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3. Les services 
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3. SERVICES - Objectif 1 : renforcer les services existants 

3.1. Evolution du VCub 
La création de nouvelles stations en périphérie de Bordeaux offrira un meilleur maillage du réseau, optimisant ainsi le service tout en touchant plus 
d’usagers. Une amélioration de la communication sur le service VCub+ est à envisager, et s’il demeure peu utilisé, une évolution du produit lui-même 
sera à prévoir. Enfin, des stations mobiles pourraient être proposées sur plusieurs manifestations locales. Une étude de programmation sera réalisée 
en 2012 pour préciser le déploiement de nouvelles stations. 

 
Niveau d’efficacité

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
Le succès de la mise en place du VCub en 2010 s’observe notamment sur les stations du 
centre de Bordeaux, d’autres sont moins fréquentées telles que le Campus ou la ZA du 
Lac. Les emprunts ont augmenté de 6% entre fin 2010 et 2011. Au total, 139 stations 
VCub sont proposées. L’utilisation des 31 stations VCub+ est mal perçue et le système 
peine donc à fonctionner : utilisation gratuite pendant 20h en intermodalité avec un titre 
validé précédemment sur le réseau de transport collectif, permettant de stationner son 
vélo chez soi ou au travail pour les migrants en reposant le vélo sur la même borne ; il 
offre également la gratuité de 2 heures, sans intermodalité, toujours en raccrochant le 
vélo à la même borne. 42% des usagers sont occasionnels 

Description de l’action 
L’implantation de nouvelles stations VCub permettrait de compléter le réseau existant, 
en lien avec les extensions du tramway et la desserte des grands générateurs de 
déplacements. A court terme, on peut envisager la mise en œuvre d’une vingtaine de 
stations supplémentaires sur la périphérie. 

A moyen et long terme, davantage de stations pourraient être proposées, en fonction des 
besoins et des projets urbains. Leur réalisation serait prioritairement effectuée sur le 
RE.V.E et le réseau cyclable structurant, puis sur l’ensemble des axes identifiés dans le 
réseau hiérarchisé. La densité des stations serait corrélée à la concentration des 
générateurs de déplacements ainsi qu’à la densité de l’habitat. Des niveaux de priorité 
pourraient ainsi être définis dans la réalisation des futures stations. 

D’ici 2020, environ 80 stations supplémentaires pourraient être implantées, élevant à 220 
le nombre total de stations. Au-delà de 2020, seules quelques implantations ponctuelles 
seraient à prévoir, ou en agrandissement de stations existantes. 

 
Afin de préciser les besoins et pour tenir compte des 
nouvelles demandes d’implantation de stations, une étude 
de programmation VCub sera lancée en 2012 dès 
l’approbation de l’étude politique vélo. 
Le maillage de stations devra être étudié en complément 
des implantations de stationnements sécurisés des vélos 
« personnels ».
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3. SERVICES – Objectif 1 : renforcer les services existants  

Evolution du VCub 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Des évolutions tarifaires permettraient de rendre le service plus attractif : 

• remise sur le prix pour les utilisateurs les plus fréquents, par exemple plus de 300 
heures d’emprunts par an, 

• remise pour les usagers contraints de déposer leur vélo dans une autre station VCub, 

• mise en place d’une tarification sociale. 

La communication sur le produit VCub+ doit évoluer, en indiquant par exemple : « plus de 
temps offerts, en restituant le vélo à la même borne ». Si la faible utilisation persiste, une 
évolution du produit lui même serait envisageable, avec la possibilité de déposer le vélo sur 
une autre station. 

L’accès au stationnement sécurisé de la gare St Jean est conditionné aujourd’hui à la 
possession d’un abonnement VCub. La suppression de cette condition, et son 
remplacement par un abonnement classique moins onéreux apparaît nécessaire  
(cf. action 2.1). 

Des stations mobiles VCub pourraient être proposées lors d’événements ponctuels, 
permettant de se déplacer à proximité du site choisi. Au total, 5 stations de taille importante 
pourraient être acquises servant à environ 1 manifestation par mois. 

 

Exemple de station mobile à Amsterdam 
 

 

Communication actuelle sur le VCub+ 
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3. SERVICES – Objectif 1 : renforcer les services existants  

Evolution du VCub 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

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

En collaboration étroite avec l’exploitant du réseau de transport collectif. 

Coûts approximatifs 
• Coût d’investissement : 4 millions d’euros (correspondant au coût de 80 stations).

• Coût de fonctionnement annuel : 0,19 millions d’euros (correspondant au coût de 10 
stations). 

• Recettes estimées annuelles : 0,074 millions d’euros pour 10 stations. 
 

 
 

Etapes de réalisation 
1) Implanter les nouvelles stations VCub et VCub+, en 

négociant avec les communes et le délégataire 

2) Améliorer la communication sur VCub+ 

3) Modifier ou non le produit VCub+ 

4) Investir dans l’achat de stations mobiles et définir les 
manifestations concernées et le dispositif avec le 
délégataire. 

