
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
INVITATION PRESSE du 12 juin 2019         
  
MM Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, maire du Bouscat, 
Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin de Médoc, vice-président en 
charge des transports et du stationnement et Mme Brigitte Terraza, vice-
présidente en charge de la mobilité alternative, vous convient à 
l’inauguration des pistes cyclables destinées à relier le centre-ville de 
Saint-Aubin de Médoc au quartier de Hourton 
 
 
                                            Samedi 15 juin à 10h 30  

 Route de Hourton - angle Allée des chevreuils (Pinsole) 
 à Saint-Aubin de Médoc  

 
A cette occasion, Kéolis met à disposition des vélos électriques pour 
effectuer le parcours. 
 
Cet aménagement consiste en une voie verte de 860m, réalisée dans le 
prolongement de la piste cyclable sur les routes de Hourton et Loustaou 
Vieil, longue de 2,5km. Les travaux sont financés par Bordeaux Métropole 
à hauteur de 750 000 €. 
Saint-Aubin de Médoc est une commune exemplaire en matière de 
développement du vélo : de nombreux aménagements forment un 
maillage complet reliant tous les équipements de la commune, les zones 
30 sont très développées, de nombreuses actions en faveur de la pratique 
du vélo et en particulier vers les scolaires (3 lignes de Vélobus pour se 
rendre à l’école) sont mises en place depuis une dizaine d’années. 
 
Quelques chiffres sur la métropole : plus de 1200 km d’aménagements 
cyclables dont 306 km de pistes cyclables et voies vertes- 367 km de 
bandes cyclables et couloirs bus- 445 km de zones apaisées (zone 30). 
 
Pour mémoire : le 2ème plan vélo métropolitain 2017-2020, doté d’un 
plan d’action de 70M€, vise une part modale du vélo de 15% à l’horizon 
2020.4 axes y sont associés : donner envie de faire du vélo-initier à la 
pratique du vélo-donner à tous l’accès à un vélo et permettre de pratiquer 
le vélo en toute sécurité. Le nombre de cyclistes est en augmentation 
constante : + 10% d’une année sur l’autre (+50% depuis le début de la 
mandature). Depuis début 2019, le trafic vélo a progressé de 26% par 
rapport aux 4 premiers mois de 2018. 
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