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Vive le vélo !
 
Près d’un Français sur deux fait du vélo pour se rendre à son travail, pratiquer 
une activité sportive ou tout simplement se promener. La succession des crises 
environnementales et sanitaires rend le vélo encore un peu plus désirable pour les 
Français. C’est la raison pour laquelle à Pessac nous avons décidé de prendre le sujet 
à bras le corps.
Le vélo constitue également une réponse aux défis de la congestion de notre ville et de 
notre métropole pour tous les transports du quotidien. Le succès récent de la Maison 
du Vélo et des Mobilités située dans le centre-ville de Pessac est l’exemple phare qui 
nous invite à aller plus loin et à repenser la ville de demain de façon plus apaisée et 
équilibrée entre la voiture et les modes doux. C’est pourquoi, le plan vélo de Pessac a 
été imaginé comme un panel de propositions et de solutions meilleures pour notre vie 
quotidienne.

 
Franck RAYNAL

Maire de Pessac
 

Jérémie LANDREAU
Adjoint au Maire en charge de la transition écologique

Edito

Le Plan Vélo que nous 
proposons avec le concours 
des usagers et professionnels 
veut rendre la pratique du 
vélo simple,accessible à tous 
et sécurisée.
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Contexte national
Près d’un Français sur deux (45%) se déclare aujourd’hui comme un 
usager du vélo, 38% s’en servant pour faire du sport ou se promener 
et 25% pour les déplacements selon un sondage réalisé en 2020 
(Sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama le 20 juin 2020 sur 
l’usage du vélo en France et le regard porté par les Françaises et les 
Français sur la bicyclette ).
Ils sont 47% à utiliser davantage la bicyclette depuis le déconfinement 
du printemps 2020 et 80% à penser qu’elle va se développer à l’avenir.

Possédant près de 40 millions de vélos, les 
ménages français sont bien équipés en la matière, même 

si plus d’un ménage sur trois n’en possède aucun. Par ailleurs, 
même si 500 000 personnes l’utilisent pour effectuer leur trajet domicile-

travail, cela reste relativement marginal comparé à l’usage de la voiture. En effet, 
même s’il se vend chaque année plus de vélos que de voitures, la pratique quotidienne de 

la bicyclette concerne moins de 5% des personnes possédant un vélo. La dynamique observée 
sur le marché des vélos à assistance électrique (près d’un vélo acheté sur dix) pourrait toutefois 

contribuer à faire évoluer la situation.
Au cours des quinze dernières années, c’est surtout dans les grandes métropoles que l’usage du vélo a 

progressé, notamment grâce à la mise à disposition de 40 000 vélos en libre-service.
En dépit des incitations visant à favoriser la pratique du vélo, des réticences existent toujours. Conscients de leur 

vulnérabilité sur la route (150 cyclistes meurent chaque année), de nombreux Français attendent encore que le ré-
seau cyclable se développe et permette de se déplacer en sécurité.

Si l’équipement des ménages en vélo est important, l’usage qu’ils en font est bien moindre : seuls 4,4% des Français ame-
nés à se déplacer quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’études, déclarent avoir recours au vélo sur 
toute ou partie de leurs parcours. Parmi eux, 2,4 % utilisent successivement un vélo puis les transports en commun. D’après 
les données du recensement de la population (Insee, 2015), un demi-million d’actifs ayant un emploi utilise principalement 
un vélo pour se rendre au travail. Quel que soit leur âge, ils parcourent en moyenne quatre kilomètres pour effectuer ce 
trajet. La part modale du vélo est la plus élevée (5%) pour des distances comprises entre 3 et 4 kilomètres. Pour les trajets 
plus courts, le recours à la marche est 4 fois plus fréquent, alors que le vélo est privilégié pour des distances plus im-
portantes. Dans les villes-centres des grands pôles urbains, le vélo est plus régulièrement utilisé au quotidien (4% des 
trajets domicile-travail). C’est tout particulièrement vrai à Strasbourg (16%), Grenoble ou Bordeaux.

Depuis la Loi LAURE de 1996, les communes doivent réaliser des « itinéraires cyclables pourvus d’aménagements 
sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » lors de la réalisation ou la rénovation de 

voies urbaines (art. L 228-2 du Code de l’environnement). De fait, l’offre d’aménagements cyclables s’est 
améliorée au cours des vingt dernières années. En 2018, le réseau national fait plus de 50 000 km, 

dont 60% de pistes cyclables (spécialement dédiées au vélo), 22% de voies vertes (partagées entre 
modes doux), 15% de bandes cyclables (parties de la chaussée réservées au vélo) et 3% de 

double-sens cyclables et de voies de bus partagées (source : www.amenagements-cy-
clables.fr).

Données Rapport sur l’état de l’environnement  
du 19 novembre 2019

Selon la fiche thématique « Les Français et le vélo » mise à jour 
le 19 novembre 2019 sur le site du gouvernement Français  
« L’environnement en France » : 
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Une part modale du vélo 
de 13,6% sur Bordeaux 

et 8% sur la Métropole.

+58% de pratique du vélo depuis 2014 sur Bordeaux et sa Métropole

A ce jour, près de 1 476 km de linéaires cyclables sont aménagés sur le territoire  
métropolitain, contre 1 022 km en 2015, soit une augmentation de 44% (et de 100% en 
10 ans). Ce bilan est le résultat d’une politique cyclable ambitieuse menée depuis une 
vingtaine d’année. Le 1er plan vélo de 2012 avait défini un réseau cyclable hiérarchisé, 
avec l’identification d’un Réseau Express Vélo (REVE) de 150 km, réseau primaire fait 
de liaisons axiales, et un réseau structurant de 350 km, réseau secondaire de liaisons  
intercommunales.
Ces réseaux ont été aménagés en priorité et sont quasiment tous dotés d’aménagements 
cyclables. 
Malgré tout, ces derniers ont été aménagés par tronçons au gré des opportunités. Il en 
résulte un réseau parfois hétérogène et discontinu.

En janvier 2021, 
1 476 km d’itinéraires cyclables étaient aménagés sur le territoire 
métropolitain, contre 1 022 km en 2015, soit une augmentation de 44% 
(+100% en 10 ans) parmi lesquels :

• 340 km de pistes cyclables et voies vertes
• 368 km de bandes cyclables et couloirs de bus
• 607 km de voies de circulation apaisée 

• 161 km de voies piétonnes

+7% en 2015, +11% en 2016, +12% en 2017, +10% en 2018, +9% en 2019

Dates clés

1995
Schéma directeurs des 
déplacements urbains 
communautaires

2000
Plan de déplacements 
urbains de la CUB de 
Bordeaux 

2001
Prêt gratuit de vélos 
et 1ère Maison  
du vélo en France

2003
Mise en service des  
3 premières lignes  
de tramway

2010
V3, le vélo en libre-
service

2012
1er Plan Vélo 
métropolitain

2016
2e Plan Vélo 
métropolitain

2020
Elaboration du 
3e Plan Vélo 
métropolitain

Contexte métropolitain
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Contexte pessacais

En janvier 2021, 112,6 km d’itinéraires cyclables étaient 
aménagés sur Pessac (136 km avec les 23,2 km de voies piétonnes 
Pessacaises), contre 92,5 km en 2015, soit une augmentation de prati-
quement 22% (+34% en 10 ans) parmi lesquels :

• 29,2 km de pistes cyclables et voies vertes

• 50,2 km de bandes cyclables et couloirs de bus

• 33,2 km de voies de circulation apaisée
 

Quelques chiffres sur la fréquentation vélo à Pessac 
(janvier 2021)
Avenue Schweitzer (2018) : 480 cyclistes/jour
Avenues Pasteur/Jaurès (2019) : 560 cyclistes/jour
Avenue du Haut Lévêque (2018) : 230 cyclistes/jour
Avenue de Courtillas (2019) : 130 cyclistes/jour
Avenue Magellan (2020) : 200/250 cyclistes/jour
Avenue Cordier (2020) : 400 cyclistes/jour

Des enveloppes financières en augmentation
Les montants financiers affectés ces trois dernières années sur des projets en faveur du vélo sur le territoire 
pessacais ont progressé : 876 000€ en 2017/2018 et 1 540 000€ en 2019/2020.