 

 
 
  



 52 

 Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux – fiches action – juin 2012  

52

3. SERVICES – Objectif 4 : proposer une offre de service de proximité  

3.2. Développement des services de location et de prêt de vélos 
Les locations et prêts de vélo permettraient de remettre en selle une partie de la population ne possédant pas de vélo et constitueraient bien souvent 
une étape préalable à l’achat. Ce service interviendrait en complémentarité du VCub en mettant à la disposition des usagers un vélo sur de moyennes 
et longues durées et des vélos « originaux ». 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Aujourd’hui sur la Cub, seule la Maison du vélo de Bordeaux propose la location de vélo 
et le prêt à la journée pour certains évènements. Le prêt se réalise sous contrat pour une 
durée de 4 mois renouvelable deux fois avec un respect de pose de 3 mois minimum 
dans le but d’inciter à l’achat de son propre vélo. L’emprunt est gratuit mais la 
maintenance du vélo est à la charge de l’emprunteur. 6 000 contrats de locations ont été 
signés en 2010, illustrant le succès de l’opération. 

Description de l’action 
Il est proposé dans le cadre de la création de Maisons du vélo ou de locaux de location 
spécifiques d’offrir un service de location de vélo classique de moyenne et longue 
durée. Ce service sera complémentaire au VCub en : 

• touchant un public restreint et ciblé, 

• pratiquant des tarifs différenciés, 

• réduisant l’amplitude horaire des retraits et dépôts de vélos (certains jours de la 
semaine entre 10h et 19h par exemple), pour permettre un roulement des 
équipes en charge du service.  

• proposant une durée de location limitée afin d’inciter à l’achat.  

• Une réflexion sur la complémentarité avec le service de prêt sur Bordeaux, voire 
son évolution vers un service payant sera à mener.  

En complément, un service de location d’accessoires peut également être mis en place : 
casques, porte bébés, paniers, kit de sécurité, antivol, petite valise de premiers secours avec 
pansements, bandage…, kit outillage avec rustines, pompe miniature… 

 
Vélo mis en location sur l’agglomération de Tours 

 
 

 
 

Cap’Vélo, le service de location de vélos 
 de la ville de Poitiers 
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3. SERVICES - Objectif 4 : proposer une offre de service de proximité 

Développement des services de location et de prêt de vélos 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Les systèmes de locations s’adresseraient aux publics suivants : 

• les étudiants : un système de vélocampus tel qu’à Amiens, Strasbourg, Nantes, 
Poitiers, Tours… Chaque point de location pourrait fonctionner 2 jours par semaine 
à des tarifs attractifs, voire combinés avec le réseau TBC. La durée de location 
serait d’un an renouvelable, comme l’est actuellement l’abonnement illimité TBC. 
Ce service compenserait le nombre faible de VCub à disposition par rapport au 
nombre important d’étudiants. Les points de location pourraient avoir le soutien 
logistique de l’Université qui mettrait à disposition un local et être géré par une 
association engagée dans la thématique du vélo ou une association étudiante. 

• les scolaires souhaitant mettre en place un Vélo Bus et les entreprises dans le 
cadre de PDE voulant tenter une expérience (prêt de vélo aux employés, mise à 
disposition de vélos sur des trajets professionnels…). Une location de 3 mois 
renouvelables une fois seulement pourrait être envisagée.

• les nouveaux habitants sur la Cub ne possédant pas de vélo, le public abonné 
à Tbc ne disposant pas de station de Vcub à moins d’un kilomètre ainsi que 
des publics dits « sociaux » (ménages modestes, familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, stagiaires). Une location de 6 mois renouvelable une fois 
seulement pourrait être envisagée. En outre, un système de location-vente 
pourrait permettre aux publics sociaux d’étaler la charge financière de l’achat d’un 
vélo personnel dans le temps. Ceci permettrait aussi une responsabilisation 
garantissant le bon entretien du vélo. 

Il apparaît souhaitable de coopérer avec les professionnels vélocistes afin de ne pas créer 
une concurrence. Ces derniers pourraient être les fournisseurs du matériel et en assurer 
l’entretien. En complément et pour améliorer l’attractivité d’un service, le type de vélos 
proposés à la location serait susceptible d’être varié : à assistance électrique, à vitesse, 
trois roues, triporteur, vélo cargo, tandem, vélo additionnel, remorques, vélos 
pliants, tricycle pour personnes handicapées avec ceintures ou fauteuil intégré…  

 

 
Vélo pour personnes handicapées à la location (Nancy)

 

 
Vélo additionnel à un vélo classique à la location (Nancy) 
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3. SERVICES - Objectif 4 : proposer une offre de service de proximité 

Développement des services de location et de prêt de vélos 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Dans des cas précis, pour les personnes handicapées par exemple, la location pourrait 
toucher un public plus large. Cependant, le nombre de locations par ménages devrait être 
limitée afin de ne pas conduire à une monopolisation de certains matériels par quelques 
ménages et inciter à l’achat (cf. action 5.4). Une pré-réservation sur Internet pourrait être 
envisagée. 

