérarchisé, fixant les priorités d’actions en 
matière de résorption des aménagements cyclables, tout en définissant un niveau de 
service adapté, (cf. volet aménagements urbains) 

• les principes d’organisation du stationnement vélo, visant une forte augmentation de 
l’offre, 

• le développement souhaité des services en faveur des vélos, 

• les actions de communication envisagées, 

• les principaux éléments relatifs au suivi de la politique vélo. 

 

 
Evolutions apportées par le Grenelle II, 12 juillet 2010 : 

Lorsque le PLU est approuvé par un EPCI qui est autorité 
compétente en matière d’organisation des transports urbains et 
de Programme Local de l’Habitat, ses orientations en matière 
d’aménagement et de programmation tiennent lieu de PLH et 

PDU. 
 

Code des Transports définissant le contenu du PDU, 
alimenté par : 

• la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE) du 30 décembre 1996  

• la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 

• la Loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 

Le PDU est un document de référence planifiant et 
programmant les décisions des pouvoirs publics en rapport 
avec les déplacements sur un territoire 

Les finalités obligatoires du PDU : 

• Lutte contre la pollution et en faveur du cadre de vie, 

• Maîtrise de l’étalement urbain (en cohérence avec les autres 
documents de planification), 

• Maîtrise des coûts collectifs. 
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 1 : intégrer le vélo aux documents d’urbanisme 

Prise en compte forte du vélo dans le futur PLU 3.1 
 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Ces préconisations prendront bien en compte les spécificités du territoire, qu’il s’agira de 
retranscrire dans le PDU territorialisé. Pour s’assurer d’une mise en œuvre réussie, les 
critères d’évaluation seront également territoriaux, suite à une analyse typologique du 
territoire, prenant en compte : 

• les caractéristiques urbaines de la mobilité, 

• les caractéristiques socio-économiques, 

• les évolutions des pratiques de mobilité. 

Le SCoT, de portée plus générale, devra reprendre le schéma d’intentions, et notamment 
les axes de développement en matière de vélo, afin d’illustrer la cohérence entre les 
perspectives d’urbanisme et d’organisation des déplacements de tous les modes. La 
réalisation des études  
PLU – PDU – PLH et SCoT représente une opportunité de réflexion relative : 

• à l’organisation coordonnée avec tous les autres modes de déplacements,  

• à la cohérence avec les opérations d’urbanisation futures prévues.

Les choix relatifs aux autres modes sont cruciaux, et en particulier relatifs à la voiture. Ils 
interfèrent avec le vélo sur 2 points essentiels : les aménagements cyclables nécessitant 
parfois sur des secteurs contraints de modifier le plan de circulation (suppression d’un file de 
circulation, passage en zone 30) et/ou les conditions de stationnement (suppression de 
places, modification de la réglementation).Le schéma directeur cyclable établi aujourd’hui fixe 
des itinéraires où la priorité est donnée aux vélos. Il importe donc de s’assurer de la 
cohérence du schéma d’organisation de tous les autres modes pour entériner sa mise en 
œuvre : quelle sera le niveau de contrainte ou d’incitation à l’usage de l’automobile, en 
particulier sur les secteurs urbains denses et aux abords ? Ces réflexions devront également  
prendre en compte la problématique des deux roues motorisés. 

 

 

 

Document unique PLU - PDU - PLH 
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Les enjeux territorialisés du plan vélo 
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 1 : intégrer le vélo aux documents d’urbanisme 

Prise en compte forte du vélo dans le futur PLU 3.1 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

La hausse souhaitée des normes pour le stationnement vélo fixées au PLU (cf. action 
2.5), peut également avoir des implications sur les normes liées aux voitures. 

Une mesure significative pourrait consister à appliquer le principe de réserver une place de 
stationnement automobile sur 10 aux vélos dans les secteurs de projet, de centralité, 
commerciaux et d’équipement. Cette place pourrait accueillir 5 arceaux, soit 10 vélos. 
L’application de cette disposition pourrait toutefois être modulée en fonction du contexte. 

Enfin, en cohérence avec les objectifs réglementaires, une mixité habitat / emploi sera 
préconisée dans ces documents, point favorable à l’usage du vélo sur de courtes distances. 