Des actions en faveur du vélo déjà engagées par la Ville de Pessac
• Mise à disposition d’une flotte de vélos et de vélos électriques pour les déplacements professionnels des agents 
municipaux depuis 2009.

• Soutien et partenariat avec l’association ETU’RECUP depuis 2017 dans le cadre du déploiement de la Maison du 
vélo et des mobilités alternatives sur le Campus et à Pessac centre.

• Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo pour les déplacements domicile-travail des agents municipaux 
depuis fin 2018.

• 1ère édition de la Fête du Vélo de Pessac - 6 juin 2021

Depuis le lancement de la démarche Plan vélo de Pessac, plusieurs aménagements cyclables ont été réalisés : 
avenue Châteaubriand, avenue Nancel Pénard (entre Pin vert et Cohé), avenue Jean Babin, pérennisation des 
coronapistes… (voir annexe des travaux des 12 derniers mois et les plans d’urgence vélo pérennisés).
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Méthodologie
Pour initier le projet du Plan Vélo de Pessac, la Ville de Pessac et la 
Direction de l’Aménagement du Pôle Territorial Sud de Bordeaux 
Métropole ont rencontré et interrogé différents acteurs du monde 
associatif, institutionnel et citoyen de la thématique vélos, prêts à 
se mobiliser à leurs côtés pour ainsi construire un plan d’actions 
enrichi de l’expertise de l’ A’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole Aquitaine.

P

de

Ci-dessous, les trois grandes phases d’élaboration du Plan Vélo de Pessac qui 
feront l’objet d’une présentation détaillée dans la suite de ce document : 
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Diagnostic

La Ville de Pessac et la Direction de l’Aménagement du Pôle Terri-
torial Sud de Bordeaux Métropole ont mené, à partir de septembre 
2020 jusqu’au mois de juin 2021, un diagnostic participatif avec 
l’appui de l’A’urba.

Ce diagnostic s’est enrichi des résultats du 
questionnaire lancé par la ville en novembre 2020, 
des contributions des syndicats de quartiers et 
des associations partenaires, ainsi que de l’analyse 
technique des services de Bordeaux métropole, en 
lien avec la Ville et de l’Agence d’Urbanisme (A’Urba).
Les premières données sur lesquelles le travail s’est 
appuyé sont issues du « Baromètre Parlons Vélo des 
Villes Cyclables » de l’année 2019 dont il est fait ici 
un rappel de manière très synthétique :

P

de
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Diagnostic

Cette enquête réalisée par la FUB, Fédération des Usagers de la 
Bicyclette, permet de donner un aperçu de l’environnement cyclable 
de nombreuses villes en France. Les résultats permettent de proposer 
des solutions afin de co-construire des plans vélo locaux, adaptés à 
chaque territoire. L’utilisation d’une partie de ces mêmes questions 
dans le questionnaire de la Ville de Pessac en 2020 permet de mesurer 
l’évolution de la situation pessacaises depuis 2019.

Les répondants au questionnaire ont attribué une note de 1 à 6 sur 
chaque question posée. La note obtenue par question, par thématique 
traitée (ex : confort, sécurité…) ou au global, permet d’apprécier le 
 climat vélo de la ville selon l’échelle de notation présentée ci-après.

Pour rappel, sont présentés ci-dessous les résultats obtenus par la 
Ville de Pessac lors de l’enquête du Baromètre des Villes Cyclables 
de 2019, ainsi que son positionnement par rapport aux autres villes 
classées dans l’enquête.
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Diagnostic

Le questionnaire lancé en 2020 par la ville a permis de vérifier les 
réponses apportées dans le baromètre des villes cyclables 2019 et 
de compléter l’image que les citoyens avaient de la situation des 
aménagements et du niveau d’équipement du territoire communal.

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

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.

Note d’appréciation

Note d’appréciation

Points forts 

Points faibles

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

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 ?

3,59

3,53

2,99

2,61

2,73
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Diagnostic

Pour présenter les résultats du questionnaire vélo 2020 
aux habitants, la Ville de Pessac a réalisé une exposition à 
l’occasion de la 1ère édition de la Fête du vélo de Pessac le 
6 juin 2021. L’exposition est téléchargeable sur pessac.fr.
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Stratégie
La Ville de Pessac est bien équipée en transports en commun 
performants mais l’autosolisme y demeure élevé et l’utilisation des 
modes actifs relativement faible, aussi bien pour les déplacements 
vers d’autres communes de la métropole qu’en interne.

La volonté municipale est d’encourager le changement de 
comportement pour développer les usages du vélo et de la marche. 
Pour cela, la municipalité souhaite mettre en œuvre une politique 
vélo ambitieuse articulée autour de trois volets lui donnant sa 
cohérence : 

Dans ce contexte, l’A’urba s’est vu confier un travail de ré-
flexion par la Ville visant à participer à la définition de cette 
stratégie vélo.

« Contribution à l’élaboration 
d’ une stratégie déplacements 
à vélo locale »

ÉTUDE
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Stratégie

ÉVALUER LES DEMANDES DES HABITANTS PAR UNE LECTURE TECHNIQUE 

La première partie du travail réalisée par l’A’urba est un diagnostic fonctionnel : identification des principaux 
pôles générateurs de déplacements de la commune qu’il convient de rendre accessibles à vélo et mise en 
évidence des principaux dysfonctionnements du réseau cyclable au sein du territoire communal.
Ce diagnostic repose sur une analyse de l’expertise « usagers » recueillie via des questionnaires, des entre-
tiens et des contributions écrites (cf. partie diagnostic). 

Le retour des usagers offre une cartographie (cf. carte page 14) relativement fournie des contraintes/pro-
blèmes/revendications, ciblant des axes qui nécessiteraient des améliorations ou aménagements adaptés 
à une pratique cyclable. On peut noter le peu de demandes formulées pour certains quartiers comme ceux 
d’Arago, la Châtaigneraie ou encore Saige. 

Dans un second temps l’expertise de ces demandes par les services techniques (commune, métropole et 
A’urba) permet de : 
- mieux localiser ces attentes, 
- qualifier la nature du problème mis en évidence, 
- et d’évaluer ces demandes au regard de leur faisabilité, leur pertinence, leur inscription dans le cadre de 
travaux ou études à venir. 

1

2

1

2
DÉFINIR DES CRITÈRES POUR PRIORISER LES BESOINS 
ET LES INSCRIRE DANS UNE STRATÉGIE

Le second temps de la réflexion a consisté dans l’analyse et l’identification des axes d’intervention priori-
taires pour lesquels des aménagements doivent être crées ou améliorés. 
Enfin, des mesures à mettre en œuvre de manière complémentaire aux aménagements sont proposées afin 
de développer « la culture vélo » à Pessac.
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Stratégie
L’évaluation des besoins conduit à la définition de priorités de l’en-
semble des demandes formulées par les usagers. 2 niveaux de priorité 
sont ainsi proposés : 

- P1 (priorité 1) >
aménagements impactant la continuité d’un itinéraire ou desservant 
des pôles de services générateurs de déplacements : A programmer à 
court et moyen terme ;

- P2 (priorité 2) > 
aménagements plus ponctuels ou anecdotiques, itinéraires où existent 
des alternatives : A programmer ultérieurement.

