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« Ouvrir Bordeaux
en l’apaisant »

Pour répondre à l’urgence climatique et rendre la ville plus sure,
plus conviviale, plus attractive, nous avons besoin d’apaiser nos
déplacements au quotidien. La majorité des habitants le
demandent. A Bordeaux, nous allons donc apaiser tous nos
quartiers, y compris extra-boulevards, par un partage plus
équitable de l’espace public entre les piétons, les cyclistes,
les autres modes alternatifs de déplacement, les transports
en commun et les modes motorisés.
Ce programme “pour une ville apaisée” s’inscrit dans
notre démarche “Bordeaux grandeur nature” qui vise à
rendre plus agréable notre vie quotidienne. Notre objectif
est de rééquilibrer la place de chacun des modes de
déplacements. Cela passe par des plans de circulation qui
préservent les quartiers du trafic de transit intempestif.
Victor Hugo disait à juste titre que “rien n’arrête une idée dont le
temps est venu”. Comme d’autres grandes villes de France et comme
l’Espagne vient de le décréter pour toutes ses villes, nous allons
limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sauf quelques axes qui
resteront à 50 km/h. Rappelons que la vitesse moyenne de circulation
d’une voiture en ville est de 14 km/h et de 15 km/h pour les vélos.
Nous voulons fluidifier la circulation dans la ville, à l’image de la
suppression régulière des carrefours à feux.
En apaisant les quartiers et en limitant
la vitesse, nous créons les conditions
pour nous déplacer beaucoup plus à
pied, à vélo, pour nous rencontrer, faire
une pause, admirer notre si belle ville,
mais aussi jouer, faire du sport, se rendre
dans les commerces. Il s’agit de prendre soin de notre ville et de nos
habitants, c’est un enjeu de santé publique et de lien social auquel
nous sommes tous attachés, pour que Bordeaux respire !

“Rien n’arrête une idée
dont le temps est venu”

Pierre Hurmic,
maire de Bordeaux
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Communiqué de presse

VILLE APAISÉE : BORDEAUX PRÉSENTE
SON PLAN D’ACTION
D’ici 2050, Bordeaux doit diviser par 6
ses émissions de gaz à effet de serre. Les
transports sont responsables d’un quart
des émissions de gaz à effet de serre sur
la métropole bordelaise (dont plus de la
moitié des voitures et près de 20% des
poids lourds et véhicules utilitaires), les
transports sont aussi responsables des
deux tiers des polluants atmosphériques.
Faire de Bordeaux une ville apaisée doit
être une priorité.
Rééquilibrer la place de la voiture au
profit de mobilités douces, est plus qu’une
nécessité, c’est un impératif.
La Ville de Bordeaux lance un plan
d’action inédit pour une ville apaisée
avec un développement sans précédent
des mobilités alternatives. Le projet
municipal place Bordeaux sur la voie d’un
renouveau profond avec au centre des
préoccupations : le bien-être, la sécurité et
la santé de ses habitants.
Favoriser la marche, le vélo et les transports
collectifs. Tout au long de son plan d’action
2021-2026 « Ville apaisée » sera discuté avec
les habitants.
Il se décline en deux grands axes : apaiser
les quartiers dans l’ensemble de la ville et
faciliter les mobilités douces et actives.
Il s’inscrira dans le schéma métropolitain
des mobilités.

