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Le vélo à Bordeaux  :

Vélo-Cité reprend l’initiative

Engagée depuis prés de 35 ans en faveur du développement du vélo comme moyen
de déplacement sur le territoire de l'agglomération Bordeaux métropole, l'association
Vélo-Cité  a  développé  un  certain  nombre  de  propositions  en  lien  avec  les
collectivités, les entreprises, les écoles et surtout les usagers. Le lien est également
essentiel avec les  autres associations de promotion de mobilités alternatives et nous
l'entretenons par des actions communes régulières. D'abord par le biais d'avis sur les
aménagements de voirie puis grâce à nos cours de vélo pour adultes débutants et
pour les cyclistes 

Nous  sommes  co-fondateurs  et  résidents  du  PUMA,  Pôle  Urbain  des  Mobilités
Alternatives situé au 16 rue Ausone à Bordeaux qui regroupe  :

• Citiz (autopartage) http://bordeaux.citiz.coop/

• AIR roller http://www.airoller.fr/

• Oui au tram http://www.ouiautram.com/

• Réseau mille pattes http://www.reseaumillepattes.org/

• Droits du piéton 33 http://www.ddp-gironde.org/

Nous sommes également adhérents à  :

• la  MNE,  Maison  de  la  Nature  et  de  l'Environnement  (3  rue  de  Tauzia
Bordeaux) http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/

• affiliés  à  la  FUB  Fédération  nationale  des  Usagers  de  la  Bicyclette,
(Strasbourg) http://www.fubicy.org/

• adhérents  de  la  FNAUT (Fédération  Nationale  des Associations  d'Usagers
des Transports) http://www.fnaut.fr/

• adhérents de Rue de l'avenir http://www.ruedelavenir.com/

Pour permettre la cohabitation pacifique des divers usagers de la rue, Vélo-Cité sous
l’impulsion de ses administrateurs,  souhaite  aller  plus loin  et  être porteuse d’une
réflexion locale inspirée du national voire de l'international sur plusieurs points qui
nous semblent incontournables. Une telle ambition ne pourra se concrétiser qu'avec
le  soutien  des  collectivités  engagées dans des  projets  ambitieux  dont  on  attend
encore la réalisation concrète.

2



1 – Le vélo dans l'agglomération, où en est-on      ?

Le vélo existe mais il est peu valorisé

La  rue n’est  pas  qu’un  espace de circulation,  elle  est  également  un  lieu  de vie
sociale, d’activités commerciales et touristiques, de promenades… où chacun doit
trouver sa place et où le plus «  fort  » doit respecter le plus «  faible  ». Le vélo
contribue à apaiser la ville, à pacifier la circulation et à rendre la rue à l'usager en la
rendant  plus  vivable,  moins  de  bruit,  moins  de  pollution,  moins  d'espace  public
dévoré par la voiture

L'enquête ménage intermédiaire CUB l'a prouvé  : le vélo est le parent pauvre
du report  modal  malgré  un  faible  report  sur  les  transports  en commun,  la
voiture reste reine. Où est le problème ?

http://www.bordeaux-metropole.fr/politique-velo

2 – Que propose Vélo-Cité      ? Analyse et point de vue     :

Du Code de la route au Code de la rue  : respect et cyclistes

Le 24 novembre 2014 paraissait une « étude » commanditée par l'assureur MMA,
menée uniquement sur Internet auprès d'un échantillon restreint de cyclistes (2183
cyclistes faisant au moins une fois du vélo / mois).

À partir de cette information on a pu entendre tout et n'importe quoi sur la pratique
cycliste et notamment qu'elle constituait un danger pour les autres usagers et pour
les cyclistes eux-mêmes. Nous avons à l'époque publié une mise au point dont les
points principaux sont repris ci-dessous. 

1 – N’inversons pas les rôles :  

Les cyclistes accidentés, et plus encore les piétons, sont d’abord des victimes. Le
cycliste n’est considéré comme responsable des accidents mortels qui lui arrivent
que dans 30 % des cas. Cette responsabilité est de 10 % pour les piétons. 