En fonction des réflexions à venir, le niveau d’intégration de l’actuel plan vélo dans ces 
documents sera variable. Ces documents étant opposables au tiers, une précision élevée 
des éléments y figurant peut contraindre outre mesure les collectivités. Une écriture adaptée 
sera donc recherchée afin de : 

• laisser une flexibilité opérationnelle aux maîtres d’ouvrage, 

• fixer des objectifs partagés entre tous, aussi volontaristes que possible en matière de 
vélo, en accord avec le présent plan retenu. 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En collaboration avec les communes et l’Aurba 

Coûts approximatifs 
• Coûts non pris en compte : études déjà initiées. 

 

Etapes de réalisation 
1) Communiquer le plan vélo aux prestataires en charge 

de l’élaboration du PLU – PLH – PLD et du SCoT 

2) Participer aux études, afin d’évaluer le niveau 
d’intégration des éléments du plan vélo aux 
documents de planification, en fonction de l’avancée 
des réflexions, en veillant à la territorialisation des 
actions. 
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 2 : intégrer le vélo dans la mise en œuvre des projets urbains 

4.2. Développement de la culture vélo au niveau de la maîtrise 
d’œuvre 

La réalisation d’une charte de préconisations pour la prise en compte des vélos, à destination des professionnels du bâtiment et des routes, 
constituera un outil pour s’assurer de la qualité des aménagements futurs réalisés. Des visites sur site et l’organisation de forums d’échange y 
contribueront également. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
La culture vélo au niveau de la maîtrise d’œuvre bâtiment et routes demeure faible, voire inexistante. 
Elle se traduit par une absence ou une inadaptation des aménagements cyclables et des 
stationnements vélos réalisés. Sont principalement concernés les promoteurs immobiliers et les 
aménageurs d’espaces publics et privé, ainsi que les instructeurs de permis de construire. 

Description de l’action 
Un minimum de règles de conception et de réalisation d’espaces destinés aux cyclistes doit être 
défini, afin de garantir leur confort d’usage. Le respect de ces règles apparaît essentiel dans la 
réalisation ou la réhabilitation de nouvelles zones d’activités ou d’espaces de logements collectifs. 

Cette charte s’adresse aux concepteurs et aménageurs sur les points suivants : 

• l’aménagement cyclable, 

• le stationnement sur les espaces publics, 

• le stationnement sur les espaces privés. 

1- L’aménagement cyclable : 

A partir du guide des aménagements cyclables réalisés en 2011, une version simplifiée sera réalisée, 
précisant les diverses possibilités d’aménagement en section courante, et les largeurs minimales à 
respecter. Des compléments seront apportés sur la mise en œuvre : éviter les ressauts, trous, sorties de 
réseaux, obstacles, pentes… 

Il serait aussi opportun de prendre en compte le maintien des itinéraires cyclables ou de prévoir des 
déviations courtes lors de travaux (charte chantier). 

 
Extrait du guide des aménagements 

cyclables de la Cub   
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 2 : intégrer le vélo dans la mise en œuvre des projets urbains 

Développement de la culture vélo au niveau de la maîtrise d’œuvre 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

2- Le stationnement sur un espace public : 

Il s’agira d’une version synthétique de la charte réalisée dans le cadre des actions 2.1 et 
2.3, portant sur les stationnements sécurisés ou non. Ainsi, les divers dispositifs seront 
décrits, destinés au stationnement de : 

• longue durée : local abrité, sécurisé, à l’accès contrôlé ; gardés et éclairés en cas de 
stationnement de nuit ; 

• moyenne et courte durée : abri semi-sécurisé, 

• courte durée : arceaux. 

Les principes de base seront rappelés : proximité, fonctionnel, visibilité, sécurité, éclairé, 
accessible et équipé de systèmes de fixation performants. 

3- Le stationnement sur un espace privé : 

A côté de ces principes de base, les spécificités propres seront rappelées, selon les lieux : 

• d’habitat : clos et couverts, dans de petits espaces visibles de tous (vingtaine de 
vélos), 

• de travail et d’étude : multiplicité d’implantation pour garantir la proximité (plusieurs 
dizaines de vélos par espace), couverts et parfois ouverts. 

En cas d’aménagement intérieur des locaux, il faudra éviter les « angles morts » propices 
au dépôt de toutes sortes. Une gestion de l’accès aux seuls utilisateurs du parc permet de 
limiter les risques de vol, à l’aide d’un pass responsabilisant les utilisateurs. 

 

Enfin, les normes quantitatives inscrites au PLU feront l’objet d‘un tableau récapitulatif (cf. 
action 2.5). 