Quels critères pour déterminer les priorités ?
Des critères permettent de déterminer le niveau de priorité de la demande selon la nature du réseau cyclable distin-
guant les deux logiques grands itinéraires et petits trajets. 
A titre d’illustration, et pour comprendre l’analyse réalisée, prenons l’exemple des itinéraires structurants : Les grands 
itinéraires relevant des réseaux cyclables métropolitains en cours de définition dans le cadre du nouveau Plan Vélo de 
Bordeaux Métropole (réseau cyclable à haut niveau de service ou réseau structurant) sont pris en compte comme une 
donnée exogène dont l’opportunité et la pertinence sont avérées. Néanmoins des propositions de modifications d’itiné-
raires peuvent être envisagées, de même que des compléments jugés importants. 
Les grands itinéraires relèvent systématiquement de la priorité 1 quand il n’existe pas d’aménagement (pistes ou 
bandes) ou de la priorité 2 quand il existe déjà des aménagements mais que ceux-ci ne répondent pas aux exigences de 
qualité requises pour ce type de réseau (par exemple bandes cyclables trop étroites pour des voies à fort trafic routier). 
Quelques rares demandes concernant les grands itinéraires ont été classées en priorité 3 quand elles relevaient de 
problématiques très ponctuelles.

Concernant les demandes relevant des « petits trajets » et donc du réseau local : Leur pertinence peut en revanche être 
remise en cause par l’analyse effectuée dans le cadre de cette étude. Sont considérées comme prioritaires : 
- les demandes qui font déjà l’objet d’une mise à l’agenda (études en cours ou réalisées, inscription au Codev, travaux 
prévus) ;
- les aménagements permettant l’amélioration de la desserte d’un équipement communal, en particulier, établissements 
scolaires, équipements sportifs, polarité commerciale ;
- de même que les aménagements permettant d’atténuer les ruptures liées à la présence des infrastructures contrai-
gnantes pour les déplacements doux que sont, au sein du territoire pessacais, la rocade et la voie ferrée. 

Mais cette priorité est atténuée si : 
- des travaux de voirie ont récemment été effectués 
- la faisabilité technique est trop complexe ou si les coûts de réalisation apparaissent trop importants 
- une alternative de cheminement existe à proximité 
- ou si la nature des tissus traversés et le type de trafic routier supporté par les voies de circulation permettent d’envi-
sager des déplacements doux sans aménagement spécifique. 
Dans ce cas, les actions concernées seront considérées en P2.

Enfin, quelques demandes jugées « anecdotiques » n’ont pas été retenues.

Sur la base de ce travail réalisé par Bordeaux Métropole et la Ville de Pessac, la carte en page suivante présente les  
50 aménagements cyclables retenus prioritairement pour la période 2021-2026.

La carte en annexe du document présente les aménagements cyclables P1 pour la période 2021-2026 et les aménage-
ments cyclables P2 à programmer à partir de 2026.
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Le plan d’actions

Pour rendre l’action lisible et pertinente, la Ville de Pessac a choisi de construire son plan d’actions autour de  
3 volets, déclinés en 20 fiches-actions présentées en suivant. 

Ces actions pourront être complétées, amendées ou enrichies au fil des avancées de la démarche, notamment 
grâce aux contributions des partenaires et du Plan vélo de Bordeaux Métropole.

20 fiches actions
3 volets

50 priorités d’aménagements
cyclables
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Volet 1:
Plus d’aménagements
pour les cyclistes

Développer des liaisons 
performantes et sécurisées
pour les déplacements du 

quotidien des cyclistes

• A l’échelle des grands itinéraires cela suppose de poursuivre les 
aménagements de liaisons cohérentes et continues (réseau cyclable à haut niveau 
de service et maillage entre polarités d’échelle métropolitaine). A l’échelle locale, 
de proximité, il s’agit de cibler des aménagements plus ponctuels de connexion 
aux services et équipements du quotidien.

 • Un autre élément important de cet objectif consiste dans des actions permettant 
de dépasser des contraintes fortes, d’atténuer les coupures telles que les 
traversées de la rocade ou de la voie ferrée.

 • Le renforcement du maillage cyclable du centre-ville est, en 
dernier lieu, une composante indispensable du symbole d’une ville cyclable.

Les solutions techniques qui pourront répondre à ces objectifs seront 
adaptées aux contextes et aux tissus urbains traversés et pourront mobiliser des 
leviers différents :
- mettre en œuvre des aménagements lisibles et homogènes afin de garantir une 
continuité des parcours du RCHNS (Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service) - 
Autoroutes à vélo - et du réseau structurant - les avenues à vélo. 
- établir un plan de modération de la vitesse automobile sur des axes structurants, 
- affirmer un centre-ville à destination vélo: donner la priorité aux cyclistes et aux 
piétons par le développement d’aménagements tels que les zones de rencontre, 
- veiller au maintien systématique (continuité et confort) des cheminements doux 
à l’occasion de travaux de voirie ou impactant la voirie, 
- apaiser/sécuriser les abords des écoles et des équipements sportifs : engager la 
réalisation de diagnostics des itinéraires doux autour des écoles (marches explo-
ratoires, ballades sensibles) pour mettre en évidence les points noirs et les traiter 
en priorité,
- se saisir des diagnostics cyclables autour des collèges pessacais et des résultats 
des enquêtes menées auprès de leurs élèves dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Vélo Collèges du Département pour étudier les améliorations à apporter autour 
des établissements.
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La Ville de Pessac, en articulation avec Bordeaux Métropole, a déterminé  
50 priorités d’aménagements sur son territoire pour la période 
2021-2026 (cf. Carte p21). 
La mise en place de certains de ces aménagements pourra se faire de 
manière progressive et légère, via des expérimentations permettant de tester, 
ajuster, pérenniser ou éventuellement revenir en arrière. La répartition de ces 
aménagements prioritaires est la suivante :
- 18 programmés en études et/ou travaux dans le cadre du CODEV 5 (contrat de 
codéveloppement 2021-2023 engageant l’action de la métropole sur le territoire 
communal)
- 14 programmés en études et/ou travaux sur le FIC (Fond d’intérêt Communal 
métropolitain triennal)
- 15 à programmer à partir de 2024 dont 3 sur le centre-ville
Deux actions d’accompagnement (signalisation et pouvoir de police) sont 
également programmées.

1 Conforter un réseau rapide et sécurisé par les autoroutes à vélo

2 Développer et conforter le réseau principal par les avenues du vélo

3 Développer les aménagements cyclables de proximité par les rues 
du vélo

4 Expérimentation d’apaisement de la circulation autour du Collège de 
l’Alouette

Volet 1:
Plus d’aménagements
pour les cyclistes

CONFORTER UN RÉSEAU RAPIDE ET SÉCURISÉ 
PAR LES AUTOROUTES À VÉLO

Moyens
• Le Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service métropolitain, RCHNS sont les autoroutes du vélo, il 
entend les réinventer avec des aménagements plus ambitieux et aménagés de bout en bout.

•  Sur les 14 itinéraires d’autouroute à vélo (RCHNS), 4 traversent Pessac. Sur les 50 aménagements 
cyclables priorités identifiées (cf.carte p21), 22 les concernent et 13 sont programmées pour un liné-
raire de 6,4 km.

Interlocuteurs
•  Pilotes : Bordeaux Métropole 

• Contributeur : Ville de Pessac

Financement
• Financement Bordeaux Métropole et Ville de Pessac avec 3,1M€ inscrits 2021/2023

Calendrier prévisionnel
•  4° trimestre 2021 : validation des tracés et des principes d’aménagement et de jalonnement

•  2022:  priorisation et programmation dans le temps de l’aménagement et de la mise en service des 
itinéraires 

• 2021-2026/2030 : études, travaux et mise en service des itinéraires

1
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DÉVELOPPER ET CONFORTER LE RÉSEAU PRINCIPAL 
PAR LES AVENUES DU VÉLO

Moyens
•  Les avenues à vélo sont le réseau de deuxième niveau de la métropole dit «structurant». Il facilite 

l’accès au lieu de vie et d’activités, conforte les liaisons interquartiers et du centre ville de Pessac . Il a 
également besoin d’être conforté.