Contrairement aux idées reçues, il y a proportionnellement peu d’accidents mortels
de cyclistes.

En  2013  avec  147  cyclistes  tués  sur  3268  morts  sur  les  routes  de  France,  ils
représentent 4 % des tués, dont 2/3 sont accidentés hors agglomération. Concernant
les piétons dont on entend régulièrement qu’ils sont terrorisés par les cyclistes, en
2011 sur les 519 piétons tués lors d’un accident de la route, 2 l'ont été suite à un
choc avec un cycliste.
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Les chiffres des accidents mortels en Gironde en 2014 ne disent pas le contraire :

2 – Des amendes adaptées en fonction du danger occasionné

Suite à l'expérimentation menée à Strasbourg, il  semble cohérent d’adapter,  pour
une même infraction,  le  montant  de l’amende au risque généré.  Par  exemple,  le
montant  ne  serait  pas  le  même  selon  que  c’est  un  piéton,  un  cycliste  ou  un
automobiliste qui  grille un feu rouge, parce que les conséquences en matière de
danger induit pour autrui ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas de raison pour que le
cycliste  soit  plus  verbalisé  qu’un  autre  type  d’usagers :  il  n’est  ni  le  plus
"infractionniste", ni le plus dangereux.

3 – La formation et l'information des cyclistes. 

Notre association s'efforce de former et d'informer les cyclistes par la Vélo-école, les
remises en selle, des animations, des stands, des interventions en entreprises et
collectivités notamment. 

La réglementation est complexe et si certains cyclistes la méconnaissent, les autres
usagers ne la connaissent pas mieux. Combien de piétons croient voir des cyclistes
sur  le  trottoirs  alors  qu'il  s'agit  de  « zones  piétonnes  ouvertes  aux  cyclistes » ?
Combien  d'usagers  connaissent  réellement  l’existence  et  l'usage  du  panneau
« Cédez le passage cycliste au feu rouge » ? Combien savent ce qu'est une Zone de
rencontre ? Un sas cyclable ?

Nous  déplorons  que  dans  une  agglomération  comme  la  nôtre,  qui  se  fixe  des
objectifs élevés en matière de circulations douces,  il y ait si peu d'information sur le
partage de la rue en direction de tous les publics.

Nous pensons que les médias audio-visuel  locaux devraient  également traiter  ce
sujet qui ne concerne évidemment pas que la Métropole bordelaise.
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4 – Il  faut réaliser les aménagements favorables aux modes actifs,  les faire
connaître, et les faire respecter.

Nous ne disposons pas des chiffres officiels mais tout observateur attentif peut s'en
rendre compte : le nombre de cyclistes augmente de façon exponentielle dans la ville
centre  mais,  désormais,  bien  au delà.  Il  existent  aujourd'hui  des aménagements
facilitant  la  vie  des  cyclistes  (Vélo-Cité  n'y  est  probablement  pas  étranger!)
cependant  l'espace  public  reste  encore  largement  dédié  à  la  circulation  et  au
stationnement de l'automobile. Il reste donc beaucoup à faire !

De plus, nombre d'aménagements ne sont pas respectés : stationnements sur les
trottoirs, les pistes et bandes cyclables,  mobilier urbain dégradé... la liste est longue.
Tout le monde en a conscience mais la passivité est trop souvent la règle.

5 – Le vélo est un mode de déplacement sûr et sain qu’il faut encourager. 

Faire du vélo au quotidien permet de réaliser les 30 minutes d’activité physique par
jour, recommandées par l’OMS pour faire diminuer notamment le risque de maladies
cardio-vasculaires  (170 000  morts  par  an  en  France).  De  plus,  faire  du  vélo  ne
produit pas de pollution ce qui nous fait dire que faire du vélo c’est bénéfique même
pour ceux qui  n’en font pas. C’est donc un mode de déplacement à encourager,
d’autant plus que le développement de la pratique cycliste a un effet protecteur : plus
il y a de cyclistes, moins il y a d’accidents. 

