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Exposition construite sur la base de l’analyse du questionnaire «  PLAN 
VÉLO DE PESSAC  », à destination des usagers vélo de Pessac pour recueillir 
les perceptions, difficultés, attentes et suggestions d’améliorations. 

Dates clés

2021 - 2026
Mise en œuvre du 
plan vélo de Pessac

AVRIL 
SEPTEMBRE 2021 
Construction du plan 
vélo en lien avec 
Bordeaux Métropole

SEPTEMBRE 2020
JUIN 2021
Diagnostic 
vélo à Pessac 

 Étude «  Contribution à 
l’élaboration d’une stratégie 
modes doux locale  » par 

 Entretien avec les Comités 
de quartier et la Fédération 
des Syndicats de quartiers de 
Pessac, Vélo-Cité, Etu’Recup, 
association APF France 
Handicap et Cesel Pessac.

 Diffusion du questionnaire 
«  CONSTRUISONS 
ENSEMBLE LE PLAN VÉLO 
DE PESSAC  » sur pessac.fr  
du 31/11 au 15/12/2020

Zoom sur le questionnaire

 12
issues du baromètre « Parlons Vélo des Villes 
Cyclables », réalisé par la  
Fédération des Usagers de la Bicyclette

 11
questions pour identifier les difficultés 
particulières éprouvées par les usagers, ainsi 
que des suggestions à transmettre à la ville

Retours sur l’enquête
P
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23 
questions

782
répondants

92% 
habitent Pessac 

73%
sont des utilisateurs 
réguliers du vélo
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Profil des répondants

Un peu plus de femmes  
que d’hommes ont répondu

  Une forte mobilisation 
des 35 / 54 ans

  Une sous-représentation 
importante des jeunes  
(moins de 30 ans)  
et des seniors (plus de 65 ans) 92 % 

de personnes habitant 
Pessac

5 % 
d’étudiants

16 % 
de personnes 
travaillant à Pessac

10 % 
habitant et travaillant 
au sein de la commune

73% 
sont des utilisateurs réguliers du vélo,  

à proportion quasi égale entre  
ceux pratiquant tous les jours et  

ceux hebdomadaires

45% 55%

Classe d’âge des 
personnes interrogées

Pour quel type de parcours 
utilisez-vous votre vélo ?

60%

14%

5%9%

13%

 
18-24

 
25-34

 
35-54

 
55-64

 
65 et+

  Domicile 
travail
   Domicile 
école

  Déplacement 
utilitaire
 Sport
  Loisirs 
balades

51% 18% 62% 29% 76%
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Synthèse du questionnaire  

Notes obtenues par Pessac

Sur une échelle de 1 à 6, 1 étant la note la plus basse, 6 la note maximale.

Sur une échelle de 1 à 6, 1 étant la note la plus basse, 6 la note maximale.

Sur une échelle de 1 à 6, 1 étant la note la plus basse, 6 la note maximale.

Baromètre  
des villes cyclables

Note d’appréciation

Note d’appréciation

Points forts 

Points faibles

  Ressenti  
général

Selon vous, la mairie est-elle à l’écoute des besoins des usagers du vélo ?

  Sécurité

Comment évaluez-vous l’entretien du réseau cyclable ?

Lors de travaux sur les itinéraires cyclables, est-ce qu’un itinéraire bis 
est proposé et bien signalé ? 

Comment évaluez-vous la circulation à vélo pour les enfants et les 
personnes âgées ?

Comment évaluez-vous le stationnement des véhicules motorisés sur 
les itinéraires cyclables ?

  Confort

  Efforts de  
la commune

  Services  
stationnement

3,48

3,03

3,14

3,28

3,24

3,59

3,53

2,99

2,61

2,73

>4,6 A+
4,3-4,6 A
3,9-4,3 B
3,5-3,9 C 3,23

D3,1-3,5 D
2,7-3,1 E
2,3-2,7 F
<2,3 G

Climat vélo :
Moyennement
favorable

Rappel 2019 : 3,09 (E)

Note de Pessac
en 2020
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DES CONSTATS

  Inadapté pour les enfants, aménagements dangereux.
  Bandes cyclables trop dangereuses et trop étroites. 
  Quantité d’aménagements insuffisante.
  Avenues et quartiers dangereux.

Sécurité à vélo

La situation est  
très contrastée,  

c’est correct pour  
certains parcours,  
et pas du tout pour 

d’autres… 

Les enfants ne font 
guère attention et  

prennent des risques, 
 les personnes âgées  
ont moins de réflexes.

SÉCURISATION
  Sécuriser les intersections avec les 
pistes.
  Installer des continuités cyclables 
sécurisées entre toutes les 
infrastructures de la ville : écoles, 
gymnases, médiathèques, mairie... 
  Créer des pistes cyclables séparées de 
la chaussée, sans interruption, avec 
traversée de carrefours sécurisés par 
un feu cycliste qui ne dure pas trop 
longtemps afin qu’il soit respecté.
  Réguler la vitesse des véhicules pour 
mettre en sécurité les autres usagers que 
sont les cyclistes.
  Améliorer les discontinuités dans les 
parcours.
  Développer la sécurité sur les axes 
secondaires afin d’inciter à l’utilisation 
du vélo.