• Sur les 12 priorités identifiées sur ce réseau, 10 sont programmées pour un linéaire de voirie de 6,6 km.

Interlocuteurs
•  Pilote : Bordeaux Métropole

• Contributeurs : Ville de Pessac, Bordeaux Métropole

Financement
• Financement Bordeaux métropole et Ville de Pessac avec 2,6M€ inscrits 

Calendrier prévisionnel
Planification 2021/2026

2 

DÉVELOPPER LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
DE PROXIMITÉ PAR LES RUES DU VÉLO

Moyens
•  L’Agence d’urbanisme a identifié dans son étude un certain nombre d’enjeux sur le réseau vélo de 

proximité de la commune, dit rues du vélo qui permet très souvent de faire le lien entre le réseau 
structurant et les équipements publics de proximité.

• Sur 14 priorités identifiées sur ce réseau local,11 sont programmées pour un linéraire de voirie de 7,8 km.

•  Elles concernent essentiellement des dessertes de quartiers, ou des mises en sécurité aux abords des 
établissements scolaires.

Interlocuteurs
•  Pilotes : Ville de Pessac et Bordeaux Métropole

• Contributeur : Bordeaux Métropole

Financement
• Financement Bordeaux Métropole et Ville de Pessac avec 3,4M€ inscrits 

Calendrier prévisionnel
Planification 2021/2026

3 
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EXPÉRIMENTATION D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION 
AUTOUR DU COLLÈGE DE L’ALOUETTE

Moyens
•  Dans le cadre de son programme de travail, l’Agence d’urbanisme va mener une étude afin de définir 

les éléments à mettre en œuvre pour initier un véritable quartier favorisant à pied ou à vélo autour 
du collège de l’Alouette.

•   Cette réflexion vise à redéfinir un équilibre entre les différents usages de la rue, la vie riveraine et la 
circulation interne des quartiers.

•  La conduite du projet passera par l’élaboration d’un diagnostic de fonctionnement du quartier pour 
arriver à l’élaboration d’un plan d’actions adapté au contexte.

• Cette expérimentation pourra être reconduite sur d’autres quartiers Pessacais.

Interlocuteurs
• Pilote : Bordeaux Métropole

• Contributteur : A’urba

Financement
• Étude inscrite au programme de l’Agence d’urbanisme

Calendrier prévisionnel
4° trimestre 2021: Diagnostic

1er semestre 2022 : Définition du plan d’actions

4 
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Volet 2 :
Plus de services
pour les cyclistes

Travailler le fléchage
 des itinéraires clés et  

renforcer le stationnement

En complément des aménagements, divers services sont à proposer sur l’espace 
public répondant à plusieurs objectifs :

• Développer le stationnement des vélos, en particulier des arceaux 
pour du stationnement de courte durée devant les commerces, les équipements 
communaux, certains arrêts de transports en commun et implanter des box de 
stationnement sécurisés accessibles via des abonnements pour des stationnements 
de plus longue durée à des endroits spécifiques (lieux d’intermodalité et 
notamment gares pour stationnement diurne et nocturne, quartiers résidentiels 
contraints sans offre privative ou offre peu adaptée...). 

• Installer des stations de gonflage en libre-service sur l’espace 
public (polarités commerciales, lieux d’intermodalité, équipements communaux…). 

• Jalonner quelques grands itinéraires pour offrir une information in-
situ en plus des autoroutes à vélo qui bénéficiera d’une identité spécifique. Pour 
les itinéraires plus locaux et la marche, des signalétiques au sol pour guider les 
usagers vers les arrêts de transports en commun ou les équipements seront 
testées ; il pourra en être de même pour des signalétiques verticales légères, 
via par exemple des stickers posés sur des poteaux déjà existants, pour ne pas 
encombrer davantage l’espace public. 

La Ville de Pessac, en lien avec Bordeaux Métropole, a identifié 8 actions à 
déployer dans le volet services.

Tout comme les actions proposées dans le volet aménagement, la mise en place 
de ces services pourra se faire de manière progressive et légère, via des expéri-
mentations permettant de tester, ajuster, pérenniser ou éventuellement revenir en 
arrière. 
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Volet 2:
Plus de services 
pour les cyclistes

1 Renforcer le nombre d’arceaux à vélo

2 Développer l’offre de stationnements box vélos 

3 Développer l’offre de stations de gonflage et de réparation vélos 

4 Mettre en place un service de vélo en libre-service sans station 
(Freefloating)

5 Développer le fléchage des itinéraires cyclables

6 Garantir le niveau d’entretien des aménagements cyclables

7 Expérimenter des techniques et des solutions pour des aménagements 
innovants

8 Renforcer l’accessibilité vélos des bâtiments publics

Les actions du volet 2 sont regroupées en 8 fiches-actions : 

RENFORCER LE NOMBRE D’ARCEAUX À VÉLO

Moyens
•  Une offre importante de 533 arceaux vélos existe sur la commune.  Cette offre sera développée pour 

du stationnement de courte durée devant les commerces, les équipements communaux et certains 
arrêts de transport collectif. Une évaluation plus précise des besoins est à engager avec Bordeaux 
Metropole.

•  Lors des projets d’aménagement courant, une attention particulière sera portée au déploiement de 
ce type de mobilier urbain afin de l’intégrer à l’opération.

Interlocuteurs
•  Pilote : Bordeaux Métropole

• Contributeurs : Ville de Pessac,  Bordeaux Métropole, contributions citoyennes

Financement
•  Programme annuel de Bordeaux Metropole  100 000€/an pour l’ensemble du territoire métropolitain

Calendrier prévisionnel
1er semestre 2022 : identification des besoins

2eme semestre : planification et démarrage de la mise en œuvre

Au fil des aménagements pour les projets d’ensemble

1
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DÉVELOPPER L’OFFRE DE STATIONNEMENTS BOX VÉLOS 

Moyens
•  Pessac souhaite mettre en place du stationnement sécurisé de type box à vélos. Les modalités de 

mise en œuvre seront étudiées avec de Bordeaux Métropole dés la signature du contrat en lien avec 
les attentes recensées.

•  Pour la gare de Pessac centre, l’article 53 de la loi d’orientation des Mobilités fixe au 1er janvier 2024 
l’obligation pour son gestionnaire de l’équiper de 40 places de stationnement sécurisé pour les vélos 
(décret d’application en date du 8 juin 2021). SNCF Mobilité sera sollicitée en ce sens. 

Interlocuteurs
•  Pilote : Bordeaux Métropole

• Contributeurs : Ville de Pessac, Bordeaux Métropole, contributions citoyennes

Financement
• Financement Bordeaux Métropole et Ville de Pessac inscrits au 2021/2023: 50 000€/3ans

Calendrier prévisionnel
1er semestre 2022 : définition du déploiement des équipements

2 ème semestre 2022 : mise en œuvre en fonction de la programmation arrêtée

2

DÉVELOPPER L’OFFRE DE STATIONS DE GONFLAGE 
ET DE RÉPARATION VÉLOS 

Moyens
•  Pessac souhaite installer sur le territoire des stations de gonflage et de réparation vélos permettant 

la mise à disposition gratuite d’outils et de petits articles d’usure, ainsi que la possibilité de regonfler 
les roues de son vélo.

