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

Source : CUB 

�  Les itinéraires cyclables 
�  Etat des lieux 

•  652 km de linéaire cyclable, dont 400 km de pistes et de bandes cyclables 

•  Des pistes cyclables nombreuses mais discontinues, excepté l’itinéraire Bordeaux - Lacanau 

•  Des bandes cyclables plus nombreuses au centre de l’agglomération 

•  De nombreux centres urbains aménagés en zone 30 

•  Quelques aménagements ponctuels avec la mixité bus ou piétons 

 

�  Une grande variété d’aménagements 
sur un même itinéraire 

�  Un linéaire d’aménagement conséquent, 
avec toutefois un niveau de service 
variable et des discontinuités 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : CUB 

�  Les itinéraires cyclables 
�  Un Schéma de résorption des discontinuités cyclables 

•  22 axes structurants d’intérêt communautaire, composés : 
–  De liaisons pénétrantes radiales 

–  En complément, d’un maillage d’itinéraires de périphérie à périphérie 

•  Des liaisons déjà aménagées ou programmées à court terme 

•  De nombreuses discontinuités restant à aménager, en particulier : 
–  Sur les zones périurbaines extrarocade (Mérignac, Blanquefort, Villenave d’Ornon…) 

–  Sur les zones intrarocade (Talence, Bègles, le Bouscat, Floirac) 

 

�  Un maillage de qualité, mais des efforts 
à poursuivre pour la résorption des 
discontinuités 

 



26 

Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

Source : Conseil général de la Gironde, 
plan vélo (en cours d’élaboration) 

�  Les itinéraires cyclables 

�  A l’extérieur de la CUB, des 
réflexions et projets en cours : 

•  Sur le département de la 
Gironde, dans le cadre de son 
plan vélo en cours d’étude 

•  S u r l a  C o m m u n a u t é d e 
Communes de Montesquieu, 
ayant réalisé son schéma directeur 
cyclable récemment 

•  S u r l a  C o m m u n a u t é d e 
Communes du Cubzaca is , 
prévoyant le développement d’un 
réseau cyclable en cohérence avec 
le Plan Garonne 

 

Les principaux itinéraires départementaux, 
existants et en réflexion 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : CUB 

�  Les itinéraires cyclables 
�  Synthèse de la desserte des 

pôles générateurs  
•  U n e f o r t e m a j o r i t é d e 

générateurs desservis par le 
réseau cyclable à terme : 

–  Par les 22 axes structurants 
communautaires 

–  Par le réseau d’intérêt local 

–  Par les pistes du Conseil 
Général 

•  Certains générateurs majeurs 
sont situés sur un itinéraire 
structurant, mais restant à 
aménager :   

 
–  L’aéroport de Bordeaux 

–  Les centres commerciaux 
Rives d’Arcins, Auchan Lac, 
Mér ignac Sole i l , Auchan 
Bouliac 

–  Certaines zones d’activité, 
n o t a m m e n t à B a s s e n s , 
B lanquefo r t , Le Ha i l l an , 
Villenave d’Ornon 

–  Cer ta ins é tab l i ssemen ts 
scolaires (sur Bordeaux : Tivoli, 
l’IUFM, une partie du site 
Carreire sur le Campus, et le 
lycée E. Faure à Lormont) 

Adéquation générateurs / réseau cyclable 

� Synthèse de la desserte des 
pôles générateurs 

• U n e f o r t e m a j o r i t é d e 
générateurs desservis par le 
réseau cyclable à terme :

– Par les 22 axes structurants 
communautaires

– Par le réseau d’intérêt local

– Par les pistes du Conseil 
Général 

• Certains générateurs majeurs 
sont situés sur un itinéraire 
structurant, mais restant à 
aménager :  

– L’aéroport de Bordeaux

– Les centres commerciaux 
Rives d’Arcins, Auchan Lac, 
Mér ignac Sole i l , Auchan 
Bouliac

– Certaines zones d’activité, 
n o t a m m e n t à B a s s e n s , 
B lanquefo r t , Le Ha i l l an , 
Villenave d’Ornon

– Cer ta ins é tab l i ssemen ts 
scolaires (sur Bordeaux : Tivoli, 
l’IUFM, une partie du site 
Carreire sur le Campus, et le 
lycée E. Faure à Lormont)
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : CUB 

�  Les itinéraires cyclables 

•  Quelques générateurs ne sont pas 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 

 

Adéquation générateurs / 
réseau cyclable 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  L’analyse de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD en 2008-2009) 

�  La réalisation de l’enquête entre le 18 novembre 2008 et le 16 mai 2009, ne permet pas de 
prendre en compte la saisonnalité de l’usage du vélo, et reflète l’usage quotidien et régulier 
de ce mode. Sur la CUB, l’impact de la saisonnalité n’a pas été mesuré : seule des campagnes de 
comptages ont été réalisées en mi-saison (juin et octobre 2009). 

�  Toutefois, l’impact de la saisonnalité sur l’usage du vélo peut se révéler parfois élevé, 
l’absence de prise en compte dans les EMD en France vient minorer son usage réel par 
rapport aux autres pays.  

 

Source : Spécial 
économie du vélos, 
octobre 2009, Atout 
France,  

Ecarts de la fréquentation quotidienne à la 
fréquentation moyenne annuelle 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 
�  Les zonages considérés : 

•  Un territoire d’enquête élargi autour de la CUB 

•  Un zonage redéfini à l’intérieur de la CUB, sur la base des caractéristiques d’occupation du territoire, afin de : 
–  dresser un portrait de la pratique cyclable, et des caractéristiques des cyclistes ; 

–  d’identifier les leviers d’actions en regard de l’usage actuel, en particulier de l’usage voiture. 

•  Une extraction de quelques typologies de territoires, afin d’identifier les particularités d’usage. 

 

 

Source : analyse de 
l’EMD, décembre 2009, 
CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : analyse de 
l’EMD, CUB 

Nombre d’habitants par secteurs agrégés �  Approche quantitative sur la CUB 
�  Les zonages considérés : 

•  Un zonage agrégé avec des populations plus nombreuses sur 
les secteurs : 

–  Rive gauche (hors faubourgs et intra-rocade) 

–  Intra-boulevards (hors hypercentre) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 
�  LA METHODE : 

�  Des chiffres à considérer avec précaution, en raison des principes de réalisation de 
l’enquête : 

•  Administrée au domicile des personnes enquêtées, auprès des personnes âgées d’au moins 5 ans, 

•  Portant sur un échantillon représentatif des ménages de l’aire d’étude enquêtée. Cet 
échantillon est tiré aléatoirement par secteur de résidence, dans un fichier de logements. La taille de 
l’échantillon est déterminée de manière à assurer une fiabilité minimum des résultats permettant une 
analyse sectorielle. 

•  Redressée à partir du nombre de ménages et de leur taille. 

�  En conséquence, les tableaux et cartes présentant les volumes de déplacements ci-
après sont à considérer prudemment. Seuls les ordres de grandeur sont à prendre en 
compte, et non à l’unité près. 

�  Une image générale a ainsi pu être dressée. Il s’agit d’une approche spécifique et 
novatrice menée ici, qui peut porter parfois sur un échantillonnage réduit d’enquêtes, étant 
donnée la pratique relativement faible du vélo sur l’agglomération. En effet, en dessous de 
500 déplacements redressés, la représentativité n’est plus assurée (signalée par l’encadré 
ci-dessous). 

