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Compte-rendu des rencontres de 
proximité du 14 janvier 2022
Organisées dans le cadre de la concertation autour du
réaménagement de l’avenue Jean Cordier
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Le rappel du contexte
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Les rencontres de proximité du 14 janvier étaient organisées dans le cadre de la concertation autour du réaménagement de l’avenue Jean Cordier.
L’objectif du projet est de permettre le développement des modes actifs sur l’avenue tout en conservant ses fonctions de desserte locale et de transit
intercommunal.
La concertation publique se décline en deux axes :
• la co-construction d’un programme d’aménagements de l’avenue Jean Cordier ;
• l’expérimentation et l’évaluation d’une écluse routière réalisée sous l’ouvrage d’art SCNF pour faciliter les circulations des cyclistes et des piétons.

RECCUEILLIR DES PREMIERS ELEMENTS POUR LE PLAN D’ACTIONS

INFORMER SUR LA DÉMARCHE 
• Informations sur le projet d’aménagement ;

• Informations sur la démarche de concertation :
– diffusion du site de la participation ;

– invitation au diagnostic en marchant du 15 janvier et à l’atelier
participatif du 10 mars.

• Mobiliser des publics peu visibles dans ce type de démarche.

• Administration d’un questionnaire :

o identification des pratiques et usages sur l’avenue (modes de
déplacements pour quels types de trajet) ;

o évaluation du sentiment de sécurité sur l’avenue ;

o relevé des attentes des habitants pour l’avenue.



Le rappel des lieux de rencontre
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Déroulé et parcours :

10h-12h : Parking Leclerc

12h : Centre ville de Pessac

12h-14h : Avenue Jean Cordier

15h-18h : Groupe scolaire Jean Cordier



Bilan quantitatif 

51 personnes ont été interrogées au total dans le cadre des rencontres.

→ 40 personnes habitant autour de l’avenue, et 11 personnes n’y 
habitant pas : cette répartition s’explique notamment par le fait que la 
majorité des personnes abordées n’étant pas du quartier n’ont pas 
souhaité répondre au questionnaire.

→ Sur les 51 personnes rencontrées 24 étaient des femmes et 27 des 
hommes

→ Sur l’ensemble des répondants, 6 avaient moins de 30 ans, 19 entre 30 

et 60 ans et 25 plus de 60 ans

→ 92% des personnes interrogées ont affirmé emprunter l’avenue très 
régulièrement
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Les habitudes de transport sur l’avenue 
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• Trajet : maison-travail

• Trajet : dépôt des enfants à l’école

• Trajet : achats de proximité

• Trajet : loisirs

16% 25%    2%    56 %   0%

31%     15% 1% 46% 0%

30%     15%    0%    54%    0%

36%     14%    0%    50%    0%

Les résultats montrent que les habitants utilisent
majoritairement leur voiture pour l’ensemble de leur
déplacement, cela représente la moitié ou plus de
l’ensemble. Les habitants réalisent aussi un nombre de
trajet important à pied, entre 1/5 et 1/3.

En revanche les transports en commun ne sont pas ou très
peu utilisés par les personnes rencontrées lors des
rencontres de proximité.

Les raisons qui permettraient de changer les habitudes des riverains et de moins utiliser leurs véhicules motorisés sont les suivantes : 

Sécuriser les cheminements piétons  :
• Élargir les trottoirs pour permettre un 

accès confortable
• Améliorer le passage sous le pont de 

l’ouvrage SNCF qui est très étroit

Sécuriser les cheminements cyclistes :
• Mettre en place des pistes cyclables 
• Sécuriser la zone entre l’école Jean Cordier 

et la rue Emile Zola

Diminuer le trafic routier sur cet axe :
• Inciter les riverains à moins utiliser leur

voiture
• Modifier le passage du bus

Certains répondants affirment qu’ils ont l’habitude de se déplacer en voiture et qu’ils n’ont pas l’intention de changer leurs habitudes. Ils 
affirment d’ailleurs que le trafic est très chargé en voiture et qu’ils préfèrent parfois utiliser des dessertes plus efficace que l’avenue Jean 
Cordier.



