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2. Le stationnement 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 1 : proposer une offre de stationnement sécurisée et adaptée 

2.1. Développement de l’offre en parkings publics sécurisés 
Il s’agit de développer l’offre en stationnement sécurisé sur les parkings publics, les vélostations, les parcs relais, puis de créer une charte de qualité 
commune à tous les parkings. Il est proposé une augmentation de l’offre d’au moins 3 000 arceaux (dont 1 500 déjà programmées), s’ajoutant aux 
1300 arceaux existants. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Les parkings Parcub, localisés dans des centres anciens, disposent d’une fréquentation élevée de leur offre 
destinée aux vélos, répondant essentiellement aux besoins en stationnement résidentiel. C’est pourquoi, 
Parcub a pour objectif de doubler le nombre d’emplacements d’ici 2014. Dans les autres parkings publics, 
l’offre s’avère relativement modeste. Le stationnement sécurisé sur les pôles d’échanges (parcs relais, gares 
ferroviaires et pôle TransGironde) reste peu développé et pourrait s’accompagner d’une offre de service 
attractive. Sur les autres parkings, l’offre demeure faible, voire inexistante. Enfin, il n’existe aucun critère de 
qualité qui permette d’assurer un niveau homogène sur l’ensemble de l’offre actuelle de quelques 
1 300 places. 

Description de l’action 
1) Parcub :  

• augmentation du nombre de places (avec un niveau de sécurité identique à l’actuel : espaces vélos 
clôturés et accessibles avec contrôle d’accès), en corrélation avec l’augmentation des besoins :  

o aménager les 465 places programmées par Parcub d’ici 2014 (soit un doublement de l’offre 
actuelle), 

o aménager 80 emplacements supplémentaires dans le cadre de la création de nouveaux 
parkings (Denis au Bouscat et Beaujon), soit environ 40 emplacements par site, 

o aller au delà en proposant une offre prévoyant l’évolution de la pratique cyclable : environ 
250 places supplémentaires entre 2014 et 2020, 

• renforcement de la sécurité : offre de cadenas, équipement en vidéosurveillance, obligation du 
marquage du vélo, 

 

 
ParCub 

 
Parc Relais 
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Les stationnements deux roues sécurisés et gardiennés à développer 
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2. STATIONNEMENT – Objectif 1 : proposer une offre de stationnement sécurisée et adaptée 

Développement de l’offre en parkings publics sécurisés 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

• mise en place de services :  
o prêt de vélos pour les automobilistes, notamment des vélos à assistance 

électrique : services de courte et moyenne durée (à la journée), 
o développement des services d’entretien : gonflage, réparation, mise à 

disposition d’outils… 

2) Les autres parkings publics (gérés par Urbis Park, Société des Grands Garages de 
Bordeaux, Effia, Vinci) 

• Augmentation d’environ 180 supplémentaires sur les parkings gérés par UrbisPark, 

• augmentation et / ou création d’une offre sur les autres parkings, soit environ  
250 places supplémentaires 
 

3) Parcs relais :  

• Augmentation de l’offre : aménagement de 280 places programmées, et proposition 
d’une offre supplémentaire en prévision de l’évolution de la pratique, soit environ  
250 places en plus, (portant le total de places à 850) 
 

4) Gares TER actuelles et en projet : création de box ou extension des box existants en 
accord avec le Conseil régional, en fonction des évolutions de fréquentation prévisibles, 
soit approximativement 20 emplacements par gare. 400 arceaux vélos sont également 
prévus à la gare saint-Jean. 
 

5) Les futurs parkings situés sur des secteurs de projet : 

• Euratlantique, les parcs relais en projet, les parkings publics (le Dorat, Belcier…).  
En première approche, 400 arceaux seront réalisés. 