Source : rapport 
d’analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 

NB : représentativité limitée sur certaines valeurs 

�  Il ne s’agit donc pas d’une analyse socio-
démographique, au même titre que les analyses 
réalisées par l’INSEE à partir du Recensement Général 
de la Population. Certains biais peuvent être observés 
dans les EMD, qui viennent nuancer les tendances 
fournies : 

•  Les jeunes ont été relativement moins interrogés 

•  Les retraités ont davantage répondus que les actifs. 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  LA METHODE : 

�  Une extraction des principales informations figurant dans le rapport 
d’analyse réalisé par BVA, indiqué par l’encadré ci-contre 

�  Une analyse complémentaire sur les 2 nouveaux zonages considérés, 
indiqué par l’encadré ci-contre : 

•  Zonage recouvrant la CUB 

•  Zonage par typologies de territoire 

�  Cette analyse complémentaire est illustrée à l’aide de : 
•  Cartographies de synthèse 

•  Graphiques de synthèse comparant la mobilité vélo ou voiture, ainsi que les 
caractéristiques des déplacements des cyclistes en fonction de l’âge, des motifs,…  

•  Tableaux d’analyse visant à identifier les reports d’usagers de la voiture vers le 
vélo les plus importants, présentés en 2 étapes : 

1- à l’échelle de la CUB, les volumes de déplacements segmentés selon 
certaines caractéristiques (âge, sexe, occupation, motifs…), et par modes. 
Dans ce cas, les cases colorées en vert représentent les potentiels de 
reports majeurs de la voiture sur le vélo selon les caractéristiques 
étudiées. 

2 - Selon les découpages territoriaux, pour ces volumes majeurs identifiés, 
une identification des secteurs où les gains de report prévisibles seraient 
potentiellement plus élevés, identifiés également dans les cases 
colorées en vert. 

Source : rapport 
d’analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 

Source : analyse EMD, 
CUB 



34 

Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les principaux résultats à l’échelle de la CUB 

�  Les caractéristiques de la population : 
•  Une population vieillissante 

•  47% d’hommes 

•  Une part importante d’actifs, 40% 

•  Une part élevée de : 
–  scolaires, étudiants, 25%, 

–  retraités, 21% 

•  Des professions principalement : 
–  Employés 

–  Professions intermédiaires, 

 techniciens, 

–  Professions libérales, cadres 

 
Source : rapport 
d’analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 

(ensemble du territoire d’étude) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 
�  Le taux d’équipement des ménages 

•  80% des ménages possèdent au moins une voiture 

•  Taux de motorisation = 1,16 véhicule possédé par ménage 

•  60% des membres du ménage de 11 ans et plus disposent d’au moins un vélo 

•  Moins de vélos à disposition en rive droite (1ère couronne) et rive gauche (1ère couronne et faubourgs), que 
de voitures par ménages  

 

Définition : le taux de motorisation correspond au 
nombre moyen de véhicules particuliers possédés par 
le ménage 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les parts de marché 
•  Une décroissance avec l’éloignement du centre 

•  Des parts très faibles en rive droite et extra-rocade, ainsi qu’en rive gauche 1ère couronne 

 

Source : analyse EMD, CUB 
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10% 
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1% 

Vélo 
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1% 

Déplacements journaliers selon le 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les parts de marché 
•  Une comparaison avec d’autres agglomérations de grande taille (EMD réalisées en France), 

illustrant la faible pratique du vélo 

•  De fortes marges de progression envisageables, en regard des pratiques dans d’autres pays 

 

Source : Certu 
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Déplacements quotidiens 
tous modes et tous motifs 

(>5000) 

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

Source : analyse EMD, CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les flux tous modes : 
•  Une majorité des flux internes à la 

rocade sur la rive gauche (59% des 
flux intra-CUB) 

•  Des flux majeurs intra-zones 
•  D’autres flux notoires (>20 000 

déplacements quotidiens) observés 
entre : 

–  Le secteur « rive droite » et le 
secteur intra-boulevard 

–  Le secteur Sud « rive gauche » et les 
secteurs Nord-Ouest et Sud 

•  Des flux relativement plus faibles en 
lien avec le secteur Nord-Est 
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Déplacements quotidiens 
à vélo (>500) 

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

�  Approche quantitative 
sur la CUB 

�  Les flux vélo : 
•  92 000 déplacements 

e f f e c t u é s 
q u o t i d i e n n e m e n t 
intra-CUB, 

•  17 000 déplacements 
effectués entre la 
CUB et l’extérieur 
(périmètre SCoT) 

•  Une majorité des 
flux internes à la 
rocade sur la rive 
gauche (83% des 
flux intra-CUB) 

•  Des flux intra-zones 
notoires, liés aux 
courtes distances 
parcourues en vélo 

 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  La fréquence d’utilisation du vélo : 
 

•  Seuls 8% des cyclistes utilisent tous les 
jours ou presque leur vélo 

•  Plus de 50% n’utilisent jamais le vélo 
•  Les résidents intra-boulevards pratiquent le 

vélo tous les jours (14%) et 11% deux fois 
par semaine. 

�  Les déplacements mult imodaux 
combinent le vélo, principalement 
avec : 

 

•  le tramway en interne à la CUB 
•  La voiture en échange CUB/hors CUB 

�  Les déplacements multimodaux sont 
très peu nombreux : 3600 déplacements 
multimodaux utilisant au moins une fois le 
vé lo (non dés igné comme mode 
principal) , soit environ 3,8% des 
déplacements effectués vélo. 

Source : rapport 
d’analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 

Déplacements multimodaux intra-CUB (85%) 

Déplacements multimodaux entre CUB et hors CUB (15%) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  La mobilité selon les modes : chaque habitant effectue par jour : 
•  3,68 déplacements tous modes confondus 

•  2,16 déplacements en voiture 

•  0,12 déplacements en vélo 

�  Des disparités par zone, en cohérence avec les parts de marché 

 

Source : analyse de 
l’EMD, décembre 2009, 
CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  La mobilité selon les caractéristiques des personnes : 
•  Les femmes sont moins mobiles que les hommes, en 

voiture, comme en vélo 

•  43% des déplacements en vélo sont effectués par les femmes 

•  Les reports d’usagers de la voiture vers le vélo les plus 
importants concernent donc les femmes. 

 

 

Source : analyse de l’EMD, CUB 

Mobilité en fonction du sexe 

Répartition des déplacements par sexe 
TOTAL VP TCU VELO MAP

FEMME 1 370 032 798 802 153 760 39 644 357 658
HOMME 1 182 865 703 266 96 799 53 602 256 564

798 802 femmes se déplacent en voiture, contre 703 266 
hommes, alors qu’elles utilisent moins le vélo 

Etape 1 : à l’échelle de la CUB, les 
volumes de déplacements sont 
segmentés selon certaines 
caractéristiques (le sexe), et par modes. 
Dans ce cas, les cases colorées en vert 
représentent les potentiels de reports 
majeurs de la voiture sur le vélo selon la 
caractéristique étudiée. 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Des proportions d’usage du vélo nettement plus faibles 
qu’en voiture : 

•  Pour les femmes, sauf sur les secteurs faubourgs et intra-
boulevard, et le secteur extrait des logements collectifs. 