Les mobilités douces
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Réponse à la question : quand vous vous déplacez sur l’avenue à pied 
comment vous sentez-vous ?

En sécurité 
21%

Peu en 
sécurité

57%

En 
insécurité

23%

En sécurité 
11%

Peu en 
sécurité

39%

En 
insécurité

50%

Réponse à la question : quand vous vous déplacez sur l’avenue à vélo 
comment vous sentez-vous ?

Les chiffres précédents montrent que les répondants ne se sentent
pas à l’aise dans leur déplacement à pied ou à vélo. Les
déplacements à vélo semble encore plus dangereux du point de vue
des répondants, 50% se sentent en insécurité à vélo.

Les répondants proposent de favoriser les mobilités douces grâce aux
améliorations suivantes :

1. Pour améliorer les déplacements cyclistes

- Ajouter des pistes cyclables pour sécuriser les vélos : les déplacements sont
aujourd’hui très dangereux notamment pour les parents à vélo avec des
enfants.

- Certains automobilistes indiquent que les cyclistes ne respectent pas toujours
le code de la route et se mettent alors en danger.

- Indiquer de manière plus visible la possibilité du contresens des vélos sur les
sens unique.

2. Pour améliorer les déplacements piétons

- Sécuriser la traversée de la route devant l’école Jean Cordier grâce à des
passages piétons plus nombreux.

- Permettre un accès PMR sur les trottoirs : il est aujourd'hui impossible de
rouler en fauteuil roulant ou poussette à cause des poteaux au milieu des
trottoirs et des haies non taillées qui débordent sur les trottoirs déjà étroits.

- Elargir les passages piétons et en augmenter le nombre.



Le mobilier urbain

Les répondants proposent des améliorations du mobilier urbain sur l’avenue Jean
Cordier :

- Améliorer les trottoirs de l’ensemble de l’avenue : élargir le passage, harmoniser les
revêtements, s’attarder à la séquence sous l’ouvrage d’art SNCF, ajouter des
barrières le long des trottoirs pour sécuriser les piétons et supprimer les poteaux au
milieu des trottoirs.

- Ajouter des abris de bus au niveau des arrêts de bus.

- Ajouter des emplacements de stationnement vélo le long de l’avenue, il n’y en a
aucun aujourd’hui.

- Augmenter le nombre de place de parking sur l’avenue, en particulier au cimetière,
près de l’école et devant les commerces.

Concernant l’expérimentation d’écluse qui est en cours jusqu’au 31 mars, les personnes
interrogées ont des réserves quant à l’opportunité de cette solution. Ils sont inquiet pour
le report de trafic sur le reste de l’avenue et pour l’augmentation du trafic aux heures de
pointes.
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Les liaisons intercommunales 

Les répondants proposent des modifications sur l’avenue Jean Cordier qui concernent
son statut de liaison intercommunales :

- Détourner le parcours du bus pour qu’il passe par un autre axe

- Mettre en place un sens unique depuis la rue Betham et proposer aux
automobilistes de remonter par la rue Pasteur puis de rejoindre l’avenue Jean
Cordier par le Royal

- Installer des chicanes

- Sécuriser les croisements tout au long de l’avenue grâce à une meilleure
signalisation

En ce qui concerne la vitesse sur l’avenue, deux positions s’opposent : une partie des
répondants estime que la vitesse sur l’avenue doit être encore plus contrainte
qu’aujourd’hui ; l’autre partie estime que la limitation à 30km/h sur l’avenue Jean
Cordier n’est pas pertinente et qu’elle rend difficile les déplacements sur cette avenue.
Des incompréhensions ont été formulées quand à la limitation à 30km/h sur l’avenue
Jean Cordier qui ne s’applique pas sur l’avenue Jean Jaurès.
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