 

 

Stationnement sécurisé sur le site de la Gardette présentant 
l’avantage d’être facile d’accès, couvert et sécurisé 

 

Stationnement sécurisé sur le site d’Arts et Métiers présentant 
l’inconvénient d’être sombre et équipé d’arceaux vélo peu 

pratiques 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 1 : proposer une  offre de stationnement sécurisée et adaptée  

Développement de l’offre en parkings publics sécurisés 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

A titre indicatif, le plan climat fixe pour objectif que d’ici 2020, la part de marché voiture doit être de 
45% au maximum et la part modale vélo 15% au minimum. Les hypothèses suivantes sont posées : 
le nombre de places de stationnements sécurisés en vélo ou en voiture, est équivalent à l’usage ; et 
le taux d’occupation moyen des automobiles sur la Cub est de 1,36 personnes (selon l’Enquête 
Ménages Déplacements de 2009). A long terme, l’offre en stationnement vélo devrait donc atteindre 
près de 9 100 arceaux (15*20 000/45*1,36, en comptant sur 20 000 places proposées aujourd’hui en 
stationnement public voiture sécurisé). 

Ici, près de 3 000 arceaux sont proposés (dont 1 500 sont déjà programmées), à ajouter aux  
1 300 existants ; soit à terme environ 4 300 arceaux, nombre bien inférieur aux 9 100 calculés ; 
laissant une marge d’évolution en fonction du développement de la pratique cyclable. 

6) Vélostations : espace situé à proximité d’un pôle d’échange multimodal. Il permet une offre 
d’intermodalité facilitée et de services : gonflage, réparation, gravage, information, 
stationnement, gardiennage, prêt de vélos ou d’accessoires… Un personnel est toujours 
présent pour veiller au bon fonctionnement. 

• modification du produit commercial de la gare St Jean, indépendant de l’offre VCub : 
proposition d’un produit stationnement ouvert à tous types d’utilisateurs, sans obligation 
d’adhésion au service VCub, 

• création de nouvelles stations sur les principaux parcs relais, ou labellisation pour ceux 
disposant déjà d’un personnel de surveillance : Buttinière, Arts et Métiers et Ravezies 
(commun avec la gare). 

• création de nouvelles stations au niveau des principales gares (non communes avec des 
parcs relais) : Pessac centre, Pessac Alouette et Cenon. 

• En variante, 
o les parcs relais secondaires : Mérignac Arlac, Bègles, les Pins francs à Bordeaux 

(en projet), Villenave d’Ornon (en projet), 
o les gares secondaires : Blanquefort, Bruges, Parempuyre, Bègles, Villenave 

d’Ornon, Caudéran à Mérignac.

 

 
Exemples de vélostations à Chambéry et Dijon
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7) Pôles d’échange du réseau Transgironde : création de box en accord avec le Conseil 
général à hauteur de 20 emplacements vélo par site sur les pôles : Quinconces, 
Stalingrad, Ravezies, Buttinière et Peixotto. 

La réalisation d’une charte commune, à destination des maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre, visant à une amélioration qualitative (cf. action 2.3) : 

• choix de dispositifs de stationnement adaptés : permettant l’attache en U, prise de 
recharge pour les vélos à assistance électrique… 

• intégration de systèmes de sécurité sur le modèle des stationnements Parcub : clôture 
des espaces dédiés aux vélo et contrôle d’accès, 

• amélioration de la visibilité des lieux de stationnement (parkings en surface, espaces 
vitrés), 

• amélioration de l’accessibilité (pente réduite, jalonnement…), 

• définition des modalités d’agrandissement des espaces dédiés aux vélos, en particulier 
par suppression des places réservées aux voitures. 

 

Une réflexion sur une tarification simple et intermodale sera à mener, en accord avec les 
AOT concernées. La gratuité sera proposée en cas d’usage coordonné avec un transport 
collectif.

Maîtrise d’ouvrage  
Communauté Urbaine de Bordeaux pour tous les parkings publics et les parcs relais, en 
collaboration avec les communes. 

Partenariats avec RFF le Conseil Régional pour les gares et les communes.  

Coûts approximatifs  
Coût d’investissement : 0,6 millions d’euros sur les P+R et 0,5 millions d’euros pour l’installation 
de box sur des pôles d’échange secondaires, implantation de vélostation sur 6 pôles 
d’échanges majeurs. 