En outre, un système de prêt gratuit pour les victimes de vols serait bénéfique (cf. action 
3.6). 

• Variante : services proposés à tous les publics, avec des tarifs différenciés. 

Maîtrise d’ouvrage 
Chaque commune est maître d’ouvrage du service de location, tout en bénéficiant d’une 
coordination et d’une aide de la Cub et d’une collaboration avec les associations locales ou 
les entreprises pouvant être gestionnaires d’une Maison du vélo ou apportant un soutien 
logistique, l’Université également. 

 • Variante : La Communauté Urbaine de Bordeaux en partenariat avec les communes 
concernées, dans le cadre des contrats de co-développement ; et les associations locales 
ou les entreprises pouvant être gestionnaires d’une Maison du vélo ou apportant un soutien 
logistique, l’Université également ; 

Coûts approximatifs  
     Coût d’investissement : 1 million d’euros (correspondant à l’achat de 2000 vélos sur une  
dizaine de sites), dans un premier temps 5 sites pourraient être mis en place.
     Coût de fonctionnement annuel : 60 000 euros de participation CUB. 
     Ces coûts peuvent être amortis par les recettes issues de la location et les frais 
d’adhésion : 9500 euros par site et par an. 

 

Etapes de réalisation 
1) Entamer la réflexion avec les communes et les acteurs 

concernés 

2) Evaluer les perspectives d’évolution en terme de marché et 
clientèle potentielle et choisir des types de vélo et 
accessoires à proposer à la location 

3) Déterminer le mode gestion de la location et du système de 
location-vente : durée de la location, montant de la location, 
système d’assurance, pièces justificatives à fournir 

4) Mettre en place une coopération avec les vélocistes locaux. 
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3. SERVICES - Objectif 2 : favoriser la réalisation de projets issus d’initiatives locales 

3.3. Incitation et accompagnement des initiatives locales 
L’accompagnement des porteurs de projets locaux, sur le plan financier et humain, permettra de dynamiser le secteur. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Plusieurs initiatives locales ont émergé récemment de la part des acteurs privés : entreprises de 
vélocistes, de livraisons de marchandises à vélo et d’associations. Ainsi, le Garage Moderne 
souhaite par exemple développer un atelier itinérant pour l’entretien et la réparation des vélos. 
Aujourd’hui, la Cub octroie des aides financières à Vélocité, Vélophonie et Mille Pattes, ainsi 
qu’aux entreprises pour la réalisation des études PDE. 

Description de l’action 
L’encouragement des porteurs de projet en faveur du développement de l’usage du vélo se 
traduirait par une aide financière annuelle, attribuée sous conditions : 

• constitution d’un dossier exposant les objectifs et les moyens mis en œuvre, 

• transmission d’éléments de suivi de l’action mise en place, notamment le nombre de 
personnes concernées et leur profil : âge, sexe, nouveau cycliste ou non (date de remise en 
selle) ; ainsi que les éléments budgétaires correspondants (coûts et recettes), 

• évaluation par la Cub de la pertinence du projet déposé et de son efficacité, en regard du 
plan d’actions. 

Le montant attribué et les modalités restent à déterminer en fonction des projets. Une attention 
particulière sera portée aux projets innovants, les thématiques suivantes seront considérées : 

• développement de services (prêt de vélos par des associations de quartiers, organisation de vélo-

bus par des fédérations de parents d’élèves, mise à disposition de flottes vélos par des fédérations 
d’entreprises, utilisation de triporteurs pour les livraisons de marchandises…),  

• communication (campagnes organisées par une fédération de commerçants, expositions par des 

collectifs d’artistes,…), 

• animation (organisation d’un jeu concours inter-entreprises par exemple, recherche de concepts 

innovants – matériel vélo, étude sociologique, …- université). 

 
Sur le plan juridique, deux possibilités sont offertes à la 
Cub pour financer un acteur privé : 

- la passation d’un marché, nécessitant une demande 
précise de la collectivité, 

- l’attribution d’une subvention nécessitant une définition 
précise du dispositif, avec des précautions quant à une 
éventuelle distorsion de la concurrence qui doit être 
appréciée au cas par cas. 

Précautions juridiques 
 

 
Le Cargocycle de « La Petite Reine », entreprise de 

livraison de marchandises en vélo à Bordeaux 
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3. SERVICES – Objectif 2 : favoriser la réalisation de projets issus d’initiatives locales  

Incitation et accompagnement des initiatives locales 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Tout acteur serait susceptible de déposer un dossier de demande de financement. Seront 
particulièrement encouragés, par des montants financiers plus incitatifs : 

• les démarches inscrites dans le cadre des contrats de co-développement, 

• les démarches ayant une action forte sur les modes actifs, et en faveur du 
développement de la pratique cyclable. 

