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11 

14 

17 

18 

25 

Manque de possibilité d'intermodalité 

Manque de services aux cyclistes 

Manque d'entretien des aménagements 

Coût (achat, entretien, abonnement Vcub) 

Performance de la voiture et des TC 

Conditions météorologiques 

Problème de communication / manque de lisibilité du réseau 

Condition physique / problèmes sanitaires 

Topographie / coupures urbaines 

Contraintes pratiques (accompagnement d'enfants, éloignement...) 

Méconnaissance / mauvaise image du vélo 

Conflits d'usage  

Vol 

Manque / vétusté du stationnement 

Manque d'infrastructures / discontinuités 

Insécurité 

Les freins à la pratique cyclable (en nombre de citations) 

II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 
�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Les freins recensés 
•  En premier lieu :  

–  Le manque d’aménagements cyclables, donnant lieu à un sentiment d’insécurité 

–  Des discontinuités sur les itinéraires, induisant notamment des difficultés de lisibilité de l’itinéraire 

–  Des difficultés liées au stationnement sur le lieu de résidence, en entreprise, sur les pôles générateurs et les pôles intermodaux 

•  En second lieu :  
–  Le risque de vol 
–  Les conflits d’usage avec les usagers des autres modes 

–  Le manque de culture vélo en général, et plus particulièrement sur le territoire de la rive droite 

–  De trop faibles contraintes pour les déplacements automobiles 
•  En troisième lieu :  

–  La topographie, en particulier sur la rive droite 

–  L’entretien des aménagements cyclables (risques de crevaison notamment) 

–  Des difficultés sanitaires (absence de douche…) 

–  Le manque de communication 

 Source : entretiens 
avec les acteurs 
locaux (cf. annexe) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 
�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Les attentes des acteurs rencontrés 
•  En priorité : 

–  La poursuite et le renforcement des aménagements cyclables 
–  La poursuite de la résorption des discontinuités cyclables pour donner une plus grande cohérence au réseau 

–  Le développement et la diversification des modes de stationnement, ainsi que l’évolution des normes PLU 

–  Le développement de la communication et des efforts de mise en réseau pour un plus grand rayonnement de la 

CUB  

 

 

Source : entretiens avec les acteurs locaux (cf. annexe) 
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24 

27 

Entretien des aménagements 

Aides financières 

Multiplication des stations VCub 

Multiplication des partenariats et collaborations 

Sécurisation des itinéraires 

Nouvelles formes de vélo 

Jalonnement 

Prise en compte du vélo dans les projets urbains 

Développement de l'intermodalité 

Réduction de l'impact de la voiture, rééquilibrage de 

l'espace public

Nouveaux services 

Développement et sécurisation du stationnement 

Communication, sensibilisation 

Développement des aménagements, résorption des 

discontinuités 

Les priorités à assigner à la politique de la CUB (en nombre de 
citations) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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3 

5 

8 

13 

Nouveaux services 

Prise en compte du vélo dans les projets urbains 

Jalonnement 

Sécurisation des itinéraires 

Multiplication des partenariats et collaborations 

Aides financières 

Développement de l'intermodalité 

Communication, sensibilisation 

Multiplication des stations VCub 

Réduction de l'impact de la voiture, rééquilibrage de 

l'espace public 

Développement et sécurisation du stationnement 

Développement des aménagements, résorption des 

discontinuités 

Priorités à assigner à la politique de la CUB citées en 1er lieu 



84 

Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 
�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Les attentes des acteurs rencontrés 

•  Puis, en seconde position : 
–  L’apaisement de la circulation automobile 

–  Le rééquilibrage de l’espace public au profit des modes doux et davantage de contraintes pour les circulations 
automobiles 

–  Le développement des services, en particulier des services de proximité et l’extension des services du VCUB 

–  Le développement de la culture vélo, aussi bien dans les milieux professionnels que pour le grand public 

–  La hiérarchisation du réseau cyclable 

–  La généralisation des tourne à droite, des sas et dans une moindre mesure les double sens 

•  En troisième position : 
–  Le jalonnement d’itinéraires malins pour les cyclistes (itinéraires plus directs ou plus apaisés) 

–  Le renforcement de l’intermodalité 
–  Le développement du VAE, notamment pour les communes de la rive droite 

–  Le développement des coopérations avec les autres collectivités AOT (Conseil Général et Conseil Régional) 