 

Source : analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 

NB : les parts sur les secteurs extraits concernent de faibles volumes 
et sont donc à considérer avec précaution 

Zones Hommes Femmes % femmes Hommes Femmes % femmes
Hypercentre 8 594 8 272 49% 5 467 3 705 40%
Intra-boulevard 83 949 86 163 51% 18 455 17 544 49%
Faubourgs 63 176 74 011 54% 6 031 7 729 56%
Rive gauche 226 503 268 602 54% 11 475 6 760 37%
Rive droite 68 148 74 609 52% 1 736 493 22%
Secteur Nord-Ouest 108 963 126 344 54% 5 585 1 583 22%
Secteur Sud 100 929 116 413 54% 3 869 1 368 26%
Secteur Nord-Est 43 004 44 389 51% 984 461 32%
Logements collectifs 41 483 49 746 55% 625 862 58%
Extra-rocade 79 521 94 144 54% 3 530 1 746 33%
Zones d'activités 13 246 14 879 53% 276 157 36%

VP Vélo

Par exemple, sur l’hypecentre, 40% des déplacements réalisés en vélo le sont par des 
femmes, alors que davantage de déplacements effectués en voiture sont faits par des femmes, 
soit 49%. Sur ce secteur, un potentiel de report des femmes est donc envisageable. 

Comparaison de la part des déplacements effectués selon le sexe, par zones 

Etape 2 : Selon les découpages 
territoriaux, pour les volumes majeurs 
identifiés en étape 1, une identification 
des secteurs où les gains de report 
prévisibles seraient potentiellement plus 
élevés, sont identifiés dans les cases 
colorées en vert. 

NB : représentativité limitée sur certaines valeurs 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  La mobilité selon les caractéristiques des 
personnes : 

•  Les personnes de moins de 50 ans sont les 
plus mobiles en vélo, en particulier ceux 
âgés entre 35 et 49 ans 

•  Les reports d’usagers de la voiture vers le vélo 
les plus importants concernent les personnes 
âgées entre 35 à 49 ans, et dans une moindre 
mesure entre 50 et 64 ans. 

 

Source : analyse de l’EMD, CUB 
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Mobilité par classes d’âge 

TOTAL VP TCU VELO MAP
65 ans et plus 312 330 173 115 19 737 8 756 107 066

50 à 64 ans 495 369 326 501 31 444 15 172 104 517
35 à 49 ans 756 681 523 485 45 108 23 421 131 795
25 à 34 ans 320 942 191 485 30 811 14 031 75 180
18 à 24 ans 277 406 113 240 75 310 12 227 68 269
5 à 17 ans 390 170 174 242 48 148 19 639 127 396

Répartition des déplacements quotidiens 
par classes d’âge 

Répartition des déplacements des 
cyclistes par âge 

Etape 1 : à l’échelle de la CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Des proportions d’usage du vélo nettement plus faibles qu’en voiture : 
•  Pour les personnes âgées de 50 à 64 ans, sauf sur les secteurs extra-rocade et rive 

gauche intra-rocade, et le secteur extrait des zones d’activités, 

•  Pour les personnes âgées entre 35 et 49 ans, de façon mieux répartie sur le territoire. 

 

Source : analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 

NB : les parts sur les secteurs extraits concernent de faibles volumes et 
sont donc à considérer avec précaution 

Zones % 35 à 49 ans % 50 à 64 ans % 35 à 49 ans % 50 à 64 ans
Hypercentre 26% 13% 30% 8%
Intra-boulevard 30% 25% 29% 15%
Faubourgs 36% 18% 14% 24%
Rive gauche 37% 21% 28% 21%
Rive droite 35% 22% 21% 8%
Secteur Nord-Ouest 38% 23% 16% 17%
Secteur Sud 31% 23% 26% 8%
Secteur Nord-Est 36% 19% 18% 9%
Logements collectifs 31% 24% 17% 0%
Extra-rocade 32% 22% 28% 9%
Zones d'activités 37% 22% 0% 74%

VéloVP

Etape 2 : découpages territoriaux 

Comparaison de la part des déplacements effectués selon l’appartenance à 2 classes d’âge, par zones 

Par exemple, sur le secteur Faubourg, 14% des déplacements réalisés en vélo le sont par des personnes âgées entre 35 et 
49 ans, alors que davantage de déplacements effectués en voiture sont faits par des personnes de la même classe d’âge, 
soit 36%. Sur ce secteur, un potentiel de report est donc envisageable pour les personnes de cette classe d’âge. 

NB : représentativité limitée sur certaines valeurs 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  La mobilité selon les caractéristiques des 
personnes : 

•  Parmi les cyclistes : 
–  46% travaillent,  

–  29% sont scolarisés, 
–  25% sont inactifs. 

•  Logiquement, les étudiants ont une mobilité en 
vélo plus élevée que les autres 

•  Ce sont les temps pleins et partiels qui sont les plus 
mobiles en voiture 

•  Les reports les plus importants d’usagers de la 
voiture vers le vélo sont envisageables pour les 
temps pleins, et dans une moindre mesure les 
retraités et scolaires. 

 

Mobilité par occupation de la personne 

TOTAL VP TCU VELO MAP
autre 27 634 14 522 3 037 335 9 335
au foyer 208 365 95 721 19 780 10 423 76 139
retraité 352 531 194 022 38 958 10 669 103 526
chômeur 87 605 47 003 13 314 2 139 22 905
scolaire 351 387 165 660 53 407 15 201 101 690
étudiant 297 230 136 255 48 941 11 748 94 997
apprenti 22 699 9 484 4 839 577 5 193
tps partiel 212 703 130 889 25 068 8 314 44 256
tps plein 1 044 300 734 198 58 094 34 571 161 512

Répartition des déplacements  
quotidiens par occupation 

Répartition des 
déplacements 

des cyclistes par 
occupation 

Etape 1 : à l’échelle de la CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Des proportions d’usage du vélo plus faibles qu’en voiture, pour : 
•  Les actifs à temps plein plus éloignés du centre (2ème couronne) 
•  Les retraités plus situés au centre de l’agglomération 

 

NB : les parts sur les secteurs extraits concernent de faibles volumes 
et sont donc à considérer avec précaution Source : analyse EMD, CUB 

Zones % temps plein % retraités % temps plein % retraités
Hypercentre 55% 12% 48% 1%

Intra-boulevard 54% 15% 42% 7%

Faubourgs 53% 17% 32% 9%

Rive gauche 49% 17% 36% 16%

Rive droite 44% 17% 49% 19%

Secteur Nord-Ouest 51% 18% 23% 8%

Secteur Sud 46% 19% 19% 47%

Secteur Nord-Est 42% 17% 27% 37%

Logements collectifs 44% 15% 34% 11%

Extra-rocade 45% 20% 17% 35%

Zones d'activités 52% 13% 56% 18%

VP Vélo

Etape 2 : Découpages territoriaux 

Comparaison de la part des déplacements effectués selon 2 types d’occupation 
(travail à temps plein ou retraités), par zones 

Par exemple, sur le secteur  Nord-Ouest, 23% des déplacements réalisés en vélo le sont par des personnes travaillant à temps 
plein, alors que davantage de déplacements effectués en voiture sont faits par des personnes travaillant à temps plein, soit 
51%. Sur ce secteur, un potentiel de report est donc envisageable concernant les personnes travaillant à temps plein. 

NB : représentativité limitée sur certaines valeurs 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les motifs 
•  Près d’un quart de motifs obligés (travail – lieu habituel et 

autre lieu - et études) tous modes confondus 

•  Les vélos sont davantage utilisés pour : 
–  Les motifs obligés (40%), 

–  Les loisirs, incluant les visites (21%). 

•  Des reports d’usagers envisageables sur les motifs par 
ordre décroissant de volume : 

–  Secondaires (non liés au domicile) 

–  Domicile-loisirs, domicile-travail et domicile-achat. 