Au delà de cette aide financière, une assistance de la part d’un représentant de la Cub 
sera proposée, visant à mettre en relation les acteurs concernés, faciliter l’acquisition de 
matériel ou de locaux. En bref, il s’agira d’une aide personnalisée à la mise en œuvre si 
nécessaire du projet, ainsi qu’à la définition d’indicateurs de suivi.  

En fonction du bilan de l’action menée, cette aide pourra potentiellement être reconduite 
l’année suivante.

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement annuel : 0,5 million d’euros. 

 

 

Etapes de réalisation 
1) Définir les conditions d’aides aux porteurs de projet 

2) Analyser les dossiers déposés par chaque acteur 
et répondre 

3) Attribuer l’aide financière, et/ou assister le montage 
de projet. 
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3. SERVICES – Objectif 3 : agir auprès des entreprises, administrations et des écoles  

3.4. Poursuite de l’accompagnement des PDE et PDA 
Une démarche plus volontariste envers les directeurs des principales entreprises et établissements scolaires, visera à favoriser l’émergence de 
nouveaux PDE ; tout en les assistant dans la mise en œuvre et le suivi pour pérenniser les actions entreprises ; allant jusqu’à développer les 
initiatives vélo-bus. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
La Cub accompagne la réalisation de Plans de Déplacements des Entreprises. Les 
études restent encore peu nombreuses et parfois peu suivies d’effet. La Cub anime le 
club de la mobilité avec la CCI et l’ADEME, dans lequel sont représentées les entreprises 
et les administrations, afin d’inciter et aider à la réalisation de PDE. Le rôle du « conseiller 
en mobilité » est d’impulser, conseiller, soutenir les PDE existants, et favoriser 
l’émergence de nouveaux PDE. Une aide financière pour la réalisation de l’étude peut 
être sollicitée auprès de la Cub, de l’Ademe, voire des communes concernées. 

Description de l’action 
Davantage de cibles doivent être identifiées. La Cub ira donc directement au contact 
des principaux employeurs. L’objectif de cette prise de contact sera de motiver les 
directeurs à la réalisation d’études PDE. Un livret de présentation leur sera alors délivré 
afin de faciliter le lancement de la démarche. 

• Les PDE 

Les représentants des entreprises seront alors conviés au club de la mobilité pour 
partager l’expérience d’autres entreprises ou fédérations d’entreprises, afin de les 
motiver pour les études à venir. Ils auront la possibilité de partager des informations sur la 
plateforme spécifique http://atelier.lacub.fr/clubdelamobilite. Les entreprises à privilégier 
peuvent être celles liées à l’environnement ou la santé, et leader de comportements. 

 
 

Qu’est-ce qu’un Plan de Déplacements d’Entreprise 
(PDE) ? 

Il s’agit d’une étude de mise en œuvre et de suivi, au niveau 
d’une entreprise, de mesures destinées à promouvoir une gestion 
durable des déplacements liés à l’activité de cette entreprise. 
L’objectif est de rechercher en concertation avec les agents, les 
solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture pour les 
déplacements domicile-travail et pour les déplacements 
professionnels. Un plan d’actions contiendra par exemple : des 
incitations à l’usage des transports collectifs, au covoiturage par 
la mise en relation des personnes concernées, à l’achat de vélos, 
au télétravail… 
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3. SERVICES – Objectif 3 : agir auprès des entreprises, administrations et des écoles  

Poursuite de l’accompagnement des PDE et PDA 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Il faudra veiller à ce que chaque PDE traite spécifiquement les déplacements à vélo, et 
surtout à la mise en place effective des actions qui en découlent. 

Cette plateforme pourrait évoluer pour mettre en place des services de mobilité en ligne 
pour les entreprises. Il pourra s’agir d’outils de mise en relation d’employés qui 
souhaiteraient effectuer un itinéraire vélo en commun (l’objectif serait de faire découvrir les 
itinéraires les mieux adaptés aux non initiés par les cyclistes avertis), de gestion d’une flotte 
de vélos mise à disposition des employés (fiches d’inscription, gestion des réparations…), 
d’un calculateur d’itinéraires comparant les modes de déplacements, etc. Par exemple, 
l’actuel site moijecovoiture.com pourrait y être intégré (site réservé aux 15 000 agents de la 
Cub, du Conseil général et du Conseil régional). 

Dans le cadre du club mobilité, une réflexion sur la thématique vélo sera à mettre en 
place, afin de balayer les diverses possibilités d’actions pour chaque étude en cours, ou à 
initier prochainement. Elle pourra faire l’objet d’une publication spécifique sur la plateforme. 
Selon les problématiques identifiées, un ensemble de solutions personnalisées seront 
proposées, et illustrées par des exemples sur l’agglomération concernant le thème du 
vélo. Elles dépendent notamment de la localisation de l’entreprise et du type d’activités : 

• entreprise située sur une zone d’activités, 

• entreprise située au sein d’un secteur mixte habitat/emploi, 

• commerçants de centre-ville… 

Au delà de cette aide technique, l’aide financière sera augmentée, en supprimant le 
plafond actuel, permettant des études plus approfondies et sur des territoires plus étendus, 
au travers notamment de la réalisation des PDIE (Plans de Déplacements Inter-Entreprises). 