Pour en revenir à la sécurité qui a fait débat au mois de décembre, ne nous
trompons pas d'objectif ! 

Si l'on veut réduire le nombre d'accidents en ville il faut y abaisser la vitesse
des véhicules  (Ville  à 30) et encourager la pratique cycliste notamment en
travaillant sur la cohérence et la continuité des aménagements dont nous vous
parlons par ailleurs.
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3-- Apprendre à faire du vélo, les leçons de Vélo-Cité

C'est en 2008, afin de promouvoir l'utilisation du vélo en ville que Vélo-Cité met en
place la première Vélo-école de Bordeaux et son agglomération.
La Vélo-école propose à des adultes débutants d'apprendre à faire du vélo en ville.
Les publics accueillis ont entre 18 et 65 ans et sont là pour des motivations telles que

• besoin de mobilité
• rêve d'enfant
• désir de balade en famille
• pas de permis voiture
• petit moyens financiers
• fibre écologique

Les  stages  permettent  aux  stagiaires  de  pouvoir  utiliser  le  vélo  pour  les
déplacements quotidiens avec une sécurité maximale. 
Ils comprennent 4 modules  : 

• j'apprivoise mon vélo
• j'apprends à circuler en ville
• je roule en ville
• j'apprends le Code de la rue et de la route

Ceux-ci  sont  encadrés par  des professionnels de la mobilité  à vélo initiés par la
Fédération Nationale des Usagers de la bicyclette (FUB).
Le coût du stage varie entre 85 et 140€ en fonction du quotient familial et un tarif
spécial  à  20€  est  proposé  pour  les  personnes  en  insertion  sociale (sur
recommandation d'un travailleur social).
En raison d'une forte demande d'apprentissage du vélo, en 7 ans, nous sommes
passés  de 3 stages en 2008, à 6 en 2014 et nous en prévoyons 7 en 2015.
Depuis 2008, l'année du lancement, ce n'est pas moins de 192 adultes qui ont appris
à faire du vélo grâce à l'association.
Nul  doute  que  le  développement  des  aménagements  cyclables  et  la  mise  à
disposition de vélos sur le territoire de la métropole fait croître cette demande déjà
forte.
La Vélo-école a certainement un bel avenir devant elle et elle a besoin d'un réel
soutien financier pour la péréniser. 

Quelques chiffres  :

• 192 stagiaires depuis 2008
• 7 sessions par an en 2015
• 8 stagiaires par stage
• 26 heures de formation
• 13 séances de 2h
• 10 vélos adaptés (3 tailles et 2 pliants)
• 1 salarié chargé de la vélo-école
• 8 bénévoles engagés
• 5 partenaires
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4 – Réseau Express Vélo, quand le REV vire à l'illusion

Un réseau express vélo (REV) à l'échelle de la métropole, Vélo-Cité et les cyclistes 
urbains en rêvent

Sur des trajets, seul, en automobile il y a des inconvénients, les aléas des bouchons,
le coût élevé , le cardiovasculaire jamais mobilisé, la mauvaise conscience face à la
pollution. Mais il y a des aspects très agréables : on est bien isolé dans sa bulle de
métal  avec la  climatisation,  la  radio,  la  musique,  le  kit  main libre...  Beaucoup le
confirment, le trajet automobile, c'est finalement un moment tranquille et même de
bonnes minutes de coupure. 

Conclusion,  si  on  veux  voir  un  automobiliste  finalement  pas  si  malheureux
essayer de quitter son auto pour tenter le vélo, il faut absolument lui proposer
un temps de vélo sympa.

Sur des trajets à vélo, l'agréable c'est l'activité de grand air et ses perceptions, le
corps en activité physique, le rythme de pédalage, le souffle, l'air sur le visage, le
chaud, le froid, la parole échangée avec un autre cycliste. Mais pour en profiter il faut
des  portions  d'aménagements  cyclables  continues  et  où  on  se  sent  en  grande
sécurité sur des longueurs qui dépassent le km et pas hachées tous les cent mètres.
Et ça c'est très très très rare sur la métropole. Tout demeure décousu, entrecoupé,
interrompu. 