VITESSE
  Réduire la vitesse pour les 
automobilistes sur les chaussées 
partagées.

SITE PROPRE
  Créer plus de pistes cyclables en site 
propre.

CONTINUITÉ
  Augmenter la continuité des pistes 
cyclables.
  Améliorer l’identification des parcours 
sécurisés notamment le passage des 
ronds-points.

DES PISTES DE RÉFLEXIONS
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Confort

Trop d’éléments 
glissants (plaques 

d’égouts, feuilles) et 
éléments qui détériorent 
le vélo (notamment les 
morceaux de verres qui 

crèvent les pneus).

Il y a beaucoup  
de panneaux mais les infos 

ne sont pas
 toujours très explicites.

DES CONSTATS

  Manque de signalisation pour les cyclistes et un manque de visibilité 
  Manque d’indications sur les directions et les kilomètres
  Présence de feuilles, de nids de poule, d’éclats de verre ou de déchets sur les parcours  
  Aménagements agréables et bien entretenus
  Pistes de qualité en quantité inégale
  Manque d’indication sur les déviations bis

Les 
itinéraires sont 

souvent mal fléchés. 
Manque de panneaux 

directionnesl pour les pistes. 
Ex: avenue du docteur  
Albert Schweitzer, gare 

Pessac Alouette.

SIGNALISATION
  Installer des panneaux de signalisation 
verticaux qui seraient plus visibles en 
indiquant le sens de déplacement en 
début de zone cyclable.
  Améliorer la signalisation globale de la 
commune pour les cyclistes.

VÉGÉTALISATION
  Instaurer des barrières végétales entre 
routes et voies cyclables (comme à Razon).

PLAN
  Installer un plan des véritables pistes 
dédiées aux vélos ainsi que les kilomètres 
à intervalle régulier.

DÉVIATION
  Prioriser les déviations pour les vélos 
lors de chantiers bloquant leur accès.

DES PISTES DE RÉFLEXIONS
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Communication

Essayer de 
créer une carte 

interactive sur le site 
Internet de la commune 

permettant de proposer des 
trajets et d’indiquer où sont 

les stationnements 
sécurisés. Voitures 

stationnées sur les 
pistes près de commerces 
ou d’écoles. Souvent pour 
quelques minutes (mais 
ça suffit pour avoir un 

accident).

RESPECT
  Empêcher les arrêts minute devant 
certains commerces en ajoutant des 
places de stationnement devant les lieux 
stratégiques (banques, tabacs etc.).
  Instaurer un partage équitable des 
pistes entre piétons et cyclistes. 
  Sensibiliser les automobilistes au 
respect des itinéraires cyclables.

COMMUNICATION 
  Faire plus de place à la communication 
en faveur des vélos (notamment dans le 
journal de la Ville)

DES PISTES DE RÉFLEXIONS

DES CONSTATS

  Communication insuffisante, une amélioration est attendue  
  Efforts récents de la mairie, notamment grâce au questionnaire effectué
  Mairie à l’écoute et prend en compte les réclamations faites
  Présence trop fréquente de véhicules stationnés sur les itinéraires cyclables

Commencer par 
consacrer un chapitre 
à la mise en évidence 

de cheminements vélo et 
rappelant quelques bases 
de partage de la rue aux 

automobilistes.
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Services

STATIONNEMENT
  Mettre des abris sécurisés avec système 
de  code dans les endroits utilitaires tels 
que les commerces, supermarchés, etc, 
où l’on stationne 
  Installer plus d’équipements pour 
stationner les vélos dans le centre de 
Pessac (arceaux) et autour des commerces

PLAN  
  Indiquer avec un plan simple au 
niveau des stationnements, les autres 
possibilités à proximité

SENSIBILISATION
  Sensibiliser et prévenir les cyclistes 
(choix de l’antivol, lieux de parking, 
assurances) afin de sécuriser au 
maximum leur vélo 
  Assurer un meilleur suivi autour de la 
question du vol de vélos

DES PISTES DE RÉFLEXIONS

DES CONSTATS

  Manque de parkings sécurisés et abrités 
  Manque d’arceaux autour des lieux utilitaires notamment des commerces
  Manque d’actions et de réactivité à la suite des réclamations faites
  Aucun vol et problème particulier à signaler

J’ai un vélo 
électrique et les 

stationnements vélos ne 
me semblent pas sécurisés. 
De ce fait, je n’ose pas trop 

l’utiliser pour aller faire 
mes courses. 

Les 
stationnements 

vélo ne sont pas assez 
indiqués. Nous accrochons nos 
vélos à du mobilier urbain. Des 
stationnements de couleurs 
vives nous permettraient de 

mieux les identifier. 
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Diagnostic des usagers 
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Les attentes  
des usagers du vélo

L’aménagement de pistes 
cyclables confortables

Un stationnement vélo  
sécurisé

Le respect des cyclistes et 
des automobilistes

Des mesures contre le vol

Une amélioration de la mairie 
dans l’écoute des besoins des 
usagers du vélo
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