 

Etapes de réalisation 
1) Poursuivre les partenariats existants et relations contractuelles 

avec les exploitants de parcs de stationnement afin d’identifier 
les possibilités d’évolution des actions existantes 

2) Réaliser la charte de qualité du stationnement sécurisé en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires 

3) Lancer les études de faisabilité pour les actions nouvelles, en 
y associant les autres AOT permettant notamment de définir 
des budgets par site 

4) Accompagner la réalisation des actions nouvelles (vélostation 
et pôles d’échange) 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 1 : proposer une offre de stationnement sécurisée et adaptée 

2.2. Développement de l’offre en parkings sécurisés à usage collectif privé 
Il s’agit d’inciter au développement d’initiatives similaires à celle de la bicycletterie, et à la pose de box collectifs sur les secteurs urbains denses où 
les possibilités de stationner son vélo de manière sécurisée pour une longue durée demeure limitées. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Aujourd’hui, les résidents des secteurs urbains denses ont des difficultés pour stationner leurs vélos de façon 
sécurisée par manque d’espace ou de locaux dédiés au sein des habitats collectifs ou individuels.  
En particulier, le centre historique de Bordeaux et le quartier des échoppes ne permettent pas de créer des 
locaux adaptés pour les résidents. 

La bicycletterie réalisée à Bordeaux est le premier garage collectif dédié aux vélos réalisé sur 
l’agglomération : 48 places sécurisées par vidéosurveillance et contrôle d’accès. Ce parking créé par InCité, 
dans le cadre d’une concession d’aménagement de requalification du centre, et géré par Grands Garages 
Parkings de Bordeaux, a été aménagé dans un immeuble existant. Dans le futur, il est envisagé la vente du 
parking par Incité à la Ville de Bordeaux. L’impossibilité de créer des parkings vélos dans les cours 
d’immeubles a été à l’origine de cette expérimentation. Le parking est principalement destiné aux habitants 
d’un quartier d’habitat dense, avec une majorité d’abonnements résidentiels. L’accès proposé est 24h/24 et 
7j/7 à l’aide d’une carte magnétique. Le coût initial d’un abonnement était de 5 euros par mois, représentant 
un frein à son utilisation, a été réduit aujourd’hui à 2,5 euros. Ainsi, environ deux-tiers des places sont 
aujourd’hui louées. 

Description de l’action 
Le développement d’initiatives similaires à la bicycletterie est à promouvoir, afin de dynamiser le 
dispositif, tout en développant l’information correspondante. Le dispositif juridique et financier actuel 
fonctionne correctement, avec toutefois des recettes ne couvrant pas les dépenses. L’intervention de trois 
acteurs (Ville, aménageur et gestionnaire de parking) est liée aux compétences propres de chacun. 
L’évolution vers deux entités uniquement faciliterait la mise en œuvre (aménageur sachant gérer un parking, 
ou gestionnaire pouvant aménager des locaux existants). 

 

 

 
 

 
 

La bicycletterie  à Bordeaux 
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2. STATIONNEMENT – Objectif 1 : proposer une offre de stationnement sécurisée et adaptée  

Développement de l’offre en parkings sécurisés à usage collectif privé 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

La gestion de ces parkings pourrait être confiée à un exploitant de parking, ou bien à 
l’aménageur dans le cas de la création ou la réhabilitation d’un immeuble de logements par 
exemple. Leur localisation au sein des zones urbaines de centralité ou dans les tissus médians 
identifiés au Plan Local d’Urbanisme apparaîtrait adaptée. Une étude visera à identifier les 
disponibilités foncières ou de locaux disponibles pouvant être aménagés en parking vélo, 
nécessairement au rez-de-chaussée. 

L’objectif serait de réaliser au total : 5 parkings sur le centre de Bordeaux et 1 sur le centre-ville 
d’une commune de première couronne, sur les secteurs de logements exigus ; soit 
approximativement 300 places. 

• Variante : création de bicycletteries supplémentaires, en fonction de l’évolution de la demande 
et des disponibilités foncières. 

Dans les zones actuellement en projet, la mutualisation de parkings privés collectifs permettrait 
également d’aménager des espaces en rez-de-chaussée des immeubles dès la conception des 
logements. Cette piste de réflexion a été évoquée dans le cadre du projet Euratlantique 
prévoyant que les parkings voitures pourraient être convertis en parkings vélos, si la demande 
devenait croissante. 