1/ Apaiser les quartiers
dans tout Bordeaux
• En janvier 2022, afin de sécuriser les
déplacements et limiter les nuisances
sonores, la vitesse de circulation sera
limitée à 30 km/h dans 89 % des rues de la
ville (contre 37% actuellement) .
• L’extension des zones 30 sera poursuivie
en intra et en extra-boulevards pour que
tout Bordeaux bénéficie d’aménagements
apaisés d’ici la fin du mandat avec
l’instauration de priorité à droite
systématique, suppression des feux,
rétrécissement des voies, élargissement
des pistes cyclables.
• La place accordée aux piétons sera
plus importante avec l’agrandissement
de la zone piétonne de centre-ville, sa
superficie passera d’ici à 2023 de 40 à
65 ha, tout en améliorant le confort des
usagers. Les voitures seront ainsi dirigées
vers les grands parcs de stationnement.
Les horaires de livraison seront davantage
encadrés.
• Pour sécuriser les déplacements des
écoliers et leur permettre de s’appropirer
la rue, la Ville a créé « la Rue aux enfants »
devant les écoles. Les premières «rues aux
enfants» viennent d’être inaugurées.
A terme 80% en disposeront d’ici 2026.
• De nouveaux plans de circulation
favorisant les modes doux et actifs en
découleront.
• La journée sans voiture, le 1er dimanche
du mois, jusqu’alors limitée en centre
ville, s’étend dans toute la ville, dans les 8
quartiers, sous le nom de « Ma Rue respire ».
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2/ Faciliter les mobilités douces et actives
• 35 km couloirs bus-vélos seront
développés pour permettre des transports
en commun plus efficaces et une
circulation des cyclistes facilitée.
• À Bordeaux, la majeure partie des
quartiers se situent à moins de 4 km de
la place Pey-Berland. Afin de rendre la
marche attractive, la Ville lance l’opération
« la ville à grands pas » visant à créer des
itinéraires aménagés pour tous les piétons,
à l’ombre des arbres, avec des fontaines,
des bancs, des trottoirs désencombrés….
• Faciliter les déplacements à vélo est
une autre priorité avec le programme
« Petite Reine deviendra grande » : il s’agit
de résorber les grandes discontinuités
cyclables, de déployer le maillage des

pistes cyclables, de développer un grand
plan stationnement et services vélo.
Ainsi les couloirs bus-vélo des boulevards
couvrent déjà 80% du linéaire. Par ailleurs,
le stationnement vélo sera doublé.
• Afin de remédier à l’encombrement des
trottoirs, nous doublerons les zones de
stationnement dévolues au free floating
aménagées sur la chaussée. Le nombre
d’opérateurs sera également limité, et leurs
pratiques mieux encadrées.
• Afin de libérer la voirie : nous
allons multiplier par quatre les
places d’autopartage, développer le
stationnement payant tout en proposant
des tarifs plus attractifs dans les parkings
publics.

QUELQUES OBJECTIFS CHIFFRÉS
+ 35 km couloirs bus vélos (dont 10 km déjà réalisés en 2020-2021)
+ 28 km d’aménagements cyclables (hors couloirs bus vélo)
+ 25 ha de zone piétonne en centre-ville
+ 90 rues aux enfants
Nombre de places de stationnement vélo x 2
Nombre de places d’autopartage x 4

Calendrier

Les habitants invités à s’exprimer

Septembre-novembre 2021 :
concertation des habitants sur ces
orientations en conseil de quartier
Décembre 2021 :
débat en commission puis en conseil
municipal

La concertation s’appuie sur des dispositifs
d’association des habitants déjà en place :
• Conseils de quartier :
• Concertation au cas par cas pour chaque
aménagement d’espace public, méthode
d’urbanisme pragmatique...

(Calendrier coordonné avec la stratégie
des mobilités Bordeaux Métropole)