• Les PDA (Plan de Déplacements des Administrations) 

Le conseiller en mobilité aura également pour mission d’inciter à la réalisation de PDA chaque 
commune de l’agglomération, voire d’autres administrations. Une assistance technique sera 
également proposée. 
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3. SERVICES – Objectif 3 : agir auprès des entreprises, administrations et des écoles 

Poursuite de l’accompagnement des PDE et PDA 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

 
Enfin, la mise à disposition d’une boîte à outils pour réaliser ces études et les animer 
permettra d’apporter un soutien supplémentaire aux entreprises et administrations, 
contenant par exemple : 

• des outils d’enquête et d’analyse automatique auprès des salariés, 

• des outils cartographiques des lieux de résidence des employés, 

• des documents type de communication, 

• des dispositifs d’évaluation. 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec l’ADEME, la CCI, les communes et les associations locales. 

 

Coûts approximatifs 
• Coût du personnel de la Cub non chiffré. 

 

 

Etapes de réalisation 
1) Identifier les cibles à contacter et réaliser un livret de 

présentation des études 

2) Prendre les contacts et dresser un bilan 

3) Poursuivre les contacts et lancer des invitations au club 
de la mobilité 

4) Offrir une assistance technique et suivre les démarches 
PDE et PDA 
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3. SERVICES – Objectif 4 : proposer une offre de service de proximité  

3.5. Diversification et développement de services de proximité 
Les structures du type Maison du vélo et ateliers itinérants constituent des services de proximité méritant d’être développés de manière équilibrée sur 
la Cub. Ils permettent en effet de rendre efficace l’incitation à la pratique cyclable en se trouvant au plus près des habitants et des réseaux locaux 
(associations, centre d’insertion sociale, écoles, etc.). Dans un contexte économique délicat, ces types de services offrent également une réponse à 
budget limité (réparer soi-même son vélo, achat de matériel d’occasion, prêt à prix réduit, etc.) pour permettre un accès généralisé au vélo.  

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
Depuis sa mise en service en 2001, l’activité de la Maison du Vélo de Bordeaux se 
développe à raison de 3 000 nouveaux usagers par an. Face à cet engouement, une Maison 
annexe a été implantée dans le quartier Caudéran et un service annexe itinérant parcourt les 
quartiers bordelais avec un résultat très probant sur les quartiers Grand parc et Bastide. En 
outre, une nouvelle Maison du vélo est prévue à Bègles avec reproductibilité dans d’autres 
communes. D’autres activités existent tels les ateliers de réparation/ressourceries (Garage 
Moderne et Récup’R), l’Atelier multiservice des mobilités modernes à Blanquefort. La Cub a 
mis en place avec succès un parking à vélos réservé à ses agents avec un agent chargé de 
l’entretien des vélos.   

Description de l’action 
Il est proposé d’étendre ces initiatives convaincantes de part leur popularité pour une offre 
en services mieux répartie autour de la ville centre, à raison de : 

- la création de nouvelles Maisons du Vélo sur 8 sites, dont les services seraient a 
minima ceux offert actuellement par la Maison du Vélo de Bordeaux, à savoir la location 
de vélo et/ou accessoires (siège pour enfants, remorques, etc.), le gravage des vélos, la 
mise à disposition d’outils d’entretien (compresseur, station de gonflage, outils de 
réparation) ainsi que des conseils en mobilité personnalisés. 

La Maison du vélo serait également le lieu d’un conseil en mobilité, d’une part à destination 
des entreprises grâce à un site Internet dédié au vélo avec des services à la mobilité en 
ligne, d’autre part à destination du grand public avec des conseils personnalisés et des 
ateliers pratiques. Le conseiller de la Maison du vélo agira plus localement que le conseiller 
en mobilité de la Cub. Ce dernier agirait non seulement sur les entreprises engagées dans 
des PDE, mais aussi sur tous les publics. 

 
 

 
Ouverture en Mai 2011 de l’atelier des mobilités 

modernes à Blanquefort 
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3. SERVICES – Objectif 4 : proposer une offre de service de proximité 

Diversification et développement de services de proximité 
 
Niveau d’efficacité 

 
Niveau 
d’attente  

Public ciblé 
 
Nouveauté ou 
poursuite  

A l’instar de l’Atelier des mobilités modernes blanquefortais, ces fonctions pourraient par ailleurs 
être couplées à celles des ateliers de réparation/ressourceries et reprendre certaines 
initiatives d’associations comme Vélo-Cité en proposant une vélo-école et des stages de remise 
en selle.  
Le type de vélo proposé serait également varié : vélo à vitesses, vélo avec antivol intégré, vélo 
pliable, vélo à assistance électrique. Des partenariats pourraient être institués avec les 
associations d’insertion sociale, telles qu’Emmaüs, restos du cœur, Pôle emploi… 

