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PLAN CYCLABLE DU BOUSCAT 

 

Bilan des éléments issus de la démarche de participation citoyenne 
 
 
 
 
 

Concertation menée au titre de la charte de la participation de la CUB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La démarche de participation citoyenne sur le projet de plan cyclable du Bouscat a été lancée au 
début du mois d’octobre 2010 lors de la semaine de l’éco-mobilité, et s’est déroulée jusqu’à mi 
janvier 2011. Le présent document a vocation de compilation de l’ensemble des éléments issus de 
la démarche à travers les différents outils mis en œuvre. 
 
Une étude est actuellement en cours au sein des services techniques de la Cub afin d’intégrer ces 
éléments au projet de plan cyclable. Ce sont près de 90 % des propositions issues de la 
participation qui seront étudiées et certainement retenues dans le projet final : un bilan positif 
d'une démarche utile pour améliorer le projet. 



25/01/2011 2

1. Outils de participation 
 
 

Au cours de la semaine de l’éco-mobilité, du 4 au 9 octobre 2010 : 
 

o Conférence-débat sur l’écomobilité animée par l’Ademe, Vélocité, la CUB, la Ville (4 
octobre). Cet évènement marque l’ouverture de la démarche de participation citoyenne au 
projet de plan cyclable ; 

 
o Stand, exposition, questionnaire enfants (outils de sensibilisation et de mobilisation) lors 

des Journées de l’éco-mobilité et de la sécurité routière (5 et 6 octobre) ; 
 
o Atelier vélo grand public pour tester l’itinéraire des collèges et les aménagements du centre 

ville (9 octobre). Les remarques des participants ont été consignées individuellement dans un 
« carnet déambulatoire ». 

 
 

Autre outil ponctuel : 
 

o 2ème atelier vélo pour tester les itinéraires Ravezies/Centre ville et Est/Ouest (20 novembre). 
 
 

Outils mobilisés tout au long de la démarche : 
 

o Exposition présentant les différents projets d’itinéraires et d’équipements, en différents lieux 
en fonction des évènements :  

o Lors de la conférence-débat  d’ouverture de la démarche de participation (4 octobre),  
o sur le salon de la vie locale (17 septembre),  
o lors des 3 réunions de quartier et de l’atelier du Développement Durable sur les 

déplacements et l’énergie,  
o en Mairie (de septembre à décembre) ; 
 

o Cahier de recueil des avis en mairie ; 
 
o Forum Internet sur le site de la participation de la Cub. 
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2. Contenu issu de la participation 

 
 
Cahier de recueil en Mairie du Bouscat 
 
Le 25/11/2010  
« "CHAUCIDOU" : portion R. Schuman (entre cours Louis Blanc et R. Poincaré) 
1/ le stationnement sera-t-il supprimé ? 
2/ si oui, où sera construit le parking pour que les riverains puissent garer leur véhicule indispensable 
pour leur travail ? Merci de votre réponse. » 
M. H. 
 
Le 30/11/2010 
« L’avenue Aristide Briand sera-t-elle « chaucidou » ? Compte tenu des nouveaux riverains sur cette 
rue, les stationnements devront être maintenus sur l’un au moins des côtés de la rue qui ne peut être 
livrée uniquement à la circulation, et au double sens cycliste ! » 
M. B. 
 
Le 20/12/2010 
« A quand l’avenue de Tivoli en sens unique pour vélos-bus et véhicules ? (et éventuellement 
tramway) ? Merci d’avance de votre attention. » 
M.  B. 
 
Le 28/12/2010 
« Le début de l’avenue Léon Blum en grand axe Bruges-Boulevards… ? La chaussée est très étroite, 
les trottoirs encore plus (j’ai un bébé en poussette) : à quand une sécurisation de cette partie de 
l’avenue ? Tous les jours, les bus frôlent ma poussette. Comment ferai-je avec un  autre enfant ? C’est 
très dangereux… A voir donc. Merci. » 
Anonyme 
 