–  L’aménagement de espaces de livraison de proximité et la prise en compte des déplacements liés aux achats et aux 
loisirs 

–  Le développement de l’innovation et les nouveaux matériels (vélo pliables…) 

 

Source : entretiens avec les acteurs locaux (cf. annexe) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 
•  Les franchissements 

 

Source : terrain 

Franchissements de rocade 

Franchissements de voie ferrée 

Franchissements de la Garonne 

Pessac Lormont Villenave d’Ornon Eysines 

Ambarès-et-Lagrave Blanquefort 

Pont de pierre Pont d’Aquitaine Pont Saint-Jean 

Lormont 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 
•  Les grandes artères 

 

Source : terrain 

Les pénétrantes 

Les boulevards 

Pessac Bègles Bordeaux 

Boulevard Pierre 1er Boulevard Godard Boulevard Georges V 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 
•  Les centres villes 

 

Source : terrain 

Les pistes cyclables 

Les bandes cyclables 
Le Haillan Bruges Le Taillan-Médoc 

Gradignan Cenon Bordeaux 

Bassens 

Le Bouscat 

Les zones 30 

Saint-Médard-en-Jalles Ambarès-et-Lagrave Bouliac Mérignac 



88 

Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 
•  La signalisation et les aménagements 

 

Source : terrain 

L’entretien des aménagements 

La qualité de la signalisation 
Blanquefort Floirac Bordeaux 

Blanquefort Floirac Le Haillan 

Saint-Médard-en-Jalles 

Blanquefort 

Le traitement des intersections 

Bègles 
Talence 

Saint-Médard-en-Jalles 

Pessac 

Floirac 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 

•  Un traitement inégal des franchissements ferrés ou routiers : 
–  Plusieurs points ne sont pas aménagés 

–  Des traitements non uniformes (pistes, bandes, passerelles dont certaines sont accessibles par un escalier) 

–  Des aménagements parfois inconfortables, en raison de la proximité d’un trafic routier dense  

–  Certains aménagements s’interrompent avant et après le franchissement 

•  Les franchissements de la rocade restant à résorber sont les suivants : 
–  Echangeur n°4B, Av. Doumergue à Bordeaux : sera résorbé avec le projet tramway 

–  Echangeur n°7, Av. du Médoc à Bruges : relativement coûteux 

–  Av. du Taillan-Médoc à Eysines : sera résorbé avec le projet tramway 

–  Echangeur n°11, Av. du Président Kennedy à Mérignac : franchissement difficile dû au pont étroit 

–  Avenue de la Somme à Mérignac : franchissement difficile dû au pont étroit 

–  Echangeur n°12, Av. du Souvenir à Mérignac : passerelle à aménager 

–  Echangeur n°15, Av. de Saige à Pessac : sera résorbé avec le projet tramway 

–  Echangeur n°16, Cours du Général de Gaulle à Gradignan : réalisation prévue pour 2011 

–  Echangeur n°20, D108 à Bègles : reconfiguration en cours pour ce franchissement très difficile 

 

Source : CUB 

Avenue de la Somme 

(Mérignac) 

Avenue Doumergue 

(Bordeaux) 

Cours du Général de Gaulle 

(Gradignan) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 

•  Des grandes artères aux aménagements succincts : 
–  Peu de pistes cyclables 

–  Très majoritairement, des bandes cyclables souvent situées entre la voie de circulation et le stationnement sur voirie, 
cause d’inconfort pour les cyclistes en raison de la vitesse élevée des nombreux véhicules (zones limitées à 50 km/h, 

voire au delà). L’étroitesse de certaines bandes, alliée à un manque d’entretien (bandes effacées par l’intensité du 

trafic routier), renforce le manque de lisibilité de l’aménagement, et l’insécurité ressentie par les cyclistes. 

–  Sur les communes les plus peuplées, des pistes cyclables sur trottoirs séparant les modes doux des voitures, laissent 

à la chaussée roulable des caractéristiques routières n’incitant pas à la modération de la vitesse et pouvant générer 

des conflits aux intersections. Toutefois, une certaine qualité de traitement (revêtements différenciés) liée à leur 

réalisation récente. 