La pose de box collectifs représente également une alternative au stationnement de longue 
durée. Ces box peuvent être implantés sur un espace public, tout en étant réservés à un usage 
privé à l’instar de l’expérimentation menée sur Copenhague. A Copenhague, des emplacements 
de stationnement voiture sont supprimés pour y installer un mobilier permettant d’y stationner 
des vélos et leurs accessoires. Sur la Cub, un matériel innovant pourrait être inventé, 
permettant une identification du produit et contribuant également à la promotion des 
déplacements à vélo. Une alternative serait l’adaptation du mode d’accès des box publics d’ores 
et déjà fabriqués. Ces box seraient réservés aux titulaires d’un abonnement délivré uniquement 
aux riverains. 

 

 
Exemple de box collectif privé à Copenhague 

 
Exemple de box déplaçable à usage public, à Lyon 

 



 38 

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

38

2. STATIONNEMENT - Objectif 1 : proposer une offre de stationnement sécurisée et adaptée 

Développement de l’offre en parkings sécurisés à usage collectif privé 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Au total, 700 places de stationnement supplémentaires pourraient être proposées, répartis sur 
des secteurs d’habitat collectif de la ville centre et de la périphérie, soit environ 35 box de 
20 places. Leur localisation sera étudiée en collaboration avec les communes et les riverains. 
Le coût de location sera relativement réduit. 

• Variante : implantation de box supplémentaires, en fonction de l’évolution de la demande et 
des disponibilités foncières. 

Maîtrise d’ouvrage  
Communauté Urbaine de Bordeaux ou communes, au titre de leur compétence habitat pour la 
bicycletterie 

Communauté Urbaine de Bordeaux : pour les parkings ancrés à la voirie, 

Communes : pour les parkings amovibles. L’entretien courant sera assuré par les riverains 
abonnés. 

La gestion de ces parkings pourrait éventuellement être confiée à Parcub.

Coûts approximatifs  
Coût d’investissement : 2 millions d’euros (correspondant à l’aménagement de 1 000 places sur 
une cinquantaine de sites) 

Coût de fonctionnement annuel : 200 000 euros. 

 

Etapes de réalisation 
1) Lancer une étude sur les disponibilités foncières ou de 

locaux pour réaliser un projet similaire à la bicycletterie 

2) Lancer une étude sur la conception d’un matériel 
innovant de box collectif, ou démarcher un fabricant pour 
adapter ses box publics 

3) Réaliser les travaux liés aux bicycletteries 

4) Installer les box collectifs en fonction des demandes des 
habitants. 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 2 : développer l’offre de stationnement sur voirie 

2.3. Développement de l’implantation de stationnement public de type 
arceaux 

Il s’agit de proposer une offre de stationnement sur voirie, cohérente avec les générateurs de déplacements, et le réseau cyclable structurant et 
secondaire de l’agglomération. Cette offre sera ajustée en fonction des besoins et sur la base d’un recensement des arceaux et abris existants restant 
à mener. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Si le stationnement sur voirie s’est beaucoup développé au cours des dernières années, les besoins restent 
toutefois nombreux. Aujourd’hui, il n’existe pas de recensement exhaustif du nombre d’arceaux sur voirie. 
Seules 6 communes ont opéré une estimation de leur offre. Néanmoins, l’occupation spontanée du mobilier 
urbain, ainsi que de nombreuses demandes témoignent de la nécessité de proposer une offre plus 
conséquente. Par ailleurs, sur de nombreux pôles générateurs (campus ou CHU), les parkings à vélos 
restent de qualité médiocre, non abrités et non sécurisés, avec une accroche vieillissante… 

Description de l’action 
L’implantation d’arceaux ou d’abris vélos sur les principaux pôles générateurs permettra de garantir une 
possibilité de stationnement sur les lieux de destination. Les abris seront encouragés sur les stationnements 
de moyenne durée, et les arceaux pour de la courte durée. Autant que possible, une mixité sera recherchée. 

La Cub assurera le recensement de l’ensemble des stationnements, en collaboration avec les communes 
et les acteurs privés, notamment les responsables d’équipements commerciaux. Les estimations 
quantitatives d’équipements supplémentaires à implanter seront à ajuster en fonction de ce 
recensement à mener. 