Interlocuteurs
• Pilote : Bordeaux Métropole

• Contributeurs : Ville de Pessac, Bordeaux Métropole, contributions citoyennes

Financement
• Financement Bordeaux Métropole et Ville de Pessac, inscrits : 50 000€/3ans

Calendrier prévisionnel
1er semestre 2022 : définition du déploiement des équipements

2 ème semestre 2022 : mise en œuvre en fonction de la programmation arrêtée

3
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METTRE EN PLACE UN SERVICE DE VÉLO EN LIBRE-
SERVICE SANS STATION (FREEFLOATING)
Moyens
• Pessac souhaite mettre en place un service de vélo en libre service sur son territoire.

•  Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt qui va être lancé par 
Bordeaux Métropole pour rechercher un ou des opérateurs.

Interlocuteurs
• Pilote : Bordeaux Métropole 

• Contributeurs : Ville de Pessac, Bordeaux Métropole

Financement
• Pas d’estimation à ce jour

Calendrier prévisionnel
Fin 2021 : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt par Bordeaux Métropole

Fin 2022 : mise en service 

4

DÉVELOPPER LE FLÉCHAGE DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

Moyens
•  L ’action consiste à équiper les itinéraires cyclables d’une signalisation adaptée pour un meilleur 

jalonnement et lisibilité des itinéraires cyclables (panneaux cédez-le-passage, sas vélo, panneaux 
divers...).

•  Dans le cadre du déploiement des autoroutes à vélo, il est prévu de mettre en place un jalonnement 
spécifique afin de bien identifier ce type d’itinéraire cyclable.

•  A l’échelle locale, une réflexion est à engager pour définir une stratégie de développement d’un 
jalonnement plus léger destiné aux équipements de proximité.

Interlocuteurs
• Pilote : Bordeaux Métropole

• Contributeurs : Ville de Pessac, Bordeaux Métropole

Financement 
• RCHNS : intégré dans la démarche globale inscrite au budget de Bordeaux Métropole

• Réseau local : dépense non estimée à ce jour

Calendrier prévisionnel
RCHNS : En fonction du calendrier de réalisation fixé par Bordeaux Métropole 2022

Réseau local : Diagnostic et propositions 2022 / Mise en œuvre 2023/2024

5
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GARANTIR LE NIVEAU D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Moyens
•  L’entretien des aménagements cyclables (balayage, signalisation verticale, peinture au sol, propreté, 

espaces verts) est réparti entre la ville et la métropole selon les thématiques concernéees.

•  L’entretien de la signalisation verticale et du marquage au sol est assuré par la direction de la 
signalisation de la métropole.

Interlocuteurs
• Pilotes : Bordeaux Métropole au titre des compétences communales et métropolitaines et Bordeaux 
Métropole

• Contributeur : Ville de Pessac, contributions citoyennes 

Financement
• Programmes d’entretiens annuels

Calendrier prévisionnel
Intervention de maintenance régulière

6

EXPÉRIMENTER DES TECHNIQUES ET DES SOLUTIONS 
POUR DES AMÉNAGEMENTS INNOVANTS

Moyens
•  Dans le cadre de son Plan vélo, la Ville souhaite expérimenter et innover dans les aménagements 

cyclables déployés ainsi que dans les services développés aux usagers vélo: peinture luminescente 
pour les pistes,...

Interlocuteurs
• Pilotes: Bordeaux métropole au titre des compétences communales et métropolitaines et Bordeaux 
métropole

• Contributeur : Ville de Pessac, contributions citoyennes 

Financement
• A déterminer

Calendrier prévisionnel
A déterminer

7
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RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ VÉLOS 
DES BÂTIMENTS PUBLICS

Moyens
•  Dans le cadre des projets d’aménagement des bâtiments publics de la Ville, intégrer au cahier des 

charges une offre complète vélo sur la base d’une analyse des besoins: stationnement, services, 
accessibilité, sécurité...

•  Etude en cours pour le projet de la piscine «Cazalet», pour la rénovation de l’ecole George Leygues et 
pour le projet d’extension parking vélo de l’école Aristide Briand...

Interlocuteurs
• Pilote : Ville de Pessac

• Contributeurs :  Bordeaux Métropole, Ville de Pessac

Financement
• A intégrer dans les enveloppes financières de chaque projet.

Calendrier prévisionnel
Suivant la programmation des travaux

8
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Volet 3 :
Plus de sensibilisation 
Pédagogie-communication

Développer la culture 
vélo et encourager 

la pratique

Mettre en œuvre des actions de pédagogie/sensibilisation/ 
information 

• Faire connaître et communiquer plus largement sur les dispositifs et initiatives 
existants via une adaptation en utilisant les outils de communication de la ville

• Développer la connaissance du dispositif de marquage des vélos contre le vol

• Proposer des outils (ex : carte communale, application mobile…) présentant les 
principaux temps de parcours à vélo 

• Développer une communication à l’attention des habitants sur le respect et le 
partage des voies

• Sensibiliser chaque habitant à la mobilité douce

Proposer ou participer à des évènements 
autour des déplacements vélo

• Développer avec les écoles pessacaises des actions autour de la mobilité douce

• Proposer des parcours ludiques et culturels temporaires à destination des usa-
gers du vélo sur le territoire

• Expérimenter la fermeture temporaire de certaines rues par des aménagements 
légers pour proposer un autre partage des espaces publics
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Les actions du volet 3 sont regroupées en 8  fiches-actions : 
Volet 3:
Plus de sensibilisation 
Pédagogie-communication

1 Poursuivre le soutien à la Maison du Vélo et des Mobilités Alternatives de 
Pessac

2 Intégrer la Maison du Vélo et des Mobilités Alternatives de Pessac dans la 
future Maison de la Transition Ecologique et Citoyenne

3 Attribuer une aide mobilité pour les 16-25 ans   

4 Organiser une Fête annuelle du vélo sur Pessac

5 Promouvoir l’usage du vélo en toute sécurité 

6 Développer les offres de parcours vélo

7 Soutenir et accompagner l’opération « Savoir Rouler à vélo » à destination 
des enfants du primaire

8 Encourager et renforcer l’usage du vélo pour les déplacements des agents 
municipaux

POURSUIVRE LE SOUTIEN À LA MAISON DU VÉLO ET DES 
MOBILITÉS ALTERNATIVES DE PESSAC

Moyens
• Deux antennes animées par ETU’RECUP : une sur le Campus et une à Pessac-centre

•  Activités proposées: ateliers vélos participatifs, ateliers vélo école, récupération de vélo, ateliers de 
sensibilisation, marquage Bicycode,...

•  Accompagnement technique et financier de la Ville pour soutenir les activités de la Maison du vélo 
de Pessac

Interlocuteurs
•  Pilotes :  Ville de Pessac, Bordeaux Métrople

•  Contributeur : ETU’RECUP

Financement
• Budget Bordeaux métropole : 55 000€ en 2021 

• Budget Pessac : 6 500€ en 2021 et mise à disposition gratuite de locaux à Pessac-centre

Calendrier prévisionnel
Dernier trimestre 2021: renouvellement de la convention de partenariat entre ETU’RECUP et la Ville

1
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INTÉGRER LA MAISON DU VÉLO ET DES MOBILITÉS 
ALTERNATIVES DE PESSAC DANS LA FUTURE MAISON DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

Moyens
Le projet de Maison de la Transition écologique et citoyenne est :
• Intégration de la Maison du vélo dans la future Maison de la Transition Ecologique et Citoyenne
• D’incarner l’action municipale autour de la transition écologique et de la participation citoyenne ;
•  D’inspirer les Pessacais en leur donnant des idées concrètes sur le domaine de la transition écolo-

gique et citoyenne comme les déplacements et la mobilité;
• D’inciter à l’action, à l’engagement et aux transformations des habitudes ;
• D’accompagner les Pessacais en s’adaptant à leur quotidien.

