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Aménagements

La place laissée aux vélos s’accroît à Bordeaux. 
Mais qu’en est-il au-delà ? Commençons par les 
boulevards. Le cycliste de Bacalan qui voudrait 
aller du côté de Bègles par les boulevards devra 
avoir une bonne dose de témérité. Le départ com-
mence plutôt bien. Le boulevard Alfred-Daney dis-
pose de bonnes bandes cyclables. Et on remarque 
une amélioration notable dans le secteur : des 

bandes ont été tracées sur l’avenue de Tourville. Il 
y a peu, cette courte avenue était à deux fois deux 
voies et certains automobilistes semblaient y être 
pris d’un vertige autoroutier. Désormais, le cycliste 
s’y sent plus à l’aise.
Arrivé place de Latule, il faut mieux s’armer de 
patience car la traversée s’y fait en plusieurs 
temps. Il est prévu que cette place soit réaména-
gée. Espérons que les cyclistes y trouveront leur 
juste place ! 
Après on « rentre dans du dur ». Et le mieux suc-
cède souvent au pire. Le pire, on le trouve par 
exemple dès la première courbe : beaucoup de 
voitures qui s’engagent sur le boulevard Godard 
coupent allégrement le virage en mordant sur la 
bande cyclable peu visible : pas très rassurant ! 
Cette impression d'être coincé entre trottoir et 
voitures, on la ressent dans presque toutes les 
courbes sur les boulevards tant certains conduc-
teurs y roulent vite.
Il y a aussi des secteurs où on se sent plus à l’aise, 
par exemple vers la barrière d’Ornano ou après la 

Sur les boulevards

Barrière Saint-Genès, une voie a été supprimée 
pour laisser place à une bande cyclable 

(les piétons, eux, sont toujours à la peine…)

barrière de Toulouse. Mais si on pédale de la bar-
rière Saint-Genès vers celle de Toulouse, mieux vaut 
ne pas être dépassé par un poids lourd : on peut 
presque lire la marque de ses pneumatiques tel-
lement la bande est étroite et effacée. Sans parler 
des autos garées en épi sur les trottoirs et dont les 
pare-chocs arrivent au milieu de la bande cyclable ! 
Il y a bien des améliorations ponctuelles, par 
exemple le nouveau traitement de la barrière 
Saint-Genès. Les passages de chaque côté ont été 
réaménagés avec une seule voie pour les auto-
mobilistes et une bande cyclable assez large. Un 
moment un peu plus relaxant !
Le nombre de vélos allant en augmentant même 
sur les boulevards, le tracé de bandes cyclables 
continues et de largeur constante devrait être à 
l’ordre du jour, en attendant le grand projet auda-
cieux de réaménagement laissant toute leur place 
aux transports en commun et aux cyclistes.

• Georges Chounet

Pour terminer, la rue Huguerie 
est enfin en double sens (très 
très vieille demande de Vélo-
Cité) et c’est bien pratique. 
Tellement large qu’on n'ose 
quand même pas proposer 
une image dans le bulletin.

• Oriane Hommet
et Jean-François Perrin

De moins en moins large, 
mais faut que ça passe et avec le sourire

Les zones 30 et les zones de rencontre progressent à l'intérieur des boulevards et c’est bien. Le secteur du Palais Gallien a 
été traité il y a de nombreuses semaines déjà. Les rues de ce quartier sont souvent très étroites. On a entendu beaucoup de 
remarques des cyclistes et des automobilistes dans les premiers temps. Et le temps a passé. Vélo-Cité est allé faire quelques 
photos sur place et a discuté avec les cyclistes rencontrés. Résumé en images

Largeur 2,80 m. On est rue du Palais-Gallien.
Une voiture arrive en face. Ce cycliste choisit de 

céder la place à l’automobile. C’est une pratique 
courante et finalement pas désagréable si la voiture 

arrive à petite allure.

Largeur 2,60 m. Rue St-Fort en direction de l’ouest 
(toujours tout droit ce sera la plage). Vélo-Cité 

mesure avec soin. Vers l’est (toujours tout droit ce 
sera la rue du Palais-Gallien puis Bergerac, puis 

Turin), la même voie n’est plus qu’à 2,55 m.

Largeur 2,35 m et peu de visibilité. Voilà à gauche l’emprise d’un vélo et à droite l’emprise 
d’une automobile sur la voie. Faut forcément que l’auto et le vélo harmonisent leur passage. Et 

d’après les cyclistes rencontrés ça se passe bien (et avec le sourire ça marche encore mieux)

Largeur 2,25 m. Le record du jour. Une place 
de stationnement automobile est calibrée 

pour 2 m de large… Même deux piétons, ça 
prend déjà toute la place. 
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