1) Equipement des principales polarités commerciales : 

• les polarités commerciales majeures (8 hypermarchés et galeries commerciales) : Auchan Lac, 
Rives d’Arcins, Carrefour Bouliac, Mérignac Soleil, Carrefour des Quatre Pavillons, Géant Casino 
Pessac, Auchan Mériadeck, centre commercial de Gradignan et Pessac Bersol ; ainsi que le  
centre-ville de Bordeaux : 

o aménagement d’environ 1600 arceaux sur les parkings privés des supermarchés (soit  
3200 emplacements), dont 400 arceaux accompagnés de 5 abris sur chacun des 8 sites 
(soit 40 abris au total), 

 

 
Arceaux vétustes ou non adaptés à remplacer 

 

 
Arceaux de qualité 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 2 : développer l’offre de stationnement sur voirie 

Développement de l’implantation de stationnement public de type 
arceaux 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

o aménagement d’environ 2 400 arceaux sur le centre-ville de 
Bordeaux d’ici 2020. 

• les polarités commerciales secondaires (supermarchés) : au total 61 pôles à 
équiper d’environ 25 arceaux par site sur les parkings privés, soit environ 
1 500 arceaux ; 

• les polarités commerciales structurantes implantées le long d’un axe de 
circulation ou au sein d’un quartier : 20 pôles à équiper d’environ 10 arceaux 
par site, soit approximativement 200 arceaux au total ; 

• les polarités de centre ville, au total 24 pôles à équiper d’environ 50 arceaux 
par site, répartis en fonction de la localisation des commerces, soit un total de 
1 200 arceaux. 

2) Equipement des autres zones d’activités : 

• Approximativement 400 arceaux pour les grandes zones identifiées. 

3) Equipement des administrations et équipements de santé : 

• les principaux centres administratifs (Mériadeck et la Cité Administrative) : 
environ 100 arceaux sur chaque site ; 

• les établissements de santé majeurs (Pellegrin, Saint-André,  
Haut-Lévêque…) : environ 300 arceaux en domaine privé  (250 à Pellegrin, 
50 à Haut-Lévêque) et 50 sur domaine public à Saint-André ; 

• les autres établissements de santé et d’action sociale et autres 
administrations (incluant les crêches) : environ 1 100 pôles à équiper au total, 
avec en moyenne 3 arceaux par site, soit environ 3 300 arceaux répartis en 
fonction des besoins, 

• le domaine universitaire : environ 300 arceaux. 

4) Equipement des écoles maternelles et primaires 

• A l’extérieur de ces établissements, pour la dépose des enfants environ  
4 arceaux pour 399 établissements seraient à prévoir, soit 
approximativement 1600 arceaux. 

5) Equipement des sites en projet 
Les principaux projets urbains devront également prévoir 
l’implantation de stationnement de courte et moyenne durée, en 
fonction des besoins. En première hypothèse, 500 arceaux ont été 
considérés. 

La réalisation d’une charte commune, à destination des maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre, visera à une amélioration qualitative des 
dispositifs (cf. action 2.3.) : 

• choix de dispositifs de stationnement adaptés : permettant 
l’attache en U… 

• amélioration de la visibilité des lieux de stationnement (proximité 
du bâtiment de destination, espaces vitrés) 

• amélioration de l’accessibilité (pente réduite, jalonnement…), 

• définition des modalités d’agrandissement des espaces dédiés aux 
vélos, en particulier par suppression des places réservées aux 
voitures. 
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2. STATIONNEMENT – Objectif 2 : développer l’offre de stationnement sur voirie 

Développement de l’implantation de stationnement public de type 
arceaux 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Maîtrise d’ouvrage  
Communauté Urbaine de Bordeaux : stationnement sur voirie 

Communes : stationnement sur le domaine privé de la commune 

Les propriétaires fonciers sur le domaine privé (surfaces commerciales) 

Les responsables d’équipements d’intérêt public lorsque les implantations se situent à l’intérieur 
de leur site (Université, CHU, cliniques…). 

Coûts approximatifs  

• Coût d’investissement : 2,2 millions d’euros (pour la CUB ce qui correspond à environ 
9000 arceaux). 

Etapes de réalisation 
1) Effectuer un recensement des arceaux et abris 

2) Etablir un programme annuel d’implantation du 
stationnement,  

3) Développer les partenariats avec : 
- les communes afin de coordonner l’action publique en 
matière de stationnement sur voirie, 
- les propriétaires fonciers pour l’équipement des 
polarités situées sur le domaine privé (certaines surfaces 
commerciales, ou zones d’activités…), 
- les responsables d’équipements publics. 