 

Source : analyse de l’EMD, CUB 
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Loisirs 
16% 

Domicile - 
Accompagne

ment 
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1% 
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Motifs tous modes Motifs en vélo 

Motifs Tous modes Vélo
Domicile - Travail 392 584 19 317
Domicile - Etudes 285 521 17 603
Domicile - Achats 369 261 10 674
Domicile - Santé, démarches 137 476 4 646
Domicile - Loisirs 401 208 19 971
Domicile - Accompagnement 317 678 4 953
Domicile - Autre 25 296 699
Secondaires 623 873 15 384

Répartition des déplacements 
quotidiens par motifs 

Etape 1 : à l’échelle de la CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 
�  Les motifs : 

•  Une part plus faible des motifs obligés sur Bordeaux et le secteur Nord-Est 

•  En comparaison la part des motifs obligés tous modes confondus, varie peu selon les zones, entre 23 et 28% 

 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les distances et durées des déplacements : 

 
•  En moyenne, un déplacement vélo dure 12 

minutes, sur une longueur de 2,3 kilomètres 
 
•  La part de marché de la voiture reste élevée sur de 

courtes distances, et celle de la marche diminue 
nettement à partir d’1 kilomètre. 

 

Source : rapport 
d’analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Comparaison des distances et 
durées des déplacements, en 
vélo et tous modes confondus, 
selon les territoires : 

•  Des distances et temps de parcours 
plus élevés : 

–  En rive droite, en raison du relief 
notamment 

–  Sur les secteurs particuliers 
extra-rocade et zones d’activités, 
en raison de l’éloignement des 
lieux d’habitat notamment 

•  Des vitesses plus élevées plus on 
s’éloigne du centre, à l’exception du 
secteur Sud moins étendu et plus 
urbanisé que les secteurs Nord 

 

Source : analyse de l’EMD, CUB 

NB : seuls les déplacements intra-CUB ont été 
pris en compte, de durée inférieure à 2h, et hors 
motifs tournées professionnelles et promenades 

Distance moyenne des déplacements quotidiens par zone 

Durée moyenne des déplacements quotidiens par zone 

Vitesse moyenne (km/h) des déplacements quotidiens par zone 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Le stationnement 
•  Le plus utilisé est le privatif 

•  À leur domicile, les cyclistes usuels stationnent pour 
59% leur vélo sur un emplacement privatif ou commun 
et 26% dans leur logement 

•  Le stationnement sur le trottoir ou la voirie est 
prépondérant pour les motifs accompagnement, achats, 
démarches… 

 

Source : rapport 
d’analyse de l’EMD, 
décembre 2009, CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : analyse de l’EMD, CUB 

NB : seuls les déplacements intra-CUB ont été 
pris en compte 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Une analyse spécifique des déplacements en voiture de moins de 3 
kilomètres, qui représentent un potentiel de report majeur sur le vélo : 

•  46% des déplacements voiture font moins de 3 km, soit environ 620 000 
déplacements quotidiens 

•  Des déplacements intra-zones majeurs, plus les résidents sont éloignés du 
centre, à relativiser toutefois avec la taille des zones 

•  Logiquement, des déplacements majeurs d’une zone aux zones limitrophes 

•  Un volume de déplacements majeur à capter au niveau des résidents de la zone 
« rive gauche » : 220 000 déplacements 

 

Flux quotidiens de moins de 3 km en 
voiture intra-CUB 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

Source : analyse de l’EMD, CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les déplacements en voiture de moins de 3 kilomètres, par 
secteurs de résidence : 

•  Une prédominance du secteur Rive gauche (D) 

•  De nombreux flux entre les zones de résidence B (intra-boulevard), 
C (faubourgs) et D (rive gauche) avec les zones limitrophes 

 

Flux quotidiens de moins de 3 km en voiture  intra-CUB, en 
fonction des secteurs de résidence : 

Secteur A 

Secteur B 

Secteur C 

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

Source : analyse de l’EMD, CUB 

Secteur F 

Secteur G 

Secteur H 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les déplacements en voiture de moins de 3 kilomètres, par secteurs de résidence : 
•  Une prédominance des flux internes aux zones, en particulier le secteur Nord-Ouest 

•  Des flux d’échange limités : uniquement des résidents du secteur Nord-Ouest (F) vers D (rive gauche), et 
du secteur Sud (G) en liaison avec le secteur rive gauche (D) 

 

Flux quotidiens de moins de 3 km en 
voiture  intra-CUB, en fonction des 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Une analyse spécifique des déplacements en voiture de moins de 3 kilomètres, qui 
représentent un potentiel de report majeur sur le vélo : 

•  Quels que soient les secteurs de résidence, une part notoire de : 

–  Déplacements pour les motifs secondaires et d’accompagnement (en sur-représentation par rapport 
aux déplacements toutes distances confondues), ainsi que domicile-achats 

–  Personnes en travail à temps plein, scolaires et retraités, dans des proportions légèrement plus 
élevées que pour les déplacements toutes distances confondues 

 

Source : analyse de l’EMD, CUB 

NB : seuls les 
déplacements intra-CUB 
ont été pris en compte 
(une faible représentativité 
des flux des résidents de 
l’hypercentre) 

Lieux de résidence
Domicile - 
Travail

Domicile - 
Études

Domicile - 
Achats

Santé/Déma
rches

Domicile - 
Loisirs

Domicile - 
Visite

Accompa-
gnement

Domicile - 
Autres Secondaires Total

Part par 
secteurs

Hypercentre 104 54 108 176 114 341 318 372 1 244 2 832 0%
Intra-boulevard 4 508 4 740 11 349 3 790 5 613 5 728 13 442 1 913 18 384 69 466 11%
Faubourgs 4 038 4 002 8 191 4 403 5 999 2 754 14 603 1 522 14 928 60 441 10%
Rive gauche 13 837 17 661 41 983 13 685 15 851 9 338 51 570 4 110 54 986 223 022 36%
Rive droite 2 556 5 650 11 115 3 792 4 701 3 219 14 594 1 019 14 682 61 327 10%
Secteur Nord-Ouest 3 771 10 581 12 805 5 735 6 218 3 269 22 544 2 001 19 904 86 829 14%
Secteur Sud-Ouest 1 969 7 525 13 602 4 249 6 786 1 777 25 331 3 001 20 122 84 363 14%
Secteur Nord-Est 948 2 724 3 746 1 646 4 167 908 10 273 1 278 6 124 31 813 5%
Total 31 731 52 938 102 899 37 477 49 449 27 334 152 675 15 215 150 375 620 094
Part des motifs 5% 9% 17% 6% 8% 4% 25% 2% 24%

Répartition des déplacements quotidiens par motifs pour les parcours de moins de 3 km 

Répartition des déplacements quotidiens par occupation pour les parcours de moins de 3 km 

Lieux de résidence
Travail à 
plein 

Travail à 
temps partiel Étudiant

Apprentis-
sage Scolaire Chômeur Retraité Au foyer Autre Total

Hypercentre 800 89 339 0 109 162 218 12 0 1 729
Intra-boulevard 12 560 1 996 1 686 0 4 507 805 4 326 1 471 484 27 835
Faubourgs 9 654 1 796 945 0 4 042 654 4 311 1 447 96 22 944
Rive gauche 33 568 5 240 2 730 604 16 015 3 339 16 965 2 252 963 81 676
Rive droite 8 216 1 577 262 79 5 568 1 497 3 627 851 312 21 988
Secteur Nord-Ouest 13 560 3 118 709 55 8 040 410 6 382 934 479 33 687
Secteur Sud-Ouest 11 548 2 748 904 357 6 542 1 638 6 365 312 189 30 603
Secteur Nord-Est 3 924 1 706 174 87 2 844 525 2 106 658 341 12 366
Total 93 829 18 270 7 750 1 181 47 667 9 029 44 302 7 937 2 863 232 829
Part des motifs 40% 8% 3% 1% 20% 4% 19% 3% 1% 100%