À vélo,  on  a  le  droit  aux  bons  chronos,  au  coût  très  faible,  à  un  bon
cardiovasculaire,  mais  la  structure  des  aménagements  nous  prive  du  vélo
plaisant. Dès lors comment convaincre les automobilistes de tenter le vélo ?

Un réseau express vélo  est  une nécessité  absolue.  Nos politiques bordelais  ont
adopté à l'automne 2012 un plan vélo pour la période 2012-2020 qui dégage l'intérêt
d'un REV et en défini le parcours. 
Extrait du site de Bordeaux Métropole métropole : « bouclage d’un réseau express à
haut niveau de service, rapide et confortable de 137 km à l’horizon 2017 ». Le plan
est disponible à  http://www.bordeaux-metropole.fr/politique-velo.

Mais depuis :

• Aucun  critère  de  réalisation  digne  de  ce  nom  n'a  été  défini.   (Continuité
cyclable  garantie ?  Régime de priorité  favorable ?  Vitesse garantie  sur  les
axes du REV ? Jalonnement continu garanti ? Dimensionnement suffisant des
aménagements ?  Aménagements  de  sécurité   spécifiques   (carrefours,
éclairage...) ? Entretien garanti (fauchage, feuilles mortes, cailloux...) ?

• Aucune audace de travaux d'aménagements pour affirmer l'existence du REV.
Quel cycliste a vu concrètement où se dessine un réseau express vélo ?

• « 30 millions d'euros en crédits d’investissements pour le plan vélo à répartir
sur les exercices budgétaires de la période 2012-2020 » d'après Bordeaux
Métropole . Quelle somme pour le REV ? Quel calendrier ? 
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• Quelles échéances précises ?

• Un engagement global et des communes très très mou

Le  REV de  Bordeaux  métropole  ne  serait-il  qu'un  document  de  papier  qui
n'engage que ceux qui veulent y croire et pas ceux qui l'ont voté ?

5 – L'avenir du Pont de pierre vu par Vélo-Cité

Qui aurait pu penser qu'avec l'ouverture du pont Chaban-Delmas, le trafic sur le pont

de Pierre allait augmenter ?! Si si ! Et Vélo-Cité l'avait prévu : le trafic piéton sur le

pont de Pierre à en effet considérablement augmenté depuis deux ans, multipliant à

l'envie les innombrables conflits piétons-vélos auxquels on assiste quotidiennement

sur  l'ouvrage  !!  Il  faut  dire  que  la  place  dévolue  aux  modes  actifs  y  est  plutôt

restreinte. C'est certes chose courante sur un pont, mais ce n'est pas non plus une

fatalité.

Nous réclamons donc une évolution majeure de l'usage du pont de Pierre,  en le
fermant aux voitures et en le réservant à tous les modes alternatifs !
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Pourquoi le pont de Pierre doit-il devenir sans voiture ?

1- C'est un ouvrage historique qui a traversé les époques et qui doit continuer à
rester "tendance" : après les calèches du XIXème siècle, puis le tramway du début
du XXème siècle, et enfin l'enfer de la nationale 10 à la fin du XXème siècle, nous y
avons mis le tramway du XXIème siècle ; reste maintenant à le rendre aux piétons et
aux cyclistes !

2- C'est un ouvrage de centre-ville qui est comme beaucoup de rues trop étroit pour
un usage urbain moderne, et qui génère de nombreux et désagréables (pour ne pas
dire anti-sociaux) conflits piétons-cyclistes : bipèdes et cyclopèdes sont nombreux à
s'y croiser quotidiennement ou au cours de la boucle urbaine "des deux ponts", alors
amplifions leurs mouvements et libérons l'espace, comme cela a été fait  dans bon
nombre de rues du centre-ville ancien !

3- C'est un ouvrage ancien qui se fragilise, et qui va donc devoir subir d'importants
travaux de confortement : sa fermeture aux voitures sera inévitable pendant de long
mois, profitons-en alors pour développer de nouvelles habitudes et ne le rouvrons
plus jamais aux voitures !