4) Mettre en place un suivi de l’implantation d’arceaux, et 
ajuster l’offre en fonction des besoins 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 3 : proposer une offre de stationnements attractifs 

2.4. Constitution de stationnements attractifs 
L’élaboration d’une charte de qualité du stationnement, contenant des mobiliers plus séduisants, permettra de proposer des stationnements plus 
attractifs selon les besoins : courte, moyenne et longue durée. Afin de créer une dynamique globale et d’éviter les actes d’aménagement isolés, la 
réalisation d’un plan de stationnement permettra de programmer et localiser les futures installations. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Les stationnements disponibles sur le territoire communautaire sont variés et relativement 
disparates : 

• un effort est à mener sur les parcs relais, équipés parfois de locaux à vélos de qualité 
hétérogène ; ainsi que sur les parcs souterrains, 

• les espaces de stationnements privés, 

• les arceaux posés par la Cub respectent le guide des aménagements cyclables, 

• les arceaux posés par les communes (sur leur domaine privé) ou par les privés sont de 
qualité très hétérogène et certains dispositifs demeurent même fortement déconseillés. 

Description de l’action 
Une meilleure attractivité des stationnements proposés repose sur plusieurs critères en fonction 
des usages recherchés : 

• une localisation adaptée (visible et proche du lieu de destination), 

• une accessibilité aisée (pente réduite, jalonnement, absence d’obstacle…), 

• des arceaux, permettant l’attache à l’aide d’antivols en « U », 

• l’esthétique, d’autant plus sur le secteur sauvegardé de Bordeaux, à proximité des sites 
inscrits ou classés, 

• un éclairage suffisant, 

 

 
Mobiliers design 

  
Abris semi-sécurisé, grâce à une attache supplémentaire 

du cadre

 
Expérimentation d’aire de stationnement sans arceau 

menée à Amsterdam
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2. STATIONNEMENT – Objectif 3 : proposer une offre de stationnements attractifs 

Constitution de stationnements attractifs 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

• la résistance à l’usure, aux intempéries et au vandalisme, 

• la sécurisation du parking, à l’aide d’un pass, d’une surveillance à distance ou d’une 
présence humaine. 

la mise en place de services complémentaires (gonflage, recharge des VAE…). 

Ces éléments seront à définir dans la charte commune de stationnement, en précisant les 
particularités en fonction des usages (cf. actions 2.1 et 2.3.) : courte, moyenne et longue durée 
(en distinguant de jour et de nuit). 

Si la standardisation actuelle des arceaux sur le territoire communautaire permet un repérage 
aisé, ce mobilier demeure sobre et économique. Des choix de mobiliers design et adaptés à 
chaque contexte (urbanisation dense, zone d’activité, milieu naturel…), voire chaque public 
(enfant, professionnels, commerçants, actifs…), permettraient d’offrir une gamme plus complète 
et plus séduisante. 

En outre, la Cub établira une programmation des stationnements par type, en collaboration 
avec les communes, et en cohérence avec la hiérarchisation du réseau cyclable établie. Ce 
plan de stationnement tiendra compte des orientations fixées dans les actions 2.1 et 2.3. 
L’implantation et le type de matériel choisi dépendront des besoins, et de l’offre en présence.  
Ce plan sera formalisé par : 

• une localisation sur plan (référencée sur Système d’information Géographique - cf. 
action 6.1), 

• le type de stationnement retenu (arceau, abri sécurisé ou semi-sécurisé), en cohérence 
avec la charte constituée, 

• le nombre d’arceaux, 

• la date prévisible d’installation. 

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

 

Coûts approximatifs 
Coût de fonctionnement annuel : 10 000 euros. 

 

Etapes de réalisation 
1) Etablir la charte de qualité du stationnement, 

2) Identifier les sites pilotes pour l’expérimentation des aires 
de stationnement sans arceau, 

3) Lancer l’expérimentation des aires de stationnement 
sans arceau, 

4) Etablir le plan de stationnement fixant la programmation 
dans le temps, 

5) Poursuivre éventuellement l’implantation d’aires de 
stationnement sans arceau, en fonction des résultats de 
l’expérimentation. 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 4 : améliorer la prise en compte du stationnement cyclable dans les documents 
d’urbanisme 

2.5. Evolution des normes du Plan Local d’Urbanisme 
L’évolution des normes de stationnement vélo dans le cadre des révisions du PLU – PDU – PLH vise à une augmentation quantitative des places de 
stationnement vélos offertes, tout en introduisant des préconisations qualitatives.  

