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Une situation ubuesque et dangereuse

Sans réelle concertation avec la population, le cours de la Somme
et la rue de Bègles ont été mis à sens unique depuis novembre
2020 pour favoriser l'usage du vélo. Des aménagements ont
également été réalisés route de Toulouse. Sans remettre en
cause la nécessité de favoriser les déplacements doux, nous
regrettons le manque de concertation en amont. 

Bien que temporaires et réversibles, ces nouveaux sens de
circulation ont des conséquences importantes sur le trafic or,
aucune évaluation n'est prévue avant l'automne 2021. La
commune voisine de Talence a pris des mesures similaires mais
elles ont été rapidement évaluées et corrigées sans qu'il faille
attendre 10 mois. 

Aussi, nous avons proposé une première enquête pour
recueillir l’avis des habitants sur ce nouveau plan de
circulation. Ce sondage a suscité un véritable engouement
puisque plus de 500* personnes ont répondu en 45 jours ! 

Cette consultation doit déterminer le devenir de ces
aménagements. C’est la raison pour laquelle nous publions
aujourd’hui des résultats qui démontrent l’insatisfaction voire
l’opposition de la population tout en faisant des propositions pour
sortir de cette situation ubuesque et dangereuse. 

Pour les élus du groupe "Bordeaux Ensemble", 
Fabien Robert 
Conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux

*503 réponses ; 
88,2% des répondants
habitent à Bordeaux 
et 61,9% y travaillent.
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Des mesures rejetées par la population 
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Raisons invoquées cours de la
Somme et rue de Bègles

1 : Difficultés d'accès à mon domicile / activté 

2 : Davantage de pollution / circulation devant chez moi

3 : Temps de trajet fortement rallongé

4 : Aménagements cyclables proposés pas assez ambitieux
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Route de Toulouse
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Des mesures rejetées par la population

1 : Difficultés d'accès à mon domicile / activté 

2 : Davantage de pollution / circulation devant chez moi

3 : Aménagements dangereux

4 : Aménagements cyclables pas assez ambitieux 
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Quelques verbatims parmi les 147 reçus 

« Je dépose mes 3 enfants dans des établissements le matin. Je n'ai pas la
santé ni le temps ni les moyens de le faire à vélo. » 

 
« Le crs de l'Yser /crs de la Marne est toujours bouché quelque soit

l'heure. » 
 

« Hé! Oui, pour certaines personnes la voiture est nécessaire pour
travailler ou aller » travailler « Je trouve qu'il est bon de laisser plus de
temps à cette expérimentation de rue à sens unique afin que chacun

puisse en prendre connaissance et adapter ses pratiques de
mobilité/circulation. » 

 
« Alors autant je suis heureux qu’il y ait plus de piste cyclable sur
Bordeaux, mais si c’est pour enlever les places de stationnement

pour les résidents, je trouve ça ridicule. »
 

 « Aucune concertation avec les habitants du quartier »
 

 « Il y a encore beaucoup de travail pour faire préférer le vélo à
Bordeaux ! » 

 
« Ces aménagements sont démesurés pour l’utilisation qui en est faite. » 
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Quelques verbatims parmi les 147 reçus 

« A cause des fermetures et les baisses d’activité liés au COVID les
conséquences dramatiques de ces aménagements ne sont pas

encore correctement évaluables (accessibilité clientèle, visibilité,
moins de passage devant les commerces, etc) »

 
 « Très satisfait de voir enfin une politique forte pour faciliter

les trajets vélo et transport en commun » 
 

« C'est juste insupportable de devoir perdre du temps de l'essence
et de l'énergie pour rentrer chez nous. Je trouve ça hypocrite de

dire que c'est pour l'écologie. » 
 

« Des mesures prises dans la précipitation sans aucune
évaluation d’impact » 

 
« Le quartier de Nansouty ainsi aménagé devient un goulet

d'étranglement pour les salariés et personnes dans l'obligation de
se rendre à la gare ou à Belcier. »

 
 « Les temps de trajet sont fortement allongés, j'ai

énormément de pollution chez moi. » 
 



« L'utilisation de l'aménagement vélo route de Toulouse ne garantit
pas la sécurité des utilisateurs de vélo » 

 
« Il faudrait plus d aménagements de ce type »

 
« Le questionnaire (site de bordeaux-metropole.fr) sur

l'aménagement des pistes cyclables est tellement compliqué à
remplir que je l'ai abandonné ! »
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Quelques verbatims parmi les 147 reçus
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Nos propositions

Bâtir, en concertation, un véritable plan de
circulation d’ensemble, notamment pour les rues de
desserte du quartier (Rue de Langon, rue d’Aubidey,
rue Pelleport…).

Revenir sur la mise en sens unique de la rue de
Bègles et lancer une véritable concertation pour sa
rénovation et son apaisement.

Maintenir le sens unique cours de la somme, sauf
dans la partie comprise entre la place Nansouty et
la rue Pauline Kergomard. 

Lancer la concertation pour la rénovation et
l’apaisement du cours de la Somme. 

Densifier l’offre alternative de transport en
commun. 

Installer de nouveaux radars et ralentisseurs dans
les rues de adjacentes.

 