Mais aussi un nouveau dispositif :
le comité de la rue celui-ci a été mis en
place en mars 2021 et se réunit depuis en
associant différents usagers de la rue, dont
une association défendant les droits des
personnes à mobilité réduite.
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1/ Les mobilités
à grande échelle
Bordeaux, en tant que ville centre de l’agglomération, est une
composante essentielle de la stratégie métropolitaine des
mobilités.
Bordeaux contribuera pleinement à l’objectif d’apaisement
intra-rocade prévu dans cette stratégie de grande échelle.
Elle souhaite associer l’ensemble des territoires de
l’intra-rocade à son plan d’action, car elle est attentive aux
impacts écologiques et climatiques sur l’environnement
proche et lointain.
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La mobilité métropolitaine :
un enjeu stratégique pour le territoire
La philosophie du nouveau schéma des mobilités de Bordeaux métropole (1 milliard
d’euros supplémentaires par rapport à l’ancienne mandature) s’articule autour de
plusieurs enjeux. Il s’agit de :
> répondre aux besoins de déplacements par des solutions plus agiles, plus
sobres et plus ajustées aux spécificités des territoires,
> de développer une approche intégrée des différentes politiques publiques
métropolitaines et des différentes échelles territoriales,
> de réguler les flux intra et extra métropolitains,
> de résorber les déséquilibres territoriaux mais également de valoriser et
robustifier le réseau existant,
> de développer la multimodalité en soignant les interconnexions et en proposant
des modes adaptés aux distances de déplacement,
> de réduire les atteintes à l’environnement générées par les mobilités.
Parmi les décisions marquantes :
- Des lignes de bus express desserviront Bordeaux : Bordeaux-Saint-Aubin (2024),
presqu’ile-campus (2025), CHU Pellegrin-Thouars-Malartic (2027), liaison circulaire des
boulevards (2025), gare Saint-Jean-Artigues (2024), liaison circulaire entre boulevards et
rocade (2027)
- + 62,5 km de couloirs bus d’ici fin de mandat
- Réseau express vélo : 14 itinéraires au total seront créés dont 10 concernent Bordeaux,
réalisés d’ici 2030 ; 2 itinéraires prévus en travaux 2022 : Bordeaux-Parempuyre et
Bordeaux-Artigues-près-Bordeaux
- Généralisation de l’apaisement intra rocade : avec la réglementation stationnement, la
limitation de la vitesse, les zones 20/30
- Objectifs de la part modale en 2030 sur Bordeaux métropole : 32% marche, 18% vélo, 17%
transports en commun, 33% voiture
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2/ Apaiser tous les quartiers
de Bordeaux
Apaiser la circulation répond à une forte attente des
habitants qui souhaitent se réapproprier la rue et ne plus
subir le trafic de transit dans leur quartier.
Une forte attente
68% des habitants de Bordeaux Métropole se disent
favorables à une limitation à 30km/h
80% d’entre eux sont favorables à la création de zones
piétonnes en centre-ville
74% sont favorables à l’aménagement de pistes cyclables
83% sont favorables à l’aménagement de coulors de bus
85% sont favorables aux parkings relais avec une offre de
transport en commun
D’après le sondage Ifop février 2021
commandé par Bordeaux métropole
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2.1 limiter la vitesse
Dès janvier 2022, la vitesse maximale
autorisée sera limitée à 30 km/h dans tout
Bordeaux, à l’exception de quelques grands
axes.
À la clé : plus de sécurité, moins de
nuisances sonores.
Plus de 200 villes en France ont déjà baissé
significativement la vitesse maximale
autorisée et à Bordeaux cette décision
est attendue (68 % des habitants de la
Métropole y sont favorables).

37 % des rues bordelaises sont
aujourd’hui à 30 km/heure
89 % des rues seront limitées
à 30 km/heure dès janvier 2022
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Quels sont les bénéfices du passage à 30km/h ?
Plus de sécurité
La baisse de la vitesse autorisée sur les routes
permet, en moyenne, de réduire le nombre
d’accidents corporels d’environ 25 %. Cette réduction
peut atteindre plus de 40 % pour les accidents
graves et mortels. La baisse de la vitesse permet
également une meilleure cohabitation des mobilités
au sein de la ville.

Meilleur partage de l’espace public au bénéfice des
mobilités douces et actives
La réduction de la vitesse permet de limiter la
dangerosité de la route pour tous les usagers.
Par ailleurs, elle crée les conditions pour repenser
l’espace public, l’aménager autrement et favoriser
les mobilités douces : agrandissement des trottoirs,
végétalisation, création de pistes cyclables.

Moins de bruit
Une réduction de 20 km/h de la vitesse des usagers
de la route permet de réduire le bruit.

Des zones 30
dans toute la ville
Les zones 30 seront développées en intra et extra-boulevards.
Elles incitent physiquement à ralentir avec :
- Sécurisation des double-sens cyclables
- Suppression des feux
- Rétrécissement des voies
- Augmentation de la largeur des pistes cyclables
- Généralisation de la priorité à droite
PAGE 10 / DOSSIER DE PRESSE . POUR UNE VILLE APAISÉE

PAGE 11 / DOSSIER DE PRESSE . POUR UNE VILLE APAISÉE

2.2 De nouveaux
plans de circulation
pour privilégier
les modes actifs
et collectifs
De nouveaux plans de circulation
seront mis en place dans les
quartiers pour les préserver
des circulations de transit
intempestives.

2.3 Des quartiers
pour les piétons
25 ha de zone piétonne
supplémentaire dans
le centre-ville d’ici 2023
Aujourd’hui :
40 ha de zone piétonne
Demain :
65 ha de zone piétonne

Seuls les 3 accès aux trois parkings (Camille-Jullian,
Pey-Berland, Victor-Hugo) seront accessibles en voiture
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En cœur de ville, mieux encadrer les
livraisons et favoriser les alternatives
innovantes
• Une stricte application de la règle pour les
livraisons de 7h à 11h : interdiction aux camions de
pénétrer après 11h et limiter au strict minimum
toutes les dérogations historiques
• Pour certains véhicules lourds qui ont un besoin
légitime : limitation des livraisons 6h-8h
• Développer des espaces de logistique urbaine
en cœur de ville pour inciter aux livraisons douces,
avec des aménagements provisoires sur voirie
expérimentés
• Déployer de nouvelles solutions innovantes
permettant des livraisons alternatives