* 
 

Forum Internet de la CUB 
 
Le 16/11/2010 : Qu’est-ce qu’une piste cyclable ? 
« La seule vraie piste cyclable digne de ce nom est celle qui est séparée de la route et il n’y en a pas 
d’autre. Elargir un trottoir pour dessiner une piste dessus, c’est offrir un parking supplémentaire aux 
voitures ! je vous invite à essayer la piste située sur l’avenue de la libération ; personnellement, je n’ai 
jamais réussi à la suivre en entier sans rencontrer une voiture sur mon chemin, pardon, ma piste… 
Quant à la "chaucidou", si j’ai bien compris le principe, cela marche si on a une voiture toutes les 10 
minutes. Ce n’est pas le cas chez nous, et donc il n’y aura qu’une piste cyclable virtuelle. Je sais bien 
qu’au Bouscat, il y a de nombreuses rues où la vraie piste cyclable n’est techniquement pas possible, 
mais je crains que nos élus aient saisi cet argument pour n’en faire aucune : c’est tellement plus 
facile. Alors bravo à Bruges pour ses vraies pistes cyclables. » 
C. 
 
Le 29/10/2010 
« J’utilise presque tout le temps mon vélo pour me déplacer. J’habite au carrefour de la rue Castillon 
et avenue de Tivoli. 
La rue de Castillon était à double sens il y a encore deux ans. Je pense que dans cette rue réaliser 
une piste cyclable à double sens permettrait aux habitants de mon quartier de revenir du centre ville, 
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du parc bordelais, des écoles de Caudéran, d’accéder au parc Marceau sans prendre le sens interdit et 
d’éviter la rue de Tivoli qui est dangereuse pour les vélos. 
Merci, » 
D. R. 
 
Le 29/10/2010 
« Le développement des quartiers apaisés, l’abaissement de la vitesse, la cohabitation de divers 
modes de déplacements dont le vélo (que je pratique quotidiennement jusqu’au centre de Bx), sont 
des objectifs séduisants, … à condition de ne pas oublier les riverains. Le principe de la "chaucidou" 
serait peut-être une solution de partage de la chaussée, … si l’on oublie pas de garantir une bande 
de stationnement qui a bien été réalisée dans diverses communes de France (les Mureaux) mais bien 
oubliée lors de la « première de la CUB». Mais cela suppose des rues suffisamment larges. Il est 
surprenant de constater que certains itinéraires proposés par la CUB et la Mairie du Bouscat 
concernent des rues de largeur moyenne (7 m ou moins) alors que certaines voies dans ces mêmes 
itinéraires ont une largeur supérieure à 8m qui garantirait à chacun, riverains, piétons, cyclistes, 
véhicules motorisés, un partage équitable de la voie publique. La suppression des stationnements 
priverait un nombre de riverains bien supérieurs à celui des cyclistes qui fréquenteraient 
quotidiennement leur rue, comme c’est le cas Avenue Aristide Briand! Les plans établis par la CUB, 
exposés dans le hall de la Mairie du Bouscat manquent de clarté, en particulier sur le type 
d’équipement (chaucidou ou autre) et les stationnements prévus sur ces rues, en particulier Av 
Aristide Briand. Merci pour votre réponse. » 
M. B. 
 
Le 16/10/2010 
« Bonjour, 
J’approuve totalement la démarche du plan cyclable en ne comprenant pas pourquoi le zone 30 km/h 
est réservé à certaines rues : si l’on considère que cela résout la plupart des problèmes urbains 
(vitesse, accidentologie, pollution, bruit, incivilité…), pourquoi ne pas l’étendre à l’ensemble du 
Bouscat par soucis de ?  
Efficacité : message fort, simple et compréhensible, incitant les gens à changer de mode de transport 
et de comportement, et évitant les questionnements permanents. 
Economie : évite une gestion fastidieuse et coûteuse des panneaux, contrôles, contestations… 
Environnement : le gain escompté avec quelques rues est faible. 
Justice : sur quel critère choisir les rues privilégiées ? 
Je souhaite donc que le système sois étendu au plus tôt à toutes les rues du Bouscat, et à minima à la 
mienne : rue Joseph Péres (quartier délaissé entre avenue d’Eysines et avenue de la Libération). Bien 
cordialement. » 
Y. B. 
 