NB : représentativité limitée sur certaines valeurs 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Une analyse spécifique des déplacements en voiture par classe de kilomètres, réalisés 
pour les motifs domicile-étude et domicile-travail, représentant les flux majeurs aux 
heures de pointe (cause d’encombrement et de nuisances) : 

�  Un potentiel de report majeur sur le vélo, avec approximativement : 
•  66 000 déplacements , pour les distances courtes, inférieures à 2 kilomètres 

•  87 000 déplacements, pour des distances moyennes, entre 2 et 5 kilomètres 

•  100 000 déplacements, pour des distances plus élevées, entre 5 et 10 kilomètres 

�  Si un quart des usagers en voiture actuels réalisant des déplacements pour motifs 
obligés de moins de 10 km décidait de prendre à la place le vélo, la part de marché à 
vélo actuelle de 6% pour les motifs obligés augmenterait à 15%. 

 

Source : analyse de l’EMD, CUB 
NB : seuls les déplacements des habitants de la 
CUB ont été pris en compte 

Répartition des déplacements par classe de distance pour les motifs obligés 

Mode < 2 km 2 - 4.9 km 5 - 9.9 km 10 - 14.9 km > 15 km Total
MaP 112 815 4 541 177 147 93 117 774
Vélo 17 536 16 443 3 342 372 64 37 755
VP 65 759 86 888 100 022 51 937 37 656 342 262
TC 7 172 37 737 51 616 19 101 8 904 124 530
TC Autres 48 414 188 650
Train 453 394 314 598 1 759
Autres 6 770 9 526 9 104 5 199 6 039 36 637
Total 210 052 155 635 165 068 77 258 53 353 661 367

NB : représentativité limitée sur certaines valeurs 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Synthèse : les caractéristiques des déplacements des cyclistes sur la CUB 

�  Des personnes : 
•  Une sous-représentation des femmes (43%) 
•  Une sur-représentation des actifs et scolaires : 46% travaillent, 29% sont scolarisés 
•  Une sur-représentation des jeunes : 34% ont entre 5 et 24 ans, et une sous-représentation 

des personnes âgées de plus de 65 ans (10%) 

 

�  Des déplacements : 
•  Nombreux en intra-zone (environ 70 600 déplacements quotidiens sur un totale de 91 600 

déplacements internes à la CUB), en raison des distances courtes à vélo (à relativiser toutefois 
avec la taille des zones) 

•  Majoritairement concentrés en intra-rocade côté rive gauche (environ 76 300 déplacements 
quotidiens réalisés à l’intérieur de la rocade, côté rive gauche) 

•  Seuls 8% des cyclistes utilisent tous les jours ou presque leur vélo 

•  40% pour les motifs obligés (travail et étude) et 17% pour les motifs secondaires (non liés au 
domicile) 

•  Une durée moyenne de 12 minutes 

•  Une longueur moyenne de 2,3 kilomètres 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Synthèse : des reports d’usages de la voiture sur le vélo envisageables : 

�  En augmentant : 
•  le nombre de vélos possédés en rive droite (1ère couronne) et rive gauche (1ère couronne et faubourgs) 

•  la part de marché du vélo sur l’ensemble de la CUB, et de façon notoire en périphérie 
•  sensiblement la fréquence d’utilisation du vélo  

�  En ciblant les personnes se déplaçant majoritairement en voiture : 
•  les femmes, utilisant toutefois relativement plus le vélo sur les faubourgs et intra-boulevards 

•  les personnes âgées entre 35 à 49 ans, et dans une moindre mesure entre 50 et 64 ans, utilisant toutefois 
relativement plus le vélo sur les faubourgs et le secteur rive gauche 

•  les personnes à temps plein, éloignés du centre, les retraités habitant au centre de l’agglomération. 

�  En ciblant les déplacements : 
•  Des nombreux résidents sur le secteur intra-boulevards et extra-cours de la rive gauche 

•  Pour motifs secondaires (principalement sur le secteur intra-boulevards et rive gauche), et dans une 
moindre mesure domicile-loisirs, domicile-travail et domicile-achat. 

•  Parmi les déplacements de moins de 3 kilomètres : 

–  pour les motifs secondaires et d’accompagnement (en sur-représentation par rapport aux 
déplacements toutes distances confondues), ainsi que domicile-achats 

–  Pour les personnes en travail à temps plein, scolaires et retraités, dans des proportions 
légèrement plus élevées que pour les déplacements toutes distances confondues. 

•  Les déplacements courts, demeurant nombreux en voiture à partir de 1 kilomètre 

•  Si un quart des usagers en voiture actuels réalisant des déplacements pour motifs obligés de moins 
de 10 km décidait de prendre à la place le vélo, la part de marché à vélo actuelle de 6% pour les 
motifs obligés augmenterait à 15%. 

� Synthèse : des reports d’usages de la voiture sur le vélo envisageables : 

� En augmentant :
• le nombre de vélos possédés en rive droite (1ère couronne) et rive gauche (1ère couronne et faubourgs) 

• la part de marché du vélo sur l’ensemble de la CUB, et de façon notoire en périphérie
• sensiblement la fréquence d’utilisation du vélo 

� En ciblant les personnes se déplaçant majoritairement en voiture :
• les femmes, utilisant toutefois relativement plus le vélo sur les faubourgs et intra-boulevards

• les personnes âgées entre 35 à 49 ans, et dans une moindre mesure entre 50 et 64 ans, utilisant toutefois 
relativement plus le vélo sur les faubourgs et le secteur rive gauche

• les personnes à temps plein, éloignés du centre, les retraités habitant au centre de l’agglomération. 

� En ciblant les déplacements : 
• Des nombreux résidents sur le secteur intra-boulevards et extra-cours de la rive gauche

• Pour motifs secondaires (principalement sur le secteur intra-boulevards et rive gauche), et dans une 
moindre mesure domicile-loisirs, domicile-travail et domicile-achat.

• Parmi les déplacements de moins de 3 kilomètres : 

– pour les motifs secondaires et d’accompagnement (en sur-représentation par rapport aux 
déplacements toutes distances confondues), ainsi que domicile-achats

– Pour les personnes en travail à temps plein, scolaires et retraités, dans des proportions 
légèrement plus élevées que pour les déplacements toutes distances confondues. 

• Les déplacements courts, demeurant nombreux en voiture à partir de 1 kilomètre 

• Si un quart des usagers en voiture actuels réalisant des déplacements pour motifs obligés de moins 
de 10 km décidait de prendre à la place le vélo, la part de marché à vélo actuelle de 6% pour les 
motifs obligés augmenterait à 15%.
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  L’analyse des comptages en 2009 

•  Des points très fréquentés: 
–  Le Pont de Pierre : 2 641 vélos par jour 

–  Quai Louis XVIII : 2 411 vélos par jour 
–  Cours Clémenceau : 1 687 vélos par jour 

–  Cours Pasteur : 1490 vélos par jour 

–  Cours de Verdun : 1466 vélos par jour 

•  Une pratique du vélo qui s’estompe au fur et à 
mesure de l’éloignement du centre ville  

•  Plus de vélos en circulation en heure de 
pointe du soir: 18 400 vélos entre 15h et 19h, 
contre 15 400 vélos entre 7h et 11h. 