Interlocuteurs
• Pilote :  Ville de Pessac 

•  Contributeurs : Bordeaux Métropole, ETU’RECUP, associations et institutions intervenant dans le do-
maine de la transition écologique et de la citoyenneté

Financement
• Budget investissement de la Ville: 800 000 € inscrit

• Budget fonctionnement de la future maison: à définir

Calendrier prévisionnel
2022: Définition des activités et animations proposées, gouvernance et partenariats de la Maison

Courant 2023: Livraison de la Maison de la transition écologique et citoyenne incluant la Maison du 
vélo de Pessac

2

ATTRIBUER UNE AIDE MOBILITÉ POUR LES 16-25 ANS
Moyens
•  Étude de faisabilité pour la mise en place d’une aide mobilité à destination des jeunes Pessacais : aide 

financière pour l’achat de vélos, prêt de vélos, dons de vélos,...

Interlocuteurs
•  Pilote :  Ville de Pessac

•  Contributeur : Bordeaux Métropole

Financement
• Budget Pessac : à déterminer

Calendrier prévisionnel
2022-2023 :  étude de faisabilité et proposition de scénarios de mise en place de l’aide financière

3
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ORGANISER UNE FÊTE ANNUELLE DU VÉLO SUR PESSAC

Moyens
•   Manifestation municipale pour inciter et encourager l’usage du vélo à Pessac: ateliers réparations, 

ateliers fabrication, bourse aux vélos, sécurité routière, animations, stand d’informations,...

• Co-organisation de l’événement avec l’association ETU’RECUP.

Interlocuteurs
•  Pilotes : Ville de Pessac, et association ETU’RECUP

• Contributeurs : Bordeaux Métropole, ETU’RECUP

Financement
• Budget Pessac : 5 000 € pour l’édition 2021

• Subvention spécifique ETU’RECUP : 5 000 € pour 2021

Calendrier prévisionnel
6 juin 2021 : 1ère édition de la Fête du vélo de Pessac

Fête du vélo de Pessac 2022 : date à déterminer

4

PROMOUVOIR L’USAGE DU VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ 

Moyens
•  Promouvoir de l’usage du vélo sur le territoire Pessacais et rappel de l’importance d’adopter des 

gestes simples et des bonnes pratiques sur la route (à l’attention du cycliste et de l’automobiliste).

•  Mise en place d’actions spécifiques de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière auprès 
des usagers. 

• Temps fort à travailler lors de la Fête du Vélo de Pessac.

• Distribution d’un kit sécurité vélo à tous les futurs collégiens.

Interlocuteurs
•  Pilote : Ville de Pessac

•  Contributeurs: Sécurité routière, Bordeaux Métropole

Financement
• Budget Pessac : à déterminer

Calendrier prévisionnel
À définir

5
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DÉVELOPPER LES OFFRES DE PARCOURS VÉLO

Moyens
•  Identifier les besoins et attentes en matière de parcours et d’informations à communiquer aux usagers 

(ex: parcours santé, parcours découverte, parcours séniors...).

• Enrichir et compléter les offres proposées de parcours temporaires et permanents via les applications 
de géoguidage comme Mhikes et Géovélo.

Interlocuteurs
• Pilote  : Ville de Pessac

•  Contributeurs : Ville de Pessac, ETU’RECUP, associations, Bordeaux Métropole,...

Financement
• Budget Pessac: coût interne de fonctionnement

Calendrier prévisionnel
En cours depuis 2020

2021: Plusieurs parcours proposés sur l’application MHIKES 

Programme suivant à définir

6
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SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’OPÉRATION « SAVOIR ROULER 
À VÉLO » À DESTINATION DES ENFANTS DU PRIMAIRE

Moyens
•  L’opération «Savoir Rouler à vélo» a pour objectif de permettre aux enfants de 6 à 11 ans de  

bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo.
•  Sur le temps scolaire: passage de l’attestation éducation à la route en lien avec les activités proposées 

à Romainville, soutien aux opérations journées «Ecoles sans voitures» ou challenge de la mobilité 
inter-écoles de Bordeaux Métropole, expérimentation de déplacement scolaire en rosalie, réflexion 
à mener pour proposer un parcours vélo dans les parcours pédagogiques proposés par la Ville aux 
équipes enseignantes, ...

• Sur le temps périscolaires: réflexion à mener pour renforcer les activités vélos à proposer aux enfants.

Interlocuteurs
•  Pilotes : Éducation nationale, Ville de Pessac
• Contributeurs : Direction Générale Mobilités de Bordeaux Métropole, ETU’RECUP

Financement
• Budget Pessac : à déterminer

Calendrier prévisionnel
2021: Accompagnement au passage de l’attestation de première éducation à la route, journée «École 
sans voitures» à l’École Aristide Briand et Magonty.
2022 -2026 : Programme à définir

7

ENCOURAGER ET RENFORCER L’USAGE DU VÉLO POUR LES 
DÉPLACEMENTS DES AGENTS MUNICIPAUX

Moyens
•  Mise en place d’une aide financière pour les déplacements domicile-travail des agents municipaux 

depuis fin 2018
•  Recueil des attentes et besoins de l’ensemble des services municipaux et du CCAS pour favoriser les 

déplacements vélo 
•  Développer la mise à disposition de vélos pour leurs déplacements

Interlocuteurs
•  Pilotes : Ville de Pessac, Bordeaux Métropole
• Contributeurs : toutes les Directions de la Ville et du CCAS de Pessac

Financement
•  Budget Pessac : versement du forfait mobilité durable et à déterminer pour les autres actions  

envisagées

Calendrier prévisionnel
En cours depuis fin 2018 : pour le forfait mobilité durable.
2022 : constitution d’un groupe de travail et lancement de l’étude
2023- 2026 :  mise en place des actions

8
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COORDINATION & SUIVI 
Le plan vélo de Pessac a été élaboré conjointement par la Direction 
du développement et de l’aménagement du Pôle Territorial Sud de  
Bordeaux Métropole et la Direction de la transition écologique et des 
bâtiments de la Ville de Pessac depuis une année environ, de novembre 
2020 à septembre 2021.

Notre méthode 
pour faire vivre le Plan vélo 

Le suivi de l’ensemble du Plan vélo de Pessac sera organisé conjointement par la Direction de la transition écologique 
et des bâtiments de la Ville de Pessac et la Direction du développement et de l’aménagement du Pôle Territorial Sud de 
Bordeaux Métropole, avec la mise en place d’un comité de suivi annuel interne.

La mise en œuvre de chacune des 20 actions fera l’objet d’un suivi spécifique par le porteur de l’action identifié dans 
la fiche action du présent document. Au fur et à mesure de l’avancement de certaines actions, des points spécifiques 
pourront être présentés lors du Conseil municipal.

EVALUATION
La Ville présentera aux habitants une évaluation annuelle du plan vélo de Pessac lors d’une réunion publique qui pourra 
se tenir à l’automne de chaque année. En amont de cette réunion publique, la Ville pourra utiliser la fête du vélo de 
Pessac pour rencontrer et échanger avec les habitants sur des thématiques spécifiques autour du vélo.

Sur la base de cette évaluation et des échanges, la Ville présentera un état d’avancement de l’ensemble du plan d’actions 
lors d’un Conseil municipal de fin de chaque année.

A cette occasion, le plan d’actions pourra être retravaillé, ré-orienté ou précisé en fonction des besoins.

L’enquête nationale de la FUB du baromètre des villes cyclables qui se tient de nouveau jusqu’au 30 novembre 2021 
constituera un outil de suivi de l’évolution de la perception des usagers du territoire.