4- C'est un ouvrage convoité qui déverse rive gauche un trafic trop important sur une
place "trop compliquée à gérer pour que tous les usagers se sentent correctement en
sécurité", dixit  la mairie : n'attendons pas dans ces conditions un nouvel accident
mortel place Bir-Hakeim pour y diminuer le trafic automobile et fermons alors le pont
de Pierre aux voitures !

5- C'est un ouvrage central sur le réseau de tramway qui va devoir supporter la mise
en place des services partiels en hyper-centre :  les fréquences de passage vont
doubler dans chaque sens sur les deux lignes de la place Bir-Hakeim, donc il y aura
quatre fois plus de trams en haut de la place pour couper le flux de voitures et huit
fois plus qu'aujourd'hui au milieu ; bouchons assurés !

6-  C'est  un  ouvrage  qui  n'est  pas  seul,  et  les  alternatives  pour  traverser  en
voiture par  les  ponts  St-Jean,  Chaban-Delmas  et  bientôt  Jean-Jaques  Bosc  ne
rallongent en général que très peu les trajets, dès lors évidemment qu'on anticipe
que le pont de Pierre est fermé aux voitures !

Fermer le pont de Pierre aux voitures, ce n'est pas forcément le fermer aux
bus, car la chaussée actuelle pourrait devenir un couloir de bus accessible aux
cyclistes. 
Fermer le pont de Pierre aux voitures, c'est d'abord rendre aux piétons l'espace
qui leur est dû sur l'ouvrage, à savoir l'intégralité des latéraux, amont et aval.

Fermer le pont de Pierre aux voitures, c'est ensuite rendre la circulation des
cyclistes plus fluide, car vous l'aurez compris de toute façon pour les voitures
c'est foutu !
Fermer le pont de Pierre aux voitures, c'est enfin prendre le pari d'y développer
une  vie  sociale  urbaine  contemporaine,  à  la  manière  d'un  pont  des  Arts
parisiens ou d'un ponte Vecchio florentin !
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Conclusion

Bordeaux, classée 4ème ville cyclable au monde par Copenhagenize en
2013 tient-elle son rang  ? 

http://copenhagenize.eu/index/

Bordeaux Métropole,  budget  de 30 millions d'€ pour  sa politique vélo
2012-2020 (soit seulement 3,5 millions d'€ / an), est-ce suffisant  ?

Une solution (parmi d'autres)     : la ville à 30

La ville à 30 est un concept urbain moderne basé sur un renversement des valeurs :
alors que les zones 30 étaient jusque là considérées comme des dérogations au 50
km/h, elle deviennent la norme et c’est le 50 km/h qui devient l’exception. 

C’est ce renversement,  et le discours qui l’accompagne, qui différencie la ville 30
d’un simple développement des zones 30 : il s’agit d’énoncer clairement que les rues
de quartiers sont des espaces urbains supportant de nombreuses fonctions de vie
locale,  qu’elles  ne  sont  pas  de  simples  tuyaux  isolés  de  leur  environnement  et
encore moins des routes dont l’usage serait réservé aux automobiles. On passe ainsi
d’une  représentation  de  la  ville  de  type  filaire,  matérialisée  par  son  réseau  de
circulation, à une représentation en aires de vie où les quartiers sont considérés
comme des unités, sans coupures. 

Et pour aller encore plus loin et favoriser au mieux la vie de quartier, par exemple
dans les tissus urbains anciens où les rues sont étroites, on développe des Zones
de Rencontre, dans lesquelles la vitesse est limitée à 20 km/h, avec un régime
de priorité basé sur la vulnérabilité de l'usager : piétons d'abord, vélos ensuite
(à double sens) et véhicules motorisés enfin ;  souvent  les trottoirs classiques
disparaissent, et la fluidité dans la rue est maximale, puisque les cyclistes peuvent
remonter à double sens.

Et Maintenant  ?
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