Ma rue respire
Chaque premier dimanche du mois est dédié aux
piétons et aux circulations douces. L’occasion de
profiter de Bordeaux à pied, à vélo, en rollers, en
skate ou en trottinette.
Aujourd’hui,
seul le centre-ville bénéficie d’une journée « sans
voiture », un dimanche par mois
Dès le 3 octobre 2021,
Il s’agit d’étendre l’opération aux 7 quartiers de
la ville. « Ma rue respire » offre aux piétons et aux
cyclistes des espaces de promenade dans des voies
libérées de la circulation motorisée.
Ainsi, chaque premier dimanche du mois, de 10h
à 18h, les déplacements à pied, à vélo ou en rollers
seront facilités. Seuls les riverains, les véhicules de
livraison, les transports en commun, les taxis et les
VTC seront autorisés à entrer par les points d’accès
filtrants (pour les sorties : aucun souci, elles ne sont
pas filtrées).

Premier test en septembre

Ma rue
respire
Le 1er dimanche de chaque mois, dans
tous les quartiers, la Ville de Bordeaux
propose aux piétons et cyclistes,
de profiter des rues ouvertes aux
mobilités douces et fermées, pour
l’occasion, à la circulation motorisée.

+ d’air
+ de calme
+ de sécurité
+ de bien-être

« Ma rue respire », dans les 8 quartiers de la
ville, sera testée dès le dimanche 19 septembre
à l’occasion de la semaine européenne de la
mobilité.
Ce test permettra de valider et ajuster aux
besoins les périmètres de l’expérimentation
« Ma rue respire ».

Informations complètes sur bordeaux.fr
et dans votre mairie de quartier
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La « rue aux enfants »
Afin d’offrir aux écoliers et à tous les
passants, des espaces sécurisés et moins
pollués, la Ville de Bordeaux rend les rues
piétonnes devant les écoles élémentaires
et maternelles ; une façon simple de
les ouvrir aux enfants et à leur famille,
notamment aux heures d’entrée et de
sortie.
La rue devient alors un espace réservé
aux piétons, aux cyclistes, trottinettes,
poussettes et jeux libres.

Dès 2021,
8 nouvelles rues d’écoles piétonnisées
En 2022 et suivantes : réalisation de
15 à 20 écoles par an
2026 : 80 % des rues d’école
aménagées
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De grands axes requalifiés et exemples de quartiers rendus aux piétons

Marché des Capucins

Place des Chartrons

Avant : boulevard Joliot Curie (rive droite)

Après : boulevard Joliot Curie (rive droite)

Place Mareilhac (Bacalan)

Place Mareilhac (Projet)
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3/ Mobilités
douces et actives
La majeure partie des quartiers bordelais est située
à moins de 4 km de la place Pey-Berland
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Des transports en commun
plus fiables
10 km de couloirs bus vélo en juillet 2020
+ 35 km d’ici 2026 (dont 10 km en 2020-21)
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Bordeaux,
la ville à grands pas

À Bordeaux, Petite reine
deviendra grande

Afin de rendre la marche attractive, la Ville lance
l’opération « la ville à grands pas » : des itinéraires
de marche confortables seront aménagés pour tous
les piétons, à l’ombre des arbres, avec des fontaines,
des bancs, désencombrement des trottoirs…

Aujourd’hui :

A Caudéran, où les trottoirs sont en très mauvais
état un effort particulier sera effectué :
1,8 million d’euros investis
en 6 ans pour améliorer la marche
1 million d’euros pour favoriser les
rabattements à pieds vers les stations du
bus express gare Saint-Jean Saint-Aubin :
aménagement de la rue des Pins Francs
et de l’avenue Saint-Amand
La réforme du code de la rue sera élaborée par
Bordeaux métropole : l’objectif est de mieux nous
protéger et nous respecter les uns les autres.
Le plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics sera révisé.

En 2019, Bordeaux passe de la 3ème à la 5èmeplace
dans le classement de la Fédération française des
usagers de la bicyclette (enquête nationale
« Baromètre Parlons vélo des villes cyclables »).
Les faiblesses :
- l’entretien et le confort des itinéraires cyclables
- les conflits entre cyclistes et piétons
- le manque de panneaux d’indications de direction
pour les vélos.

