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Bordeaux Métropole

• 28 communes

• 58 000 ha

• 750 000 habitants

• 4% PM Vélo 2009

• + 45% de pratique

depuis 2012

• 1 200 km d’aménagements

cyclables (x2 depuis 2012)

Réseau cyclable 2017



2e Plan Vélo métropolitain 2017-2020 

• Objectif 15% PM Vélo en 2020

• Un budget de 70 M€ sur 4 ans

• 19 actions réparties en 4 axes

1. Donner envie de faire du vélo

2. Initier à la pratique du vélo

3. Donner à tous l’accès à un vélo

4. Permettre de circuler à vélo en toute sécurité

• Reprise du Réseau Express Vélo (REVE) et du réseau 

structurant vélo définis dans le 1er Plan Vélo de 2012



REVE et Réseau Structurant

au service du périurbain

• REVE : relier le périurbain au centre

relier la Métropole à ses voisins

• Structurant : relier les espaces

périurbains entre eux

• Recherche des discontinuités

et d’itinéraires intercommunaux

• +9 M€ en 2018-2020 pour inciter 

les communes à réaliser ces

aménagements en priorité (CODEV)

Discontinuités cyclables



Un réseau de Maisons des Mobilités Alternatives

au service du lien social 

• 2017 - Création d’un réseau à la tête

duquel la Maison du Vélo de Bordeaux

devenue métropolitaine

• 2017 - Prêt de vélo gratuit généralisé à

la Métropole + diversification de la flotte

• 2017 - Appel à projets conduit                                                        

pour désigner 4 Maisons des

mobilités “relais”

• 2018 - Aménagement d’un bus

itinerant de promotion des mobilités



Les association de promotion du vélo

au service du lien social

• 350 000€/an de subvention aux associations

• Vélo-écoles de Vélo-Cité, Cycles & 

Manivelles et Wimoov : + de 100 cyclistes

(re)mis en selle par an, notamment dans les 

quartiers d’habitat social

• Programme Ambassadeurs du vélo

d’Unis-Cité : interventions de jeunes

en service civique dans les communes 

et les quartiers pour la promotion du vélo



Merci de votre participation !