•  57% des cyclistes comptabilisés disposent 
d’un aménagement cyclable au lieu de 
comptage 

•  57% des cyclistes sont des hommes 

•  La météorologie ne semble pas influer sur le 
nombre de vélos en circulation 

Source : CUB (observatoire des deux roues) 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  L’analyse des comptages 

•  Une augmentation du nombre de cyclistes par 
jour de 13% entre 2001 et 2009 avec une 
explosion de la pratique  de +48% entre 2001 
e t 2 0 0 3 ( s o i t 9 0 0 0 d é p l a c e m e n t s 
supplémentaires par jour), lié à la mise en 
œuvre du tramway 

•  Sur les postes implantés depuis 2007, 5 702 
vélos ont été comptabilisés en 2009. Sur les 
nouveaux postes positionnés extra boulevards 
en 2009, 8 760 vélos ont été comptabilisés. Ce 
qui donne un total de 42 540 vélos en 
circulation en 2009. 

•  Un public féminin plus important entre 2003 
et 2009 (de 27 à 42%) 

•  Une part des enfants à vélos faible (1%) 

•  une hausse de 23% le matin et 30% le soir 
des cyclistes sur les voies disposant d’un 
aménagement cyclable (entre 2007 et 2009), 
contre 5% et 1% sur les voies sans 
aménagement 

•  Cependant, en 2007, 21% des cyclistes 
disposant d’aménagements dédiés ne les 
utilisent pas 

Source : CUB (observatoire des deux roues) 
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•  Une forte hausse du nombre de vélos sur les voies à 
fort trafic (boulevards, Pont de Pierre, quais) 

•  Une hausse moindre, voire une diminution  en tissu 
dense 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les parkings publics 
•  Les parkings ParCub : 

–  692 abonnements vélo en 2011 

–  Une hausse de 7% des abonnements entre 2010 et 2011 
–  Ces chiffres sont toutefois à analyser avec prudence puisque l’abonnement est actuellement gratuit, seule la souscription étant 

facturée à 15€.  

–  Sur le parking Porte de Bordeaux, des emplacements à vélo sont réservés aux employés du Conseil Général 

–  Une offre attendue dépassant les 1 000 places d’ici 2014 

Source : ParCUB (années 2010-2011) 

Parking Parcub Capacités en 
nombre de places Projets Taux d'occupation 

Mériadeck 32  32 à 64 places en 2011 proche de 0% (mal 
placé, peu accessible) 

Front du Médoc 36 (+ 15 places en 
libre accès) 

au minimum 72 places en 
2011 proche des 100% 

Gambetta 90   de 60 à 80% (domicile-
travail) 

Lhôte 64   proche des 100% 

Huit Mai 1945 41 (+ 10 places en 
libre accès) 41 places d'ici 2012   

Victoire 80   50% 
Pessac centre 28   proche de 0% 

Mérignac - Charles 
de Gaulle 78   entre 10 et 15% 

Pey Berland 0 environ 20 places   
Saint-Jean 0 300 places   

Gruet   construction prévue d'ici 
2014   

Beaujon   construction prévue d'ici 
2014   

Denis (Le Bouscat)   construction prévue d'ici 
2014   

Total 449 au minimum 465 places 
futures   
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la 
CUB 

�  Les parkings publics 
•  3 2 0 p l a c e s d a n s l e s 

parkings relais, 600 places 
attendues à termes  

•  3 p a r k i n g s à v é l o s 
s é c u r i s é s  p u b l i c s 
UrbisPark (Bourse/Jean 
Jaurès/Chapeau Rouge, 
Salinières, Tourny), avec 
environ 60 emplacements 
chacun, prêt de vélo avec le 
service UrbisCyclo 

•  Un local à vélo gratuit dans 
le parking Victor Hugo géré 
par la Société des Grands 
G a r a g e s P a r k i n g s d e 
Bordeaux 

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

•  Mise à disposition d’un 
parc de 202 vélos pour les 
d é p l a c e m e n t s 
professionnels et domicile-
travail des employés de la 
CUB 

Source : CUB 

Stationnements deux roues gardiennés 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

Source : CUB 

Stationnements deux roues non gardiennés sur voirie 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Le premier garage collectif : 
•  la bicycletterie, rue Bouquière à Bordeaux (48 places) : premier garage collectif dédié aux vélos, en collaboration 

avec le gestionnaire Grands Garages Parkings 

�  Le stationnement sur voirie 
•  Des arceaux à vélos implantés par la CUB compris dans le marché de la politique Vcub 

•  Implantation d’arceaux et de parcs vélos sécurisés, réalisés par les communes (collaboration avec la CUB sur 
leur localisation), mais peu de recensements à ce jour à part à Bordeaux, Pessac, Artigues, Villenave d’Ornon, Le 
Bouscat, Taillan-Médoc et Mérignac. Les chiffres sont approximatifs. 

Stationnements vélos posés par la CUB 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Le Vcub 

•  139 stations existantes : 
–  30 stations classiques 

–  78 stations dotées de lecteur à carte 
bancaire 

–  31 stations de VCub+ 

•  21 propositions d’implantations 
futures permettant de compléter le 
réseau en lien avec l’extension des 
lignes de tramway et la desserte des 
g r a n d s p ô l e s g é n é r a t e u r s d e 
déplacements (hôpitaux, IUFM, …) 

•  L’offre de stationnement classique : 
–  La station St-Jean et ses 200 arceaux 

disponibles 

–  Fin 2010, 34 stations sur voirie pour 287 
arceaux classiques 

 

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

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Le Vcub 

•  1 608 000 emprunts au 31 janvier 2010 

•  Une hausse des emprunts de 6,4% entre fin 2010 et 
2011 

•  60% des usagers utilisent le Vcub plus de 3 fois par 
semaine  

•  96% des usagers sont satisfaits ou très satisfaits 

•  Des stat ions t rès f réquentées, souvent l ieu 
d’intermodalité :  

–  Victoire,  

–  Gambetta,  

–  Hôtel de ville  

 et dans une moindre mesure Quinconces, Camille Julian, Porte de 
Bourgogne, Gare St-Jean 

 

•  Des zones où le service peine à se développer :  
–  le Campus,  

–  la zone d’activité du Lac,  

–  les stations Vcub+ 

 

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

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Le Vcub 

•  L’utilisateur type : 
–  un homme (55%),  

–  habitant sur Bordeaux (71%),  
–  ayant moins de 35 ans (77%), 

–  étudiant ou actif. 

•  42% sont des utilisateurs occasionnels (contre 58% 
d’abonnés) 

•  72% des abonnés sont également abonnés au réseau 
TBC, 50% possèdent leur propre vélo 

•  77% des abonnés utilisent le Vcub en intermodalité 

•  42% des moins de 25 ans utilisent le Vcub après 22h 
en semaine (contre 57% le samedi) 

•  Le Vcub est fortement utilisé comme complément au 
réseau de transport en commun :  

–  pour pallier à l’arrêt du réseau en soirée 

–  pour éviter des attentes trop longues 

•  Avant l’arrivée du Vcub, les trajets étaient 
essentiellement effectués en transports en 
commun ou à pied  

•  L’utilisation du Vcub a permis de remplacer 8% de 
trajets auparavant effectués en voiture  

 

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

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Des vols de vélos en diminution depuis 2009 
•  Augmentation globale des vols de vélo de 

3,4% en 5 ans 

•  Une forte hausse de 14,3% entre 2007 et 2008 
qui s’amoindrie entre 2008 et 2009  

•  Une chute de 2,5% entre 2009 et 2010 pouvant 
traduire une sensibilisation plus grande des 
cyclistes sur la sécurité de leur vélo (antivol) 