 

 
Caractéristiques d’un arceau vélo figurant au guide des 

aménagements cyclables de la Cub 
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 2 : intégrer le vélo dans la mise en œuvre des projets urbains 

Développement de la culture vélo au niveau de la maîtrise d’œuvre 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

Outre la diffusion de ce document, la Cub veillera à sa bonne application, au niveau de 
l’instruction des permis de construire par l’Etat ou les communes ; et lors de la phase 
travaux. Des visites sur les chantiers majeurs en cours seront réalisées par les agents de 
la Cub, et si nécessaire des ajustements seront demandés aux maîtres d’œuvre, en accord 
avec l’Etat et les communes.

Une sensibilisation sera menée au travers de l’organisation de forums d’échange sur le 
site internet dédié aux vélos, permettant également aux habitants d’être informés des 
bonnes pratiques d’aménagement. Des expériences positives pourraient être mises en 
exergue, tels les projets urbains sur Euratlantique, en organisant des visites sur place. 

Un rythme d’environ une visite sur site par semaine de contrôle, et une par trimestre de 
sensibilisation serait envisageable. 

 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec les concepteurs et aménageurs 

En collaboration avec les communes et l’Etat, en tant 
qu’instructeurs des permis de construire 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement annuel : non chiffré, car le 

personnel est intégré aux frais de fonctionnement de la 
Cub. 

Etapes de réalisation 
1) Elaborer la charte simplifiée à destination des 

aménageurs et concepteurs  

2) Diffuser la charte auprès des acteurs concernés 

3) Participer aux forums de discussion 

4) Sensibiliser l’Etat, les communes et les maîtres 
d’œuvre, à l’aide de visites de terrain 
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 3 : promouvoir les expérimentations dans le cadre des projets 
urbains  

4.3. Mise à profit des expériences novatrices à venir 
La réalisation d’enquêtes d’usage sur les équipements réalisés en faveur des vélos sur le site de l’OIN Euratlantique et d’autres projets prévus sur le 
territoire de la Cub permettra d’analyser les évolutions des pratiques cyclables. Ainsi, les mesures les plus efficientes pourront être partagées avec 
les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, en vue d’être reproduites ou adaptées dans le cadre d’autres projets urbains. 

 
Niveau d’efficacité 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
L’Opération d’Intérêt National (OIN Euratlantique) propose une vision innovante des modes doux : 

• des normes PLU adaptées : 1,5 places de stationnement vélo par ménages, et 1,5 places par 
tranche de 100 m

2
 de SHON de bureaux ; 

• une place plus importante accordée aux modes doux sur l’espace public qu’à la voiture ; 

• une évolutivité des parkings en silo construits pour les voitures, afin d’y intégrer si nécessaire 
dans le futur des stationnements vélos, 

• une offre de stationnement vélo de proximité, de qualité et mutualisée… 

D’autres projets d’envergure sont prévus : le PAE (plan d’aménagement d’ensemble) des Bassins 
à flots, Bastide 2 Niel… 

Description de l’action 
La mise en œuvre sera intéressante à suivre, afin d’en tirer les bénéfices pour d’autres projets 
urbains à venir. Des réalisations spécifiques seront suivies par la Cub, en collaboration avec 
l’EPA de Bordeaux Atlantique ou un autre aménageur : 

• parkings vélos privés, 

• parkings vélos publics, 

• itinéraires en faveur du vélo, 

• services proposés. 

 
 

 
Extrait du projet Euratlantique   
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4. INTERFACE URBANISME VELO – Objectif 3 : promouvoir les expérimentations dans le cadre des projets 
urbains  

Mise à profit des expériences novatrices à venir 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

Des enquêtes pourront être menées annuellement auprès des usagers afin d’apprécier 
l’évolution des comportements et de leurs attentes. 

Une analyse des évolutions permettra de mettre en évidence les points positifs et les effets 
attendus des réalisations menées. Ainsi, les réalisations les plus efficientes en matière de 
développement de la pratique cyclable seront mises en exergue. 

Tel qu’indiqué dans la fiche précédente, un partage de cette expérience avec les autres 
aménageurs et concepteurs, permettra de les sensibiliser à cette nouvelle approche. Selon 
les contextes, il pourra apparaître pertinent de reproduire les mêmes réalisations ou de les 
adapter. 

 

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

En partenariat avec l’EPA Bordeaux – Euratlantique et les autres opérateurs immobiliers 

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

 

 

Etapes de réalisation 
1) Réaliser des enquêtes annuelles sur des 

équipements ou services vélos mis en place sur les 
projets urbains novateurs 

2) Faire un bilan et mettre en évidence des réalisations 
les plus efficientes. 

 

  