REMERCIEMENTS
Dans le cadre de l’élaboration de son 1er plan vélo, la Ville de Pessac tient à remercier pour leur participation et la 
richesse de leurs contributions :
• la Direction du Développement et de l’aménagement du Pôle Territorial Sud de Bordeaux Métropole, 
• les 782 personnes ayants répondus au questionnaire « Parlons vélo » de la Ville de Pessac en novembre 2020, 
• la Fédération des syndicats de quartiers de Pessac, les Comités des quartiers de France et environnants, Brivazac-Can-
dau, du Chiquet-Fontaudin, des Echoppes-Le Vallon-Le Pin Vert, de Magonty, du Monteil, des 3M et de Toctoucau,
• le CESEL de Pessac, les associations ETU’RECUP,  Vélo-Cité,  APF France handicap,
les 25 contributions citoyennes lors de la Fête du vélo 2021 
• ainsi que tous les services municipaux.
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Numérotation 
cartographie Description Quartier

1
Création d’un sens unique avec contre sens cyclable et voie 
apaisée sur la rue du Pin vert entre les avenues Jean Jaurès et 
Nancel Pénard

Les Echoppes
Le Vallon

2
Aménagement neuf avenue Chateaubriand, amélioration de la 
lisibilité de l’accès depuis l’avenue Jean Jaurès et de l’insertion 
des cyclistes en fin de section vers l’avenue de Gradignan et 
vers le boulevard Saint Martin

Chiquet Fontaudin

3
Amélioration de la lisibilité de l’aménagement sur l’itinéraire 
av. Gal. Leclerc/av. JF Kennedy/Bld du Haut Livrac/av. de Beutre/
rue de Coubertin vers l’école Dorgelès et le Collège Alouette

France Alouette

4 Amélioration du revêtement du cheminement piéton existant 
entre l’école Jacques Cartier et la passerelle Monbalon Le Monteil

5 Création d’un aménagement cyclable sur l’avenue du Mal de 
Lattre de Tassigny entre les rues du Blayais et de la Poudrière Magonty

6
Requalification générale de la rue de Courtillas (Mérignac) avec 
création d’aménagement cyclable entre la limite de commune 
avec Pessac et la rue Jean de la Fontaine 

Mérignac

7
Création d’une voie verte à travers la foret du Bourgailh pour 
créer une continuité vers le zone d’activité BIOPARC (Pessac/
Mérignac)

3M Bourgailh

8 Création d’un passerelle piétons/vélos sur l’autoroute A63 avec 
rampe de connexion jusqu’au giratoire Leroy Merlin France Alouette

9
Requalification de la rue de la Ciboulette entre la rue de  
Camponac et l’avenue de la Chataigneraie avec création  
d’aménagements cyclables

Arago La Chataigneraie

10
Amélioration des aménagements cyclables existants avenue 
de Beutre entre l’avenue Locarno et le rond-point de la Forêt 
du Bourgailh

3M Bourgailh

11
Requalification de la rue de Romainville du rond-point de  
Magonty à la rue de la Princesse avec création d’aménagements 
cyclables

Magonty

11 bis Aménagement du parvis des écoles maternelle et élémentaire 
Magonty Magonty 

12 Confortation et amélioration de l’aménagement cyclable réa-
lisé dans le cadre du plan d’urgence vélo avenue Jean Cordier

Les Echoppes 
Le Vallon

13
Requalification de la rue Laugaa entre Chateaubriand et la 
place de la 5ème République avec création d’aménagements 
cyclables 

Bourg

14 Création d’une voie cyclable sur l’avenue de Canéjan entre 
l’aménagement existant et l’avenue Jean Perrin France Alouette

15
Requalification de l’avenue Dassault/Perrin entre l’avenue Haut 
Levéque et le giratoire Magellan avec création d’aménage-
ments cyclables

France Alouette

16 Aménagement d’une continuité cyclable (type vélorue) sur 
l’avenue Surcouf entre Paul Emile Victor et Magellan France Alouette

17 Requalification de l’avenue Haut levêque entre Eiffel et la voie 
romaine France Alouette

18
Création d’une voie verte sur l’avenue de Magellan entre l’ave-
nue Perrin et l’avenue Jean Bart en remplacement de la CVCB 
mise en place au PUV

France Alouette
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19
Reconfiguration et requalification en partie de l’avenue Nancel 
Pénard entre Cohé et Larouillat pour création d’aménagements 
cyclables

Le Monteil

20
Création d’un cheminement cyclable sur l’avenue de Noés en 
face du bois de Bernis (pour accès collège de Noës et lycée 
Pape Clément)

Le Monteil

21
Étudier un aménagement ou un itinéraire alternatif sur  
l’avenue de Gradignan entre la Place Cardinal et le carrefour 
Gradignan-Poincaré pour sécuriser les vélos

Chiquet Fontaudin

22
Étudier un aménagement ou un itinéraire alternatif sur  
l’avenue de Gradignan entre le carrefour Poincaré et le  
giratoire Unitec pour sécuriser les vélos

Chiquet Fontaudin

23
Requalification de l’avenue Desbats entre la rue Henri Dunant 
et le giratoire Schweitzer pour créer la continuité des bandes 
cyclables et améliorer l’accès à l’entrée principale de l’école  
située avenue de Brivazac.

Chiquet Fontaudin

24 Création d’aménagements cyclables sur l’avenue de Beutre 
entre le carrefour de l’Alouette et Locarno. France Alouette

25
Création d’une continuité cyclable avenue Jean Jaurès entre le 
centre Leclerc et la zone artisanale des Echoppes (particulière-
ment sous le pont SNCF)

Les Echoppes
Le Vallon

26 Requalification complète du carrefour du Pacha avec création 
d’un giratoire et prise en compte des vélos Magonty

27 Requalification du carrefour de l’Alouette pour mise en sécurité 
des piétons et des vélos France Alouette

28
Création d’une continuité cyclable sur l’avenue de Magonty 
entre le rond-point de la forêt du Bourgailh et la rue des  
Bouleaux

3M Bourgailh

29 Requalification générale de l’avenue Gustave Eiffel entre Haut 
Lévèque et Becquerel Arago La Chataigneraie

30 Requalification générale de l’avenue Gustave Eiffel entre  
Becquerel et l’avenue de Saige Arago La Chataigneraie

31
Création d’une continuité cyclable sur la rue Paul Emile Victor 
entre la rue Jean Bart et l’avenue du Gal Leclerc et connexion 
sur le chemin Latéral  

France Alouette

32
Création d’un aménagement cyclable sur trottoir pour jonction 
«avenue de Beutre – collège Alouette - Ecole Dorgeles - Avenue 
Monbalon»

3M Bourgailh

33
Création d’une liaison vélo sur la rue des Frênes pour relier la 
passerelle (franchissment de la rocade) à l’école Dorgelès et au 
collège Alouette

3M Bourgailh

34
Avenue du Gal Leclerc: campagne de sensibilisation de la  
police municipale à mener sur le stationnement illicite sur les 
pistes cyclable.

France Alouette

35
Apaisement de la circulation du quartier Cazalet, du centre 
commercial de France jusqu’à la future piscine, de Macédo, et 
de Haut-Livrac pour favoriser les vélos et les piétons

France Alouette

36 Suppression de la discontinuité cyclable sur l’avenue Roger 
Cohé au niveau du giratoire Blum/Noës Noès

36 bis Aménagement du carrefour giratoire de Noès Noès

37 Création d’un aménagement cyclable sur l’avenue Roger Cohé 
entre Pénard et Dignac pour desservir le groupe scolaire Bourg
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38 Création d’une liason cyclable sur la rue Sabrazes entre Pasteur 
et Dulout en lien avec les réflexions sur le centre-ville Bourg

39
Suppression de la discontinuité avenue Pasteur entre le 
rond-point des ombrages et la place de la 5ème république  
(réflexion centre-ville)

Le Monteil

40 Élargissement des bandes cyclables existantes sur l’avenue du 
Bourgailh entre la limite avec Mérignac et l’avenue de Madran Le Monteil

41 Mise en sécurité du carrefour Candau/Mission Haut Brion Brivazac Candau

42 Amélioration de la circulation des vélos dans le giratoire  
Desbats/Schweitzer Brivazac Candau

43
Améliorer les connexions vers et depuis la piste cyclable du 
boulevard Haut Livrac en direction des écoles du Colombier et 
J. Curie.