Les maisons du vélo pourraient également proposer un diplôme du cycliste citoyen (Bordeaux), 
une vélothèque, un cahier de doléances des cyclistes, des bourses d’achat et d’échange et 
un point de vente de matériel recyclé. Une évolution plus forte serait d’attirer les non 
pratiquants du vélo, par d’autres activités proposées : restauration, relais bio pour les paniers 
Amap, expositions, conférences, espaces de rencontre, randonnées urbaines, apéro-démontage 
de vieux vélos pour récupération des pièces (Nancy)… 

la mise en service d’ateliers itinérants dans les quartiers d’habitation denses éloignés des 
centres villes ainsi que sur certains pôles générateurs importants où les vélos pourraient être 
réparés pendant l’activité professionnelle des acteurs (grandes entreprises, CHU, campus). 
Dans un premier temps 2 ateliers peuvent être mis en place, à l’aide d’un véhicule motorisé 
équipé, avec une personne responsable du conseil, réparation… Les quartiers sur lesquels 
les ateliers organiseraient leur tournée à raison d’une fois par semaine par site pourraient 
être : le secteur d’habitat social de Lormont, les résidences universitaires du Crous sur le 
Campus TPG, le quartier de Bordeaux-Lac, les zones économiques… Les ateliers vélos 
pourraient également se déplacer dans les établissements scolaires et sur les marchés pour 
faire de la sensibilisation. 

• Variante : 

- création de maisons du vélo sur chaque commune,  
- création d’ateliers itinéraires supplémentaires, selon le succès de l’opération. 

 

 
Exemple de la maison du vélo à Toulouse, 

disposant d’un service de restauration 
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3. SERVICES – Objectif 4 : proposer une offre de service de proximité 

Diversification et développement de services de proximité 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

Maîtrise d’ouvrage 
Chaque commune est maître d’ouvrage de sa maison du vélo, tout en bénéficiant d’une 
coordination et d’une aide de la Cub pour les études et une aide aux investissements.  

• Variante : la Communauté Urbaine de Bordeaux en partenariat avec les communes 
concernées, dans le cadre des contrats de co-développement ; et les associations locales ou 
entreprises pouvant être gestionnaires d’une maison du vélo 

Coûts approximatifs 
• Coût d’investissement : 1 million d’euros pour 8 sites à développer 

• Coût de fonctionnement annuel : 55 000 euros par site. 
 
Les maisons du vélo et autres ateliers peuvent cependant être sources de recettes 
de fonctionnement. Il est donc opportun de réfléchir aux tarifs qui seront imposés ou 
non pour profiter des services proposés en détail ou groupés (tarifs de location, tarif 
d’abonnement, prix des objets mis à l’achat et du gravage d’un vélo, etc.). Une 
tarification dégressive ou sociale peut également être mise en place.  

 

Etapes de réalisation 
1) Entamer la réflexion avec les communes et les 

acteurs concernés 

2) Evaluer les perspectives d’évolution en terme de 
marché et clientèle potentielle / Déterminer les zones 
de pertinences pour l’implantation  

3) Choisir de gérer la structure en régie ou de confier en 
gestion à une association ou une entreprise 
intermédiaire, et fixer un accord contractuel 

4) Rechercher les disponibilités de locaux adaptés, en 
location ou à l’achat 

5) Déterminer le mode de fonctionnement de la 
structure : mode d’occupation des locaux en termes 
de responsabilité, et de réglementation. 
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3. SERVICES – Objectif 5 : réduire les effets des vols de vélos  

3.6. Lutte contre le vol et assistance aux victimes de vol 
Il s’agit d’anticiper au mieux le risque de vol en étendant le service de marquage des cadres de façon efficace à l’aide d’un outil informatique partagé 
par tous les acteurs concernés (Maisons du vélo, ateliers itinérants, Police…). La lutte contre le vol passe aussi par une sensibilisation des cyclistes 
sur les antivols et la manière dont ils doivent attacher leur vélo.  Un système de prêt pour les personnes ayant déclaré le vol de leur vélo permet en 
outre de conserver la dynamique vélo et éviter un retour éventuel vers la voiture particulière. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
23% des cyclistes volés ne rachetant pas de vélo, la lutte contre le vol est une solution 
incontournable pour fidéliser le public, ne pas décourager les victimes et ne pas assister à 
un report d’usage sur la voiture individuelle.  

Depuis 2006, la Cub connaît une augmentation globale du nombre de vols de vélos malgré 
une légère baisse en 2010 pouvant traduire une meilleure sensibilisation des cyclistes sur la 
sécurité de leur vélo (antivol). Un plus grand nombre de vols est constaté sur les communes 
les plus peuplées (Bordeaux, Pessac, Talence, Mérignac) et certaines communes proches 
du cœur urbain (Lormont, Floirac, Le Bouscat, Bruges), les vols étant en diminution sur les 
communes périphériques (Gradignan, Villenave d’Ornon). Actuellement, sur la Cub, peu 
d’actions ont été mises en place pour lutter contre le vol des vélos, souvent lié à une 
carence en stationnement sécurisé. La Maison du vélo propose le marquage des vélos 
moyennant 3€.  