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Pour les nouveaux programmes immobiliers, les normes actuelles du PLU indiquent que le 
stationnement vélos doit préserver du vol et des intempéries, selon les ratios ci-contre. 

L’absence de normes qualitatives a conduit à la réalisation de parcs non adaptés et donc 
faiblement utilisés dans certaines opérations immobilières (au sous-sol, non éclairé, sans 
possibilité d’attache…). En cas de développement de la pratique cyclable, le ratio de 1,5 m

2
 par 

logement apparaît faible puisqu’il ne permet de mettre qu’un vélo par ménage. Or, selon 
l’enquête ménages sur la Cub de 2009, 60% des membres du ménage disposent d’au moins un 
vélo. 

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. Ces révisions représentent une opportunité d’évolution des normes en 
matière de stationnement vélo. 

Description de l’action 
Dans le cadre des réflexions à venir pour l’élaboration du futur PLU – PLD – PLH, les ratios 
indicatifs sur lesquels il semble raisonnable de s’appuyer sont les suivants, pour : 

• les logements, 2 m
2
 minimum par logement : 

- chambre ou studio, F1 ou F2 : 2 m
2
 

- F3 : 3 m
2
,
 

- F4 : 4 m
2
, 

- F5 et plus : 5 m
2
. 

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

Normes quantitatives actuelles du PLU de la Cub pour les 
constructions neuves (article 12) 

 
Exemples de stationnement peu adaptés  
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2. STATIONNEMENT – Objectif 4 : améliorer la prise en compte du stationnement cyclable dans les documents 
d’urbanisme 

Evolution des normes du Plan Local d’Urbanisme 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

• les universités : 1 place pour 8 étudiants, 

• les collèges et lycées : 1 place pour 5 élèves, 

• les écoles primaires : 1 place pour 10 élèves, 

• les bureaux et les commerces : 6 places par tranche de 100 m
2
 de SHON, 

• les autres lieux de travail : 1 place pour 5 salariés. 
L’application de cette règle serait alors à décliner en fonction d’hypothèses sur le type d’activités (artisanat, 
industrie, service public). Lors du dépôt de permis de construire, le nombre d’employés n’est pas forcément 
connu puisqu’il peut dépendre ensuite de l’éventuel acquéreur. A minima, 2 places par tranche de 100 m

2
 

de SHON seront à prévoir, avec une possibilité d’évolution à la hausse ou à la baisse, en fonction du 
nombre d’employés. La construction du bâtiment devra donc permettre une certaine évolutivité a posteriori. 
Toutefois, l’application de cette règle reste difficile à contrôler et demeurera certainement davantage une 
indication qu’une obligation. 

• les autres lieux (services publics ou d’intérêt collectifs) : à étudier selon les 4 critères (nature, fréquentation, 
localisation, taux de foisonnement). 

Ces normes pourraient également s’appliquer à toute opération de réhabilitation d’un parc de stationnement 
voiture appartenant à des immeubles de logements ou de bureaux, nécessitant une modification du permis de 
construire. Le décret d’application de la Loi du 12 juillet 2010 - n° 2011-873 du 25 juillet 2011, relatif aux 
installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et 
aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, indique l’obligation pour les constructions neuves, 
à usage principal d’habitation ou de bureaux, de réaliser au moins d’un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos. Il précise également que « cet espace réservé comporte un système de fermeture 
sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins 
une roue. Il présente précisée par arrêté. ». La parution prochaine d’un arrêté du ministre chargé du logement 
devrait fixer prochainement la capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface. 

Les nouvelles normes devront donc s’inscrire dans ce cadre, permettant de fournir des préconisations 
qualitatives, afin de s’assurer de la qualité des aménagements réalisés (cf. action 2.4). 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux, en 
collaboration avec les communes et l’A’urba 

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

 

Etapes de réalisation 
1) Mener la réflexion sur les normes 

quantitatives et qualitatives, dans le 
cadre de l’élaboration en cours du futur 
PLU – PDU – PLH. 

