
N° carto- 
 graphie 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 entre les rues Lesticaire et du petit Gazinet Magonty

6 Requalification générale de la rue de Courtillas avec création d’aménagement cyclable entre la limite  
de commune avec Pessac et la rue Jean-de-la-Fontaine (Mérignac) 3M Bourgailh

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’une passerelle piétons/vélos sur l’autoroute A63 avec rampe de connexion jusqu’au giratoire Leroy Merlin France Alouette
Haut-Lévêque

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

10 Amélioration des aménagements cyclables existants avenue de Beutre entre la rue 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’aménage-
ments cyclables Magonty

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

12 Confortation et amélioration de l’aménagement cyclable réalisé 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 Ve République avec création d’aménagements 
cyclables Bourg

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

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

France Alouette
Haut-Lévêque

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

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

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

France Alouette
Haut-Lévêque

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 la rue Locarno. France Alouette

25 Création d’une continuité cyclable avenue Jean-Jaurès entre le centre Leclerc et la zone artisanale des Echoppes (parti-
culièrement 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 Général Leclerc et 
connexion sur le chemin Latéral  

France Alouette
Haut-Lévêque

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 Aménagement d’une zone de rencontre rue Pierre Loti 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

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 Ve 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 Joliot-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 résidence entre la rue de la Ciboulette et le franchissement 
sous la rocade (rue de la Métropole) 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 Aménagement pour améliorer la circulation des vélos sur l’avenue Léon Blum Les Echoppes
Le Vallon

52 Mener une réflexion pour apaiser la circulation sur le boulevard Saint-Matin Bourg
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Des itinéraires cyclables  
adaptés à mes trajets
Différents types d’aménagements sont réalisés 
pour faciliter les déplacements à vélo pour aller 
à son travail ou à l’école et rendre les cyclistes 
visibles sur l’espace public.  
Ces aménagements cyclables s’articulent autour 
de 3 catégories de réseaux 

Des services tout au long de mes déplacements

Vive le vélo !

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de particules fines
• L’ accès à une mobilité pour tous et à un moindre coût
• Réduire le sentiment d’insécurité lié à la pratique du vélo
• Améliorer les conditions de santé des Pessacais

Le Plan Vélo a pour objectif de développer de manière progressive un réseau d’itinéraires
cyclables de 162 km au total, qui connectera à terme les principaux lieux d’activités 
pessacais.

1  Aménagements
2  Services
3  Sensibilisation, 
pédagogie et communication

3 volets d’intervention

162 km 
d’itinéraires cyclables à terme 

52 aménagements  
cyclables prioritaires, dont 34 

déjà programmés 

20 actions
+25% de cyclistes en 2021  

sur Bordeaux Métropole 

782 réponses au questionnaire  
sur la pratique du vélo

 à Pessac
Prenant en compte les besoins des cyclistes en matière de stationnement, de services et d’informations, le plan d’actions 2021-2026 s’articule  
autour des 52 aménagements cyclables prioritaires, dont 34 déjà programmés et 20 actions.

Les rues du vélo : aménage-
ments cyclables de proximité, sur des 
petits trajets, pour se rendre à l’école, 
dans les commerces de proximité ou 
à la gare. 11 aménagements sont  
programmés pour un linéaire de  
voirie de 7,8 km. 

Les avenues à vélo : réseau prin-
cipal à l’échelle de la ville, il facilite les 
liaisons inter-quartiers. Il s’agit là de 
sécuriser et d’aménager des itinéraires 
et de lutter contre les discontinuités.  
10 aménagements sont programmés 
pour un linéaire de voirie de 6,6 km. 

Les autoroutes à vélo : 
un réseau sécurisé et rapide sur 
de grands itinéraires afin de rallier 
d’autres communes pour des trajets 
domicile-travail. 
13 aménagements sont programmés 
pour un linéaire de 6,4 km.  

Où stationner son vélo ?
• Il existe une offre de 533 arceaux vélo à Pessac. 
Ces arceaux sont positionnés à proximité  
des équipements publics (mairie, écoles, parcs, médiathèque...).
Il suffit d’être muni d’un antivol pour accrocher son vélo.
        

Développement 
du stationnement des vélos

Stations de gonflage et de réparation 
vélos sur les parcours 

(en cours de programmation)

Développement du Fléchage 
et de la signalétique des 

itinéraires cyclables

LES SAS À VÉLO  
Existant depuis longtemps dans le 
code de la route, cet espace spécia-
lement aménagé pour les cyclistes 
entre la ligne d’arrêt des véhicules 
et un passage piéton à un carre-
four à feux tricolores. Il facilite et  
sécurise la traversée des cyclistes. Il 
évite en particulier qu’un vélo reste 
caché dans l’angle mort d’un poids 
lourd. Le non-respect du SAS à vélo 
est passible d’une amende.

ROULER A VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ 

Rouler à vélo, c’est cohabiter avec les véhicules et les piétons. 
Il faut adopter les bons réflexes et les équipements pour se protéger. 