Demain :
28 km d’aménagements cyclables en plus
des couloirs bus vélos d’ici la fin du mandat
- Améliorer l’état de la voirie pour plus de confort
- Sécuriser et renforcer la signalétique
- Un grand plan stationnement vélo : places de
stationnement multipliées par deux
- Mailler la ville avec des stations-services vélos

Le saviez-vous ?
Vitesse moyenne
de la voiture en ville :
14 km/h
Vitesse moyenne
à vélo :
15 km/h
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Libérer l’espace public
Pourquoi étendre
le stationnement payant ?

Les places sont libérées des voitures ventouses
(voitures occupant une place pendant plusieurs
semaines du fait de la gratuité) et pendulaires
(voitures de salariés venant travailler dans votre
quartier).
Par exemple, sur le secteur de Caudéran, les places
de stationnement sont sursaturées avec un taux de
stationnement illicite de 22 % (selon l’enquête 2020
de l’Observatoire du stationnement).
Les trottoirs, libérés du stationnement gênant dû
au manque de places, sont plus accessibles aux
piétons, aux poussettes et aux personnes à mobilité
réduite, ce qui améliore la sécurité de tous.
La circulation diminue en raison de la réduction du
temps de recherche de places.
Par exemple, 10 % de circulation dans le quartier
Dupeux en 2016 (selon les comptages effectués par
Bordeaux Métropole).
La pollution de l’air et les nuisances sonores
diminuent du fait de la réduction de la circulation.
Les alternatives non polluantes à la voiture
individuelle sont encouragées : marche à pied, vélo,
transports en commun, autopartage, etc.
Lors du passage d’une zone en stationnement
résident réglementé, 20 % des automobilistes qui
s’y rendaient en voiture et 8,5 % de ses habitants
sont passés aux transports en commun et au vélo
(selon l’enquête déplacements 2017 de Bordeaux
Métropole).
Le financement des places de stationnement est
plus équitable, puisqu’il est pris en charge par leurs
seuls utilisateurs (notamment les non Bordelais)
et non par tous les contribuables (via les impôts
locaux).

Quelles mesures d’accompagnement ?

Concertation des habitants par sous-secteur
(enquête en cours)
Poursuite du dispositif du PASS 52 qui permet de
bénéficier de 52 jours pour une deuxième voiture,
un artisan, un membre de sa famille en visite
Zones bleues devant les commerces partout où cela
est nécessaire (1 h gratuite à l’horodateur).
Tarification sociale et environnementale en 2023.
Tarif professionel étendu.

Des tarifs attractifs de stationnement dans
les parkings en ouvrage afin de libérer de
la place en voirie, à l’étude avec Metpark.
- Abonnement 2e voiture à -50 %
- Forfait nuit sur certains parkings, dans les
quartiers où il est difficile de trouver une place
malgré l’existence du stationnement
payant à 35 €/mois
- Abonnement résident week-end élargi vendredi
12h à lundi 12h à 35 €/mois
- Abonnement spécial pour le parking de Mériadeck
nuits et dimanche à 20 € par mois

Plus de parkings relais
Bordeaux métropole développera des parkings
relais tout autour de Bordeaux (et doublera la
capacité de celui de Galin à Bordeaux) pour offrir
de vraies solutions alternatives entre transports en
commun depuis ces parkings relais.
Aujourd’hui : 28 Parkings relais pour 7 442 places
Demain : 2 parkings relais étendus, 4 nouveaux
créés et 4 autres à l’étude.

Bornes de rechargement
Des points de recharge pour voitures électriques
seront déployés sur toute la ville.

Nombre de places
en autopartage X4
Un freefloating mieux encadré
Afin d’apporter plus de sécurité, plus de confort aux
piétons, limiter l’encombrement des trottoirs :
- Déploiement de 200 à 300 zones de stationnement
- Obligation demain de se garer dans les
nombreuses stations créées
- En limitant le nombre d’opérateurs
- En imposant un cahier des charges plus strict.
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1 an de
réalisations
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À Bordeaux, à
on dépasse les

,

!

Vitesse moyenne
observée en ville
14 km/h
15 km/h

Pollution CO2
112 gr /km
0 gr /km

Combien ça coûte ?
6.000€ /an
300€ /an

6 km à vélo/jour
= 30 min d’activité
physique

Temps bloqués dans
les embouteillages
à Bordeaux
6,5 jours /an
0 jour /an
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