•  Un plus grand nombre de vols sur les communes 
les plus peuplées (Bordeaux, Talence, Pessac, 
Mérignac) 

•  Une augmentation globale des vols sur les 
communes proches de la ville centre (Lormont, 
Floirac, Bruges, Le Bouscat) 

•  Une diminution globale des vols sur les 
communes périphériques (Villenave d’Ornon, 
Gradignan) 

 

�  Une verbalisation des cyclistes qui diminue, 
de 20% sur l’ensemble de la CUB au cours du premier 
trimestre 2011  

 

 

Source : Police de Bordeaux 2010 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  L’accidentologie (période 2004-2008) : 
•  Evolution des accidents impliquant un vélo : 

–  +2%(*) entre 2004 et 2008 

–  +2,7% entre 2007 et 2008 

•  Evolution des blessés (150 en 2008) : 
–  +3,6% (*) entre 2004 et 2008 

–  +11,9% entre 2007 et 2008 

•  Evolution des blessés légers (109 en 2008) : 
–  -3,7% (*) entre 2004 et 2008 

–  +6,8% entre 2007 et 2008 

•  Evolution des blessés hospitalisés (41 en 
2008) : 

–  +5,4% (*) entre 2005 et 2008 
–  +17,1% entre 2007 et 2008 

•  Les blessures deviennent donc de plus en plus 
graves 

•  Le nombre de tués reste stable, hors l’année 
noire 2004 comptabilisant 9 morts. En 2008, 2 
cyclistes tués dans un accident impliquant 
respectivement un véhicule léger et un poids 
lourd. 

•  Le nombre d’accidents impliquant un vélo a 
augmenté entre 2006 et 2008 mais le nombre de 
blessés et de tués n’a augmenté que de 2007 à 
2008. Les accidents ont donc été moins 
dangereux en 2007. 

(*)  Taux de croissance annuel 

Source : CUB 2008 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  L’accidentologie des cyclistes en 
2008 : 

•  Les vélos représentent : 
–  6,4% des véhicules impliqués dans 

un accident 

–  5,5% des présumés responsables 
d’un accident 

–  1% des accidents impliquant un seul 
véhicule. 

•  Le nombre des accidents impliquant un 
vélo diminue avec l’éloignement du 
centre ville : 

–  Des accidents plus nombreux à 
l ’ in té r ieur des cours e t des 
boulevards de Bordeaux, liés au 
nombre plus élevés de cyclistes 

–  En dehors de la rocade, des 
accidents ponctuels. 

–  NB : une localisation précise des 
accidents permettrait de déterminer les 
lieux les plus accidentogènes. 

Source : CUB 2008 (bilan des 
accidents corporels de la 
circulation en 2008) 

Localisation des accidents impliquant un cycliste en 2008 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  L’accidentologie par classe d’âge 

•  Des accidents qui touchent davantage 
les jeunes cyclistes de 10 à 34 ans 
(entre 8 et 18%) et notamment la tranche 
d’âge des 20-24 ans. 

•  Une part des cyclistes de 35-59 ans 
impliqués dans un accident également 
importante  

•  A noter que les deux cyclistes tués en 
2008 étaient âgés de 17 et 24 ans. 
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�  Les infractions concernant les cyclistes ayant été responsables d’accidents en 2008 (nombre 
d’infractions non exhaustif, le cycliste n’étant pas toujours identifié parmi l’ensemble des véhicules) 

•  Le non respect général du Code de la Route : par exemple, 5,8% des accidents impliquant un cycliste en 2008 
sont dus à un franchissement d’un feu rouge par le cycliste (9 infractions) 

•  La circulation de cycle, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans utilisation des feux d’éclairage ou de 
signalisation (3 infractions) 

•  La circulation de cycle hors piste ou bande cyclable (2 infractions) 

•  La conduite d’un cycle gênante pour les piétons ou à une vitesse excessive sur une aire piétonne 
(1 infraction) 

•  La conduite de cycle pourvu d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation non réglementaire (1 
infraction) 

 
Source : CUB 2008 (bilan des accidents corporels de la circulation en 2008) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Analyse des accidents 2006-2010 

•  Le constat : 
–  716 accidents impliquant des cyclistes 

–  Ayant faits 731 victimes au total dont 10 tués et 181 
blessés hospitalisés 

 
•  Les évolutions 

–  Le nombre d’accidents est le même : 139, en 2006 
qu’en 2010 

–  Sur la période 2006-2008, on note une hausse de 
11%, suivi d’un fort recul entre 2008 et 2009 (-13%) 

–  Entre 2009 et 2010, le nombre d’accidents augmente 
de 3,73% (5 évènements) 

–  Le nombre de blessés total  suit une courbe similaire 
une forte hausse jusqu’en 2008 (+11%). Une 
diminution un peu plus importante permet d’atteindre 
en 2010 un nombre de victimes inférieur à celui de 
2006 

–  Le nombre de blessés hospitalisés ne suit pas tout à 
fait la même courbe : 

o  Passé de 33 à 41 entre 2006 et 2008 

o  Il diminue depuis mais dans des proportions 
moindres : 29 en 2009 et 35 en 2010 

 

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 

Evolution du nombre d’accidents impliquant un vélo 

Evolution du nombre de cyclistes blessés 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Analyse des accidents 2006-2010 

 
•  Les évolutions 

–  Le nombre de tués est relativement stable sur la 
période 2006-2009, il subit en revanche une très forte 
hausse en 2010, avec 5 cyclistes décédés lors de 4 
accidents : 

o  En mars implication d’un tramway sur les 
Quais 

o  En mai un cycliste chute seul sur l’ancienne 
RD10 

o  En juin implication d’un tramway Avenue de 
l’’Université 

o  En juillet, deux cyclistes tués par un 
conducteur de VL ivre en excès de vitesse 

–  Ainsi, si le nombre global de victimes suit plutôt 
une courbe favorable la gravité des accidents 
s’est accentuée au cours des dernières années 

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 

Evolution du nombre de cyclistes tués 

Evolution de la gravité des cyclistes victimes 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Analyse des accidents 2006-2010 

 
•  Localisation des accidents 

–  Seuls 11 des 716 accidents recensés ont eu lieu hors 
d’une zone agglomérée 

–  La répartition par commune met en évidence : 

o  Un rapport direct entre la densité du 
peuplement, la pratique du vélo et le 
nombre d’accidents 

o  Que près de 60% des accidents sont 
concentrés sur la seule commune de 
Bordeaux 

–  La configuration de voirie où ont eu lieu les accidents 
démontre que dans un contexte urbain dense, seul le 
tiers des accidents a lieu hors d’une intersection. 

 

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 

Commune Nombre d'accidents Répartition
Bordeaux 413 58%
Mérignac 63 9%
Pessac 51 7%
Talence 40 6%

Le Bouscat 29 4%
Bègles 27 4%

Villenave d'Ornon 24 3%
Gradignan 15 2%

Cenon 13 2%
Bruges 12 2%
Floirac 7 1%

Lormont 6 1%
Artigues-Près-Bordeaux 4 1%

Parempuyre 4 1%
Ambarès et Lagrave 2 0%

Bassens 2 0%
Eysines 2 0%

Saint Aubin de Médoc 1 0%
Saint Médard en Jalles 1 0%
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Analyse des accidents 2006-2010 

 
•  Localisation des accidents 

–  L’analyse cartographique confirme la très forte concentration des accidents dans un périmètre 
compris à l’intérieur de la Rocade 

–  Dans ce périmètre, on relève cependant qu’à l’exception de quelques secteurs particuliers : 

o  Mérignac Centre 

o  Pessac Centre 

o  Le Domaine Universitaire 

L’essentiel des phénomènes accidentogènes se concentre dans un périmètre délimité par les 
Boulevards. 