Description de l’action 
Il est proposé de : 

- mettre en place un système de prêt de vélos en faveur de personnes ayant rempli 
les formalités officielles de déclaration de vol. Ces vélos seraient empruntés 
gratuitement au sein d’un des services de location (cf. action 3.5) pour une durée 
d’urgence de 3 mois, le temps de laisser à la victime du vol une solution de rechange. 
Cette durée de 3 mois correspondrait à 3 tournées du dispositif de repérage/ramassage 
des vélos épave (cf. action 2.6) soit autant de chance de retrouver le vélo volé. 

 

 
Languettes accrochées aux vélos mal attachés en 

prévention du vol (Bruxelles) 
 

 
Gravage du vélo (Bruxelles) 
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3. SERVICES – Objectif 5 : réduire les effets des vols de vélos 

Lutte contre le vol et assistance aux victimes de vol 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

- étendre le service de marquage de vélo à toutes les Maisons du vélo ainsi qu’aux ateliers 
itinérants, l’information de l’existence de ce service devant être relayée par les vélocistes et les 
grandes enseignes mettant à la vente des vélos. Ce système de marquage peut être 
accompagné d’une proposition d’assurance et d’une information sur les antivols en U. Une 
campagne de sensibilisation avec la distribution de languettes de prévention (petits logos 
montrant la façon d’accrocher le vélo et l’antivol à utiliser) accrochées aux vélos dont la 
sécurité ne serait pas jugée optimale par les équipes effectuant les tournées de repérage des 
vélos épave pourrait être envisagée (Bruxelles). 

- insérer une rubrique sur le site Internet dédié au vélo (cf. action 3.7) dans laquelle les photos 
des vélos épave stockés n’ayant pas été gravés pourraient être reconnus par leur propriétaire 
et restitués à ce dernier uniquement sous réserve de la preuve d’achat. La mise en commun 
des données des marquages, des vélos épaves stockés et des vols de vélos répertoriés (cf. 
action 2.6) pourrait permettre de créer une autre rubrique en ligne permettant à un cycliste de 
vérifier que le vélo qu’il prévoit d’acheter n’est pas un vélo volé. 

- lutter de manière plus coercitive contre le vol organisé en disposant aux endroits où les vols 
sont récurrents des caméras de surveillance, voire un vélo de la Police banalisé accroché 
avec un antivol simple et équipé d’un traceur (Royaume-Uni) permettant de suivre les 
éventuels voleurs. 

- Multiplier les stationnements fermés et sécurisés sur voirie permettrait également de lutter 
efficacement contre le vol (cf. action 2.1 et 2.2) 

• Variante : Le marquage pourrait à terme devenir obligatoire, tout comme la plaque 
d’immatriculation des véhicules motorisés.  

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

En collaboration avec les Maisons du vélo, la Police, les entreprises ou les associations en charge 
du dispositif de repérage-ramassage des vélos épaves. 

Coûts approximatifs 
• Coût inclus dans le 3.5 (Maison du Vélo). 

 

Etapes de réalisation 
1) Entamer la réflexion avec les services de Police, 

les associations, les Maisons du vélo et les 
services de location de vélos, les vélocistes 
pour aboutir à un consensus incitant à sécuriser 
les vélos 

2) Constituer une base de donnée unique sur les 
vélos volés, marqués ou non 

3) Mettre en place un système de prêt de vélo sur 
une durée moyenne  

4) Réfléchir à la mise en place de système 
coercitifs : caméra de surveillance, vélos 
équipés de traceur… 
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3. SERVICES – Objectif 6 : mettre en place un conseil ciblé et individualisé 

3.7. Mise en place d’un site Internet dédié au vélo 
Un nouveau site Internet de la Cub, complet et interactif, sur le vélo permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs impliqués, et d’offrir un réel outil 
de d’incitation aux non cyclistes et de confort aux cyclistes avertis, tout en constituant une vitrine pour les autres agglomérations. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
Aujourd’hui, les informations relatives au vélo sont dispersées sur plusieurs sites 
Internet. Celui de la Cub est accessible à partir de l’onglet déplacements / transports, 
puis organisé par thématiques. L’information fournie demeure classique, et offre peu 
d’interactivité en dehors de la carte vélo. 