+ courrier du 7 février 2011 : demande du classement de toute la ville en zone 30, sinon pourquoi 
la rue Joseph Peres ne le serait-elle pas ? « ce courrier suffit-il ou faut-il constituer une pétition ou 
une association de riverain ? » 
 

* 
 

Réunions de quartier 
 
De ces réunions émergent des inquiétudes ou questionnements quant à : 

o la sécurité des cyclistes, 
o le partage de la voirie, 
o les doubles sens cyclables, 
o la chaucidou.  
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Emergent également quelques propositions :  
o les passages piétons en centre ville devraient être davantage explicités, 
o les emplacements pour vélos seraient à développer, 
o il y aurait un problème au niveau du feu de la rue Lamothe. 

 
* 

 
Courriers reçus 
 
« Monsieur Le Maire, 
 
Militant convaincu de la cause du vélo en ville, j’utilise autant que possible ce moyen pour mes 
déplacements dans la CUB et j’essaye d’en assurer la promotion. Ainsi, je circule régulièrement à 
vélo entre Le Bouscat et Bordeaux. C’est sur la base de mon expérience pratique de cycliste, que je 
vous écris pour vous soumettre une proposition concernant l’aménagement de la circulation dans le 
secteur de la barrière du Médoc. 
Quant on roule à vélo, il est sécurisant d’emprunter des rues peu fréquentées par les autos ou de 
circuler sur les axes disposant de pistes réservées aux cyclistes. On s’aperçoit qu’a l’usage, on trouve 
ainsi des « circuits » qui sans être les plus directs, permettent de rouler en relative sécurité. Ainsi, 
pour aller du Bouscat au centre de Bordeaux, il est assez pratique de descendre la rue de la Harpe 
puis, ayant franchi à pied les quelques mètres jusqu’à la barrière du Médoc, de prendre la rue David-
Johnston qui dispose d’une piste tracée au sol et de traverser le jardin public. Après, on arrive assez 
directement et sûrement place des Quinconces. Une fois là, par les petites rues où la circulation 
automobile est fortement contrainte, on peut accéder sans mal à divers secteurs de la ville de 
Bordeaux. 
Le problème se pose au retour, quant ayant remonté la rue Fondaudège et la rue Croix de Seguey, le 
cycliste arrive Barrière du Médoc. L’avenue de la Libération est, à ce jour, encore le domaine exclusif 
de la « bagnole » : voitures, bus et fourgonnettes. Il faut alors un certain courage pour ne pas parler de 
témérité  pour se lancer à vélo sur cette avenue. La solution la plus sage est alors de descendre de vélo 
et de pousser son vélo sur les trottoirs, ce qui n’est généralement pas du goût des piétons, en 
particulier aux heures de forte affluence. 
La solution peu coûteuse que je suggère, serait de mettre la rue la Harpe, en double sens pour 
les cyclistes. Cette solution a été par ex mise en œuvre sur la petite rue Buffon où j’habite. Elle est 
assez répandue à Paris. Il est possible qu’une condition  pour une telle mise en à double sens soit la 
limitation de vitesse des voitures à 30 km/h. Imposer une telle limitation rue de La Harpe ne serait pas 
mal, vu le nombre de rues qui la traversent. 
Il est clair, pour qui a expérimenté le vélo entre le Bouscat et Bordeaux, qu’une telle mesure 
améliorerait grandement la vie des cyclistes sur le secteur de la Barrière du Médoc. Je voudrais 
préciser que je suis adhérent depuis plusieurs années à vélo-cité mais j’écris ici à titre personnel. 
 
En espérant que vous prêterez attention à cette proposition qui me paraît raisonnable, je vous prie 
d’agréer, M. le Maire, mes très sincères salutations. »  
G. C. 
 

