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Déroulé

1. Un constat unanime
2. De l’acte individuel à l’action collective
3. À Bordeaux

1. premières observations suite aux tests
2. objectifs
3. méthodes

4. Cours de la Somme / rue de Bègles / route de Toulouse



Du réchauffement climatique
un constat unanime

BLA BLA

https://www.facebook.com/watch/?v=575317029800487


De l’action individuelle 
à l’action collective

RTBF
https://www.rtbf.be/auvio/detail_supprimer-des-voies-de-
circulation-une-issue-pour-la-
mobilite?id=2639146&jwsource=cl

https://www.rtbf.be/auvio/detail_supprimer-des-voies-de-circulation-une-issue-pour-la-mobilite?id=2639146&jwsource=cl
https://www.rtbf.be/auvio/detail_supprimer-des-voies-de-circulation-une-issue-pour-la-mobilite?id=2639146&jwsource=cl


Des idées reçues ?

Risque 
économique

NON
part modale 
de la voiture 
à Londres :

10%



Des idées reçues ?

Risque 
congestion

NON
nombre de 

report 
modal vélo

15%

https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/3/f/7/e5cbf1d7ec8a4c9cbca7e3854390a12d-1590055017.jpg


La Katy Freeway à Houston, considéré comme le cas 
d'école du trafic induit. La largeur de la route 
atteint 26 bandes de circulation par endroit. 
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Des idées 
reçues ?

Créer une voie 
de plus

améliore la 
fluidité du trafic

NON

https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/4/b/d/736d7a4ed224c232f335ce53d4292fc8-1589982398.jpg


Les faits rien que les faits !

Premiers résultats 
- nette hausse du report modal : 15% des cyclistes sont nouveaux.
- baisse franche du nombre de voitures : 100 à 200 véhicules/heure de pointe  en moins.
- augmentation faible du temps de parcours : + 7 min sur 43 de Latule au pont S. Veil
- diminution importante de la pollution au dioxyde d’azote contrairement au reste de 
l’agglomération revenue aux niveaux d’avant confinement …



Les faits rien que les faits !



Un objectif : le REVE
Réseau Express Vélo

BORDEAUX METROPOLE 
POLE TERRITORIAL BX



Une méthode : 
l’urbanisme pragmatique

> rapide
> peu couteux
> réversible

Consultation 
 permanente
 à l’usage
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COURS de la SOMME

De la Victoire à Nansouty : sens autorisé pour les voitures / bus / vélos.
De Nansouty à la Victoire : sens autorisé uniquement aux bus / vélos.

De Nansouty à la Barrière de Toulouse : bandes cyclables dès que possible.
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RUE de BEGLES

Des Capucins à la rue A. St Germain : sens autorisé uniquement aux bus / vélos.
De la rue A. St Germain aux Capucins : sens autorisé pour les voitures / bus / vélos.
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ROUTE de TOULOUSE

Aménagement de bandes cyclables jusqu’à Villenave d’Ornon, dès que c’est possible.



plan de
circulation

BORDEAUX METROPOLE 
POLE TERRITORIAL BX

Place Nansouty

Place de la Victoire

Capucins

Sens des voitures
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