 

–  Plus précisément, on distingue des zones de concentration constituant des secteurs 
pouvant être considérés comme objectivement dangereux : 

o  Les Boulevards et les Barrières 
o  Les Cours et plus généralement les axes pénétrant le Centre Ville (Rue de Pessac, 

Rue François de Sourdis) 

o  Les quais dans leur partie non aménagée 
o  La zone de l’hypercentre 

Globalement il s’agit de secteurs cumulant :  
 - un trafic automobile et vélo importants 

 - un déficit qualitatif ou quantitatif d’aménagements cyclables 
 eu égard aux pratiques en forte hausse 

 

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Analyse des accidents 2006-2010 

•  Caractéristiques des accidents 
–  Assez classiquement les mois du printemps (Mai 

Juin) et de l’Automne (Septembre, Octobre) qui 
regroupent conditions météo favorables et forts trafics 
vélos sont les plus marqués par les accidents 
impliquant des cyclistes 

–  La répartition horaire ne met pas clairement en 
évidence d’autres caractéristiques que celles d’une 
prévalence des accidents durant les périodes de 
pointe du matin et du soir 

–  La répartition des accidents selon le jour met 
clairement en évidence une très forte baisse le 
samedi et le dimanche, à l’exception du lundi tous 
les autres jours sont équivalents 

–  Seuls 24 des 716 accidents (3,35%) ont eu lieu avec 
un obstacle fixe dans la majorité des cas il s’agissait 
d’un véhicule en stationnement. Généralement 
l’accident est consécutif à l’ouverture d’une portière 

 

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 

Evolution du nombre d’accidents selon les mois 

Evolution du nombre selon le jour de la semaine 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Analyse des accidents 2006-2010 
•  Caractéristiques des accidents 

–  Concernant les accidents ayant impliqué un obstacle mobile, il s’agissait dans 90% des cas d’un véhicule 
classique. On notera cependant : 

o  40 accidents impliquant des piétons, dans la très grande majorité des cas, la cause de l’accident est liée à 
l’absence d’évitement par le cycliste 

o  10 accidents impliquant le tramway 

–  La répartition des accidents selon le type précis de véhicules impliqués met en évidence : 

o  Que les véhicules légers sont impliqués dans les ¾ des accidents 

o  Les véhicules utilitaires dans 7% d’entre eux 

o  Que les 2 roues motorisés au sens large sont également impliqués à hauteur de 9% 

–  La répartition des « causes » dans les accidents impliquant les véhicules légers fait apparaître une forte 
représentation : des changements de direction (1/3 des accidents), des ouvertures de portes (10% des cas). 

–  La même analyse pour les cyclistes impliqués montre que : 

o  9% traversaient une chaussée 

o  8% tournaient à gauche 

o  4% circulaient à contre sens 

 

Source : CUB 2010 (fichiers CONCERTO d’accidentologie corporelle) 

Type de véhicules Nombre Répartition
Véhicule léger 518 77%

Utilitaire 50 7%
Cyclomoteur 24 4%

Moto 22 3%
Tram 21 3%

Pois lourds 14 2%
Moto50-125 12 2%

Transports en commun 12 2%
Autres 4 1%

Répartition des accidents selon 
les types de véhicules 
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Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

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

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Synthèse de l’analyse des accidents  
•  Entre 2003 et 2010, au-delà des variations annuelles importantes, on constate une légère tendance à la hausse 

des accidents et du nombre de victimes qui se stabilise à un niveau élevé (130 dont 5 tués en 2010)  

•  Parallèlement on relève également une tendance à la hausse de la gravité des accidents 

•  Les zones accidentogènes se concentrent sur les secteurs denses, correspondant à des pratiques cyclistes 
importantes et sur des axes généralement peu aménagés et  supportant des trafics automobiles élevés. Près de 
6 accidents sur 10 ont lieu à Bordeaux, plus particulièrement à l’intérieur des Boulevards, sur les Cours, les 
pénétrantes et l’hypercentre. 

•  La forte progression des pratiques constitue sans doute le principal facteur d’explication de ce phénomène qui 
souligne également la faible efficacité des politiques préventives et répressives 

•  Face à ce constat, les enjeux apparaissent doubles : 
–  La nécessité d’une politique d’aménagement efficace sur les zones ou les axes à très fort niveau d’enjeu de sécurité 

–  La nécessité d’une politique de pédagogie, de sensibilisation et de prévention à destination : 

-  Des autres usagers, automobilistes, motards, etc 

-  Des cyclistes, victimes. 

 

Source : CUB (fichiers 
CONCERTO -2006 à 2010- et 
rapport de bilan de l’accidentologie 
corporels de 2008) 

Répartition des accidents et victimes au 
cours des 5 dernières années 

� Synthèse de l’analyse des accidents 
• Entre 2003 et 2010, au-delà des variations annuelles importantes, on constate une légère tendance à la hausse

des accidents et du nombre de victimes qui se stabilise à un niveau élevé (130 dont 5 tués en 2010) 

• Parallèlement on relève également une tendance à la hausse de la gravité des accidents

• Les zones accidentogènes se concentrent sur les secteurs denses, correspondant à des pratiques cyclistes 
importantes et sur des axes généralement peu aménagés et  supportant des trafics automobiles élevés. Près de 
6 accidents sur 10 ont lieu à Bordeaux, plus particulièrement à l’intérieur des Boulevards, sur les Cours, les 
pénétrantes et l’hypercentre.

• La forte progression des pratiques constitue sans doute le principal facteur d’explication de ce phénomène qui 
souligne également la faible efficacité des politiques préventives et répressives

• Face à ce constat, les enjeux apparaissent doubles :
– La nécessité d’une politique d’aménagement efficace sur les zones ou les axes à très fort niveau d’enjeu de sécurité 

– La nécessité d’une politique de pédagogie, de sensibilisation et de prévention à destination : 

- Des autres usagers, automobilistes, motards, etc

- Des cyclistes, victimes. 
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II- Analyse de l’offre et des pratiques cyclables sur la CUB 

�  Approche quantitative sur la CUB 

�  Les résultats de l’expérimentation du 
tourne à droite en 2010 : 

•  Légitimité d’une pratique qui existait déjà : 
–  66% des cyclistes tournaient déjà à droite au 

feu rouge en heure de pointe,  

–  52% en heure creuse 

•  Une augmentation constante des vélos 
tournant à droite au feu rouge à tous les 
moments de la journée, en particulier moins d’un 
mois après la mise en place du dispositif 

•  Une diminution d’action un an après la mise 
en place (même si liée à la diminution du 
nombre de vélos tournant en droite) 

•  Peu d’impact en heure pleine la première 
semaine, alors que le nombre de vélos tournant 
à droite a fortement augmenté.  

 (L’évolution constatée entre la phase 0 et la 
phase 1 est peu significative)  

•  Le carrefour test situé à proximité et non 
équipé du dispositif a également connu une 
augmentation des cyclistes tournant à droite. 
La pratique est en train de rentrer dans les 
mœurs. 

Source : CUB (2010) 
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Nombre de vélos tournant à droite en heure pleine 
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Phase 0 : avant la mise en place du dispositif 

Phase 1 : une semaine après la mise en place du dispositif 

Phase 2 : trois mois après la mise en place du dispositif 

Phase 3 : un an après la mise en place du dispositif 