Description de l’action 
La constitution d’un site Internet dédié au vélo répondrait à de multiples objectifs : 

• rassembler l’ensemble des partenaires concernés (Conseil régional, Conseil 
général et communes), 

• offrir un lieu de discussion interactif entre les habitants et ces partenaires, sous la 
forme de blogs ou groupes de discussion (connexion aux réseaux sociaux), 

• communiquer des informations dynamiques sur les conditions de parcours : 
temps de parcours, travaux, météo, dénivelé, nouveaux aménagements, services 
proposés, parkings sécurisés offerts… ; à travers une réelle évolution de la carte 
vélo qui pourrait à terme être intégrée à un produit de Smartphone. Le cycliste 
aurait la possibilité de saisir son lieu de départ et d’arrivée, afin d’obtenir 
l’itinéraire le plus adapté et le temps de trajet estimé, avec des choix possibles 
(le plus rapide, le plus confortable…), 

• présenter un calendrier des animations prévues, afin d’encourager à participer,

• présenter un bilan régulier de sa politique cyclable, afin de mobiliser l’ensemble 
des acteurs dans la dynamique engagée, 

• rayonner au-delà de la CuB pour partager les diverses expériences et élargir son 
champ d’action, afin de devenir une « ville cycliste » présentée comme exemple 
à l’étranger. 

 

 
Extrait du site internet de la Cub et de la carte des 

aménagements cyclables existants avec les stations VCub 
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3. SERVICES – Objectif 6 : mettre en place un conseil ciblé et individualisé 

Mise en place d’un site Internet dédié au vélo 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

Ce site pourrait également s’adresser aux cyclistes touristes ou pour motifs de loisirs, en 
indiquant les sites touristiques, aires de pique-nique, points d’eau… ; y compris en limite de 
la Cub, sur les pistes cyclables départementales. 

Ce site permettra notamment de mettre en relation le grand public avec des conseillers en 
mobilité, au niveau de la Cub ou présents dans les maisons du vélo (cf. action 3.4) ; ainsi 
qu’avec l’éventuel service d’intervention rapide (cf. action 1.6 – variante). 

• Variante : participation à un site Internet national unique dédié au vélo, et proposant un 
module de recherche d’itinéraire à vélo plus développé que le site actuel de viamichelin.fr. 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en collaboration avec les partenaires concernés 
(communes et autres Autorités Organisatrices des Transports) 

Coûts approximatifs 
Coût d’investissement pour la création du site : 100 000 euros. 

 
Recherche d’itinéraire à vélo sur viamichelin.fr 

Etapes de réalisation 
1) Définir le nouveau cahier des charges du site Internet, 

en collaboration avec les partenaires associés

2) Réaliser le nouveau site Internet, en interne ou par un 
prestataire externe 

3) Mettre à jour régulièrement les informations en 
interne : 
- tous les mois pour les informations relatives aux 
actions mises en œuvre par la CuB uniquement, 
- tous les 6 mois en collaboration avec les partenaires 
associés. 
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3. SERVICES – Objectif 7 : promouvoir l’intermodalité 

3.8. Proposition d’une billettique intégrée tous modes 
Le développement des titres de transports combinés pourrait se poursuivre en y incluant les usagers occasionnels, et les possibilités de 
stationnements vélos dans les parkings publics sécurisés.

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
Un titre intermodal Modalis vient d’être mis en place pour les abonnés des transports 
collectifs sur l’agglomération bordelaise. A partir d’octobre 2011, il concernera les abonnés 
tous publics et scolaires, et tous les réseaux de transports collectifs (TBC, TransGironde et 
TER). Il permet également de cumuler avec un abonnement VCub. 

 

Description de l’action 
Le titre Modalis, destinés aux abonnés, peut évoluer pour y intégrer le service Autocool et 
les stationnements vélos publics sécurisés (cf. action 2.1). 

La création de deux titres intégrés, 24 heures et un trajet, permettra de combiner tous les 
modes de déplacements publics offerts sur l’agglomération (avec gratuité de la 
correspondance) ; incluant les possibilités de stationner son vélo dans les parcs relais, les 
parcs de stationnement publics sécurisés (ParCub, Vinci, Effia et Grands Garages de 
Bordeaux), et les vélostations (cf. action 2.1). 

La Conférence Permanente des Autorités Organisatrices de l’Agglomération Bordelaise, 
sous le nom de l’association Mouvable, représentera l’organe de discussion et de 
coordination pour aider à la mise en place de ces évolutions tarifaires. Chaque Autorité 
Organisatrice demeurera décisionnaire sur son propre territoire. 

 
 
 

 
 

Carte Modalis donnant libre accès aux réseaux TER ou 
TransGironde et aux réseaux TBC et VCub aux 

abonnés, tous publics et scolaires, annuels, mensuels 
et hebdomadaires 
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3. SERVICES – Objectif 7 : promouvoir l’intermodalité 

Proposition d’une billettique intégrée tous modes 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux : réseau TBC, navette fluviale en projet, ParCub, 
stationnements publics sécurisés, en relation avec les gestionnaires (Vinci, Urbis Park, Effia, 
Grands Garages de Bordeaux) 

Conseil général : réseau TransGironde 

Conseil régional : réseau TER 

Coûts approximatifs 
• Coûts d’accompagnement limités : billettique et chambre de compensation. 

 

 

 

Etapes de réalisation 
1) Engager les réflexions et coordonner les évolutions 

tarifaires au sein de Mouvable 

2) Mettre en œuvre les évolutions tarifaires. 

 

 

  