•  Des centres villes au cadre varié : 
–  Principalement des zones 30, le plus souvent bien traitées : matérialisation au sol avec pavés et/ou plateaux 

ralentisseurs, et parfois sans aménagement spécifique (présence uniquement des panneaux d’entrée/sortie 

réglementaires) 

–  Des bandes et voies de bus accessibles aux cyclistes de qualité inégale (entretien, largeur parfois réduite, interruption 

brutale…) 

–  Des pistes cyclables de bonne qualité en général 

–  Des double sens cyclables bien indiqués, voire de façon surabondante sur Bordeaux 

–  Seules 2 communes sans aménagement spécifique (Carbon Blanc et St Vincent de Paul) 

–  Des obstacles parfois présents sur les itinéraires : escalier, panneau de signalisation, bornes, travaux… 

•  Des intersections aux traitements hétérogènes : feux, cédez-le-passage, stop, simple marquage au 
sol ; laissant pour la plupart la priorité aux voitures, avec toutefois des sas au niveau des feux bien 
réalisés, même si le respect des automobilistes demeure limité. Des traitements de giratoire parfois peu 

lisibles et hétérogènes, observés surtout en périphérie. 

 

Source : terrain 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche qualitative sur la CUB 

�  Qualité des aménagements réalisés 

•  Un entretien globalement de bonne qualité, avec toutefois un agrément limité  

–  Parfois un traitement paysager de qualité, en particulier sur les quais  

–  Un manque d’entretien courant sur certains tronçons : balayage, peinture, trou 

–  Une uniformisation croissante des aménagements respectant le Guide des Aménagements Cyclables de la CUB 
malgré quelques éléments de signalisation anciens : pictogrammes et panneaux de jalonnement. 

–  Un jalonnement quasi inexistant, avec seulement 2 itinéraires indiqués : 

o  Piste Lapébie – Lacanau 

o  Ambarès – St Louis de Montferrand 

–  Seuls quelques panneaux d’indications d’itinéraires et/ou temps de parcours non conformes aux normes en vigueur : 
écriture verte sur fond blanc, parfois assurés par des panneaux locaux indiquant les commerces de proximité, poste… 

 

�  En définitive, une qualité d’aménagement hétérogène, tendant à s’uniformiser grâce à 
l’application du Guide des aménagements cyclables 

 

 

Source : terrain 

Panneau de jalonnement 
conforme 

Panneau de jalonnement 
non conforme 

Extrait du Guide des 
aménagements 

cyclables de la CUB 

Quai de la Douane (Bordeaux) 
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�  Bilan des aménagements cyclables en regard des pratiques 
�  Des liaisons prioritaires en lien avec la pratique 

•  L’analyse de l’enquête auprès des ménages a permis de montrer qu’une majorité de déplacements s’effectue sur le 
secteur intrarocade rive gauche et sur des déplacements courts (2,3 km) à l’intérieur d’une même zone 

•  Au regard de ces résultats, sont à aménager en priorité : 

–  En premier lieu, les discontinuités situées sur des axes desservant les secteurs intrarocade 
–  Les centres villes des communes 

 

–  Les discontinuités 

situées sur les liaisons 

intercommunales 

extrarocade, en 

particulier celles qui 

permettent de rejoindre 

le réseau départemental 

�  Des pôles générateurs 
majeurs à desservir 

•  Les pôles situés sur des 

axes structurants : les 
g r a n d s  c e n t r e s 

commerciaux et certaines 
zones d’activités 

•  Des pôles non desservis : 

–  Le collège de Saint-
Aubin du Médoc, le 

lycée des Iris à Lormont,  

–  Les zones d’activité de 
Saint-Médard-en-Jalles 

(en dehors de la SNPE-

CAEPE), d’Artigues près 

de Bordeaux (le long de 

la N89), de Villenave 

d’Ornon (près des voies 

ferrées) et d’Ambès 

II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : terrain 

Les liaisons prioritaires à aménager 
– Les discontinuités 

situées sur les liaisons

intercommunales 

extrarocade, en 

particulier celles qui 

permettent de rejoindre 

le réseau départemental 

� Des pôles générateurs 
majeurs à desservir 

• Les pôles situés sur des 

axes structurants : les 
g r a n d s  c e n t r e s 

commerciaux et certaines 
zones d’activités 

• Des pôles non desservis :

– Le collège de Saint-
Aubin du Médoc, le 

lycée des Iris à Lormont,  

– Les zones d’activité de 
Saint-Médard-en-Jalles 

(en dehors de la SNPE-

CAEPE), d’Artigues près 

de Bordeaux (le long de 

la N89), de Villenave

d’Ornon (près des voies 

ferrées) et d’AmbèsSource : terrain