France Alouette

44
Améliorer les connexions vers et depuis la piste cyclable 
du boulevard du Haut Livrac en direction de l’avenue Saint  
Exupéry

France Alouette

45
Créer une continuité cyclable à travers l’espace vert de la rési-
dence entre la rue de la Ciboulette et le franchissement sous la 
rocade (rue de la Métropole) dans le cadre du RCHNS

Arago La Chataigneraie

46 Élargissement des bandes cyclables existantes sur l’avenue 
Schweitzer, entre Desbats et Ausone Brivazac Candau

47 Requalification de l’avenue du Bourgailh entre le carrefour de 
l’Alouette réaménagé et l’avenue de Monbalon (projet urbain) 3M Bourgailh

48 Amélioration de la sécurité des vélos au carrefour Bourgailh/
Madran Le Monteil

49
Création d’une continuité cyclable à travers le campus pour  
relier le giratoire Unitec ou l’avenue Desbats à l’avenue de  
Bardanac (vers Compostelle et bois de Thouars)

Chiquet Fontaudin

50 Requalification de la voie Romaine entre le giratoire Haut  
Lévêque et la passerelle sur l A63 avec création d’une voie verte Saige

51
Améliorer le revêtement de la liaison longeant la rocade  
 derrière la maison de retraite entre l’avenue du Bourgailh et 
l’avenue Pasteur

3M Bourgailh

52
Étudier les possibilités de création d’aménagements cyclables 
sur l’avenue de Candau jusqu’à la place Cardinale en intégrant 
le carrefour avec l’avenue de Chiquet

Brivazac Candau

53 Création d’une voie cyclable double sens avenue Léon Blum 
pour permettre la liaison vers le collège de Noës

Les Echoppes
Le Vallon

54 Sécuriser la circulation des vélos dans le giratoire des  
Ombrages (absence de piste) Le Monteil

55 Remettre en état la piste cyclable existante le long de la  
rocade entre la rue Boncour et la passerelle Monbalon (rocade) Le Monteil

56 Rendre plus confortable les aménagements existants sur  
l’avenue Paul Montagne Le Monteil

57 Rendre plus confortable les aménagements existants sur  
l’avenue de Madran Le Monteil

58
Création d’un aménagement pour les cyclistes arrivant de la 
rue Xavier Arnozan et se dirigeant vers l’Alouette ou Mérignac 
par l’avenue Pasteur

Le Monteil

59 Création d’un aménagement cyclable sur l’avenue de Noës 
entre Cohé et les collège et lycée Le Monteil
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60 Création d’un aménagement cyclable sur la rue de Bretagne 
Les Echoppes

le vallon

61 Création d’un aménagement cyclable sur la rue du Pin vert 
entre Provinces et Poudrière Cap de Bos

62 Amélioration de la circulation des vélos dans le giratoire  
Escarpit/Schweitzer Chiquet Fontaudin

63 Avenue Pasteur mise en sécurité des bandes cyclables entre 
Sabrazes et le carrefour de l’Alouette (place du Monteil) Le Monteil

64 Requalification générale de l’avenue de Broglie avec création 
d’un aménagement cyclable Saige

65 Centre commercial Toctoucau: sécuriser la piste cyclable par 
rapport aux entrées et sorties des véhicules Toctoucau

66 Discontinuité à traiter sur la rue de la Poudrière entre Magonty 
et Bretagne (alternative par la piste départementale) Magonty

67
Traitement de la rue des fauvettes (au départ de la rue de la 
poudrière) et de la rue des Merles jusqu’à l’avenue de Magonty 
afin de créer des continuités cyclables

Magonty

68
Étudier les possibilités d’améliorer la circulation des vélos 
entre les quartiers sud de la voie ferrée et le centre ville par la 
rue du Bas Brion (ouvrage d’art)

Brivazac Candau

69
Étudier les possibilités d’améliorer la circulation des vélos 
entre les quartiers sud de la voie ferrée et le centre ville par la 
rue du Bas Brion (ouvrage d’art)

Brivazac Candau

70 Continuité cyclable à assurer entre la rue Ferdinand Antoune 
et l’avenue Pasteur Le Monteil

71 Améliorer la desserte cyclable du lotissement du golf sur  
l’avenue de la Poudrière Magonty

72 Créer un aménagement cyclable sur la rue de la Princesse Magonty

73 Améliorer le franchissement de la rocade par l’avenue de Saige 
par la création d’une passerelle Saige

74 Créer une continuité d’aménagement sur l’avenue du Dauphiné Cap de Bos

75 Création d’une passerelle au dessus de la rocade rue Paul  
Boncour pour accéder au bois du Bourgailh Le Monteil

76 Apaisement de la circulation du quartier Desbats/Brivazac/
Candau pour favoriser les vélos et les piétons Chiquet Fontaudin

77
Apaisement de la circulation du quartier de l’avenue de  
Corneille pour accéder au collège afin de favoriser les vélos et 
les piétons

Chiquet Fontaudin

78
Apaisement de la circulation du quartier Brivazac/Candau pour 
favoriser l’accès au groupe scolaire Jules Ferry et favoriser les 
vélos et les piétons

Chiquet Fontaudin

79 Création d’une continuité cyclable avenue Mahatma Gandhi, 
avenue Saint Exupéry France Alouette

80
Prolongement des aménagements entre la rue du  
transformateur, la rue Jean Bart et l’avenue Salvador Allende à 
Cestas (permet liaison Cestas/Canéjan – Bersol)

France Alouette
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TRAVAUX : 
• Rue de CHATEAUBRIAND (piste cyclable)

• Rue NANCEL PENARD (bandes cyclables)

• Rue GUSTAVE EIFFEL (piste cyclable)

• Avenue du Haut LEVEQUE (pistes cyclables)

• Avenue JEAN JAURES centre-ville (bande cyclable + logos)

• Avenue du CARDINAL (Zone de rencontre/Z20)

• Avenue JEAN BABIN/SCHWEITZER (traversée cyclable)

• Avenue de SAIGE (bandes cyclables)

• Rues ETIENNE MARCEL/FAUST/MARGUERITE (doubles sens cyclables)

• Rue DESCARTES (Z30)

• Rue MUSSET/BYRON/BOSSUET/LAMARTINE/BERANGER/PARC DES SPORTS (Z30)

PLAN D’URGENCE VÉLO :
• Avenue de MAGELLAN (Chaussée à voie centrale banalisée)

• Avenue JEAN CORDIER (zone 30 + LOGOS)

• Avenue des PROVINCES (élargissement des bandes cyclables)

• Rue PAUL EMILE VICTOR (logos)

• Rue JEAN BART (logos)

• Avenue SCHWEITZER (logos)

• Echangeur 26 (bandes cyclables)

• Avenue JEAN JAURES (logos)

• Avenue de MAGONTY (logos)

• Giratoires PESSAC (logos) sur une vingtaine de giratoires

• Carrefour de l’Alouette, expérimentation de voie bus/vélo et bandes cyclables 

Travaux des 12 derniers mois 
et le plan d’urgence 
vélo pérennisé 
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Direction de la transition 
écologique et bâtiments

05 57 93 65 59
accueil-transitionecologique@mairie-pessac.fr
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