2) Veiller à leur prise en compte dans le 
document soumis à validation. 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 5 : limiter le stationnement des vélos épave 

2.6. Repérage et enlèvement des vélos épave sur la voie publique 
Il s’agit d’organiser des tournées permettant de repérer et ramasser les vélos épave sur la voie publique. Ce dispositif permettrait de mettre en valeur 
les parkings à vélos et de retrouver plus efficacement les vélos volés. 

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

Public ciblé 
 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic
Les vélos épave sur la voie publique provoquent des gênes et de l’insécurité pour les piétons et 
les PMR. Ils amènent également une pénurie de stationnement lorsqu’ils restent attachés aux 
arceaux. Ils nuisent globalement à l’image du vélo car ils l’associent à des actes de vandalisme. 
Le repérage et l’enlèvement de ces vélos épave sont donc indispensables au développement 
de la pratique cyclable. Aujourd’hui, seule une action est menée par Parcub pour enlever les 
vélos épave. En outre, la définition d’un vélo épave est la suivante : « vélo abandonné et hors 
d'état de fonctionner, dont le propriétaire n'est pas identifiable » (art L.22 24 14 code général 
des Collectivités Territoriales). 

Description de l’action 
Il est proposé la mise en place d’un dispositif de repérage et d’identification des vélos 
épaves par bagues plastiques ou étiquettes avec préavis d’un mois grâce à des tournées 
une à deux fois par mois sur les points de stationnements répertoriés sur les communes les 
plus peuplées (Bordeaux, Pessac, Talence, Mérignac) et les centres urbains des communes 
proches du cœur urbain (Lormont, Floirac, Cenon, Le Bouscat, Bruges, Bègles). Un système de 
doléances sur le site Internet dédié au vélo (cf. action 3.7) ou auprès des Maisons du vélo des 
repérages réalisés par les particuliers sur les autres secteurs de la Cub pourrait être mis en 
place de manière à couvrir tout le territoire. Ce repérage serait réalisé par la police municipale 
ou par une association du type Vélo Cité. 

Suite au préavis d’un mois, un système de ramassage des vélos épave non déplacés 
pourrait être mis en place par la police municipale, Parcub (fourrière), les services de propreté 
ou d’enlèvement des encombrants des communes. Ensuite, le stockage de ces vélos, pourrait 
être situé dans un local unique, pendant une durée de 6 mois à un an. Au delà de cette période, 
les vélos seraient recyclés, réparés et revendus par les Maisons du vélo ou les associations 
locales (Récup’R, l’Heureux Cyclage…).  

 

 
Etiquettes posées sur un vélo à l’abandon (Gand) 

 

 
Enlèvement des vélos épave par le service de propreté de 

Paris 
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2. STATIONNEMENT - Objectif 5 : limiter le stationnement des vélos épave 

Repérage et enlèvement des vélos épave sur la voie publique 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

 

La Police municipale réaliserait mensuellement le contrôle des vélos 
récupérés et la restitution des vélos déclarés volés à leurs propriétaires. Une base 
de données commune entre ce service de repérage/ramassage des vélos 
épave, la Police, les vélocistes et les Maisons du vélo à partir des marquages de 
vélos pourrait accélérer les procédures de recherche des vélos volés (cf. action 
3.6). 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communes 

Une délégation du service de repérage et/ou du ramassage et de la gestion des 
vélos épave à une association ou à une entreprise pourrait être possible sous 
forme de convention de partenariat. 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement, dépendant du degré de participation des 

communes ou des polices municipales : 50 000 €/an. 

 

 

Etapes de réalisation 
1) Choisir les sites et les moyens de repérage des vélos épave 

2) Rechercher des partenariats avec les associations et les 
services de nettoyage ou l’enlèvement des encombrants des 
communes pour l’enlèvement des vélos, avec la Police et les 
Maisons du vélo pour mieux lutter contre le vol, avec les 
ateliers de recyclage locaux pour la réparation et la vente des 
épaves 

3) Réfléchir aux modalités de mise en œuvre : 
- véhicule adapté au ramassage, 
- local de stockage, mis à disposition éventuellement par la 

Cub ou une commune, 
- mode de gestion selon les opérateurs mobilisés. 

  