* 
 
Atelier vélo du samedi 9 octobre 2010 : contenu du carnet déambulatoire 
 
Les itinéraires  
 

o « Le Collège Jean Moulin est fréquenté par des enfants de Galliéni – Lyautey –Champ de 
Courses. La piste cyclable s’arrête au pont de chemin de fer de la route de Médoc. Il faut 
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continuer avec une zone 30 sur l’avenue Georges Clémenceau, avenue Lakanal, rue Raymond 
Lavigne et rue Lamartine. » B. L. 

 
o « Sécurité des cyclistes à l’arrivée à Ravezies : avenue Jules Guesde (portion entre Aristide 

Briand et Ravezies). Les voitures arrivant de Ravezies passent très près du Crédit Agricole – 
très souvent des voitures garées. De plus, panneau double sens cyclable mal situé. 
Rendre sécurisant le giratoire.  
Giratoire : pourquoi ne pas créer une bande cyclable autour des giratoires ? » J.-M. R 

 
o « Piste cyclable collège Ausone à mettre en réglementation. 

Question posée par les participants : Quelle pertinence itinéraire collège Ausone et Jean 
Moulin vers le centre ville ? 
Centre ville : aire piétonne ou zone de rencontre ? » S. F. 
 

o «  Ajouter un itinéraire selon un autre axe, par exemple Centre vers piscine ou salle des Ecus 
me paraîtrait bien compléter le dispositif. 
Le croisement rue Henri Grossard et rue Pierre Lalumière me parait dangereux comme on a pu 
le voir en testant le parcours. Comment cela va-t-il être traité pour sécuriser le parcours des 
vélos ? 
Prévoir une campagne d’information forte auprès des Bouscatais pour les inciter à mieux 
respecter les cyclistes et à prendre aussi leurs vélos. » G. C. 
 

o « Relier le collège Jean Moulin avec les immeubles derrière la Chêneraie (Didier Daurat, les 
Cèdres…) par la rue Lamartine. 
Prévoir des itinéraires vélo pour les Bouscatais scolarisés dans des établissements hors 
Bouscat (Montesquieu, Tivoli, Grand Lebrun) 
Créer un nouvel itinéraire nord-sud par l’ouest  c'est-à-dire du collège Jean Moulin à la 
Barrière du Médoc. Suggestion : Jean Moulin – Pressensé – Laharpe. 
Intégrer la rue Raymond Lavigne à la zone apaisée (école de musique, USB, gymnase de la 
Filolie, RPA…). » B. S. 

 
 
Les quartiers apaisés  
 

o « Les passages piétons restent-ils dans ces quartiers ? 
Pourquoi créer une zone de rencontre devant l’école Jean Jaurès – (large plateau surélevé 
devant entrée, trottoirs larges) – Mauvais exemple pour les enfants qui risquent de prendre de 
mauvaises habitudes. Et changement de statut des rues sur peu de distances. 
Une campagne d’information de large diffusion de façon répétitive (sur tous les supports 
médias) sur les modalités de fonctionnement ou les devoirs de chacun. » J.-M. R 
 

o « Le traitement de la rue Raymond Lavigne qui borde le secteur apaisé 1c me paraît important  
car il y a beaucoup de lieux fréquentés par des jeunes susceptibles de rouler à vélo (salle de la 
Filolie, tennis, etc…) ou des personnes plus âgées (RPA, …). 
Le marquage au sol des rues à double sens pour les cyclistes (exemple rue Poissant ou rue 
Emile Zola) me paraît insuffisant. Ne faudrait-il pas l’améliorer ? 
De l’information auprès des Bouscatais pour leur dire qu’on est à une époque où il faut 
commencer à changer nos « mauvaises » habitudes d’automobilistes ! » G. C. 

 
 
Les équipements spécifiques  
 

o « Un plateau surélevé tout autour du Collège Jean Moulin. » B. L. 
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o « Avertisseurs lumineux à l’approche d’un quartier apaisé.  

Panneau indicateur de direction pour une meilleure continuité de cheminement cyclable. » J.-
M. R.  
 

o Concernant la « chaucidou » notamment pour la rue Caboy, pourquoi ne pas intégrer une 
seule voie cyclable à double sens pour simplifier et permettre circulation + stationnement. » B. 
S. 

 
* 

 
Atelier vélo du samedi 20 novembre 2010 : contenu carnet déambulatoire 

 
Pas de propositions écrites à ce jour 
 

* 
 
Questionnaire enfants des journées de l’éco-mobilité - octobre 2010 
 
(document annexe)
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