Le gilet rétro-réfléchissant, 
lorsque la visibilité est 
insuffisante et la nuit

Un avertisseur
 sonore

Un éclairage
lumière blanche

Le casque obligatoire
pour les moins  

de 12 ans

Équipements obligatoires pour les cyclistes

ÊTRE VISIBLE À VÉLO

Piste ou bande obligatoire : 
Les cyclistes sont tenus d’emprunter la voie dédiée
 
Couloir de bus autorisé : attention contrairement 
à ce que l’on croit, tous ne sont pas autorisés aux vélos
 
Entrée de zone de rencontre
 
Aire piétonne : les cyclistes peuvent circuler sous certaines 
conditions : pied à terre ou à l’allure du pas
 
Le cédez-le-passage cycliste au feu
Le cycliste est autorisé à passer au feu rouge pour tourner à 
droite ou aller tout droit, après avoir cédé le passage à tous 
les autres usagers ayant le feu vert. Il doit penser à signaler 
à l’avance ses changements de direction en tendant le bras.

Bien connaître les panneaux 
de signalisation

Tout en respectant le Code de la route, les cyclistes peuvent rouler sur la 
chaussée. Cependant, certaines zones spécifiques leur sont attribuées et 

sont obligatoires pour leur sécurité.

Pour mieux comprendre 
les attentes de chacun et définir les 
actions à mener en priorité, la Ville 
a initié une démarche innovante en 
associant les usagers et non-usagers 

des mobilités douces.

PARTICIPE,  
DONNE MON AVIS

Ce Plan Vélo est évalué et actualisé 
régulièrement en tenant compte des 

expériences de chacun et  
des besoins d’aménagements.  

Une réunion publique annuelle  
d’évaluation est organisée.

Pour faire part de vos 
expériences de terrain 

et témoignages,  
rendez-vous  
sur le mur  

d’expression  
de pessac.fr

2 Maisons du vélo et des mobilités alternatives se trouvent sur le  
territoire pessacais : dans le centre-ville et sur le campus. 

Les  2 Maisons proposent plusieurs activités : 
• Séances d’autoréparation : les cyclistes bénéficient de 
conseils, d’outils et de pièces détachées pour entretenir et 
utiliser leur vélo au quotidien 
• Animation d’ateliers hors les murs et cours de vélo  
(la vélo-école) 
• Récupération de vieux vélos ou en mauvais état pour les 
réparer et les mettre en vente à un prix accessible 
• Prêt de vélos 

À Pessac, les 2 Maisons du vélo sont 
gérées par l’association Étu’Récup et 
financées par Bordeaux Métropole et 
la Ville de Pessac, etc.

• Maison du vélo de Pessac-centre  
3 rue des poilus 
ouverture mercredi 14h à 19h  
et samedi 14h à 18h
• Maison du vélo du campus 
13 avenue Pey Berland 
ouverture mardi 14h à 19h et jeudi 
16h à 20h / vendredi 14h à 18h
Pour contacter les maisons du vélo :  
05 40 00 29 18 / eturecup.org  

Mise en place d’un service 
de vélos en libre-service 

en lien avec Bordeaux 
Métropole

(en cours de  
programmation)

• Pour les 6/11 ans,  
apprentissage pour devenir 

autonome sur son vélo 

Sur le temps périscolaire : 
une réflexion est menée pour 
renforcer les activités vélos.

Sur le temps scolaire : 
passage de l’attestation  

éducation à la route, soutien aux 
opérations journées  

« Écoles sans voitures »  
ou proposition d’un challenge  
de la mobilité inter-écoles... 

• Pour les élèves des classes de CM2,
un kit sécurité vélo sera distribué. Il comportera 

des petits matériels pour améliorer la visibilité des 
enfants. (en cours de programmation)

Je fais du vélo, mode d’emploi

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. 

Le vélo constitue également une réponse aux défis de mobilité à Pessac et au sein de la métropole bordelaise. 
Ce Plan Vélo a pour objectif de repenser la ville de demain de façon plus apaisée et équilibrée entre la voiture et les modes doux. 
C’est pourquoi, ce Plan a été construit comme un panel de propositions et de solutions concrètes pour faciliter la vie quotidienne. 
Le Plan Vélo de Pessac - avec le concours des usagers et professionnels- veut rendre la pratique du vélo simple, accessible à tous et sécurisée.

Le Plan Vélo 2021 /2026 répond à plusieurs objectifs : 

 D
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Les maisons du velo et des mobilites alternatives

je 

Cette offre sera développée pour du stationnement de courte 
durée devant les commerces, les équipements publics  
et certains arrêts de transport. 

• Des abris à vélo sécurisés type « Box » vont être mis en place.
La Ville va solliciter SNCF Mobilités pour équiper la gare de Pessac centre 
de 40 places de stationnement sécurisé.

Renforcer l’accessibilité vélo 
des bâtiments publics

• Pour tous : 
Un moment festif avec 
la Fête du Vélo le 22 mai 2022
Un rendez-vous annuel et 
convivial en mai à Pessac 
centre autour du vélo !
Bourse aux vélos, ateliers de 
réparation ou de marquage, 
jeux à destination des 
enfants et des familles : 
cette matinée sportive et de 
découverte est l’occasion de 
tester l’un des moyens de 
transports plébiscités par les 
Français.

Fête du vélo

Un éclairage
lumière rouge

catadioptre
de pédales
et de roues


