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CIRCULATION
Pourquoi tout Bordeaux passe à 30 km/h

Adrien Vergnolle, a.vergnolle@sudouest.fr

Hier matin sur les quais. Cette vitesse devient la règle dans 89 % des rues, soit 504 kilomètres. LAURENT
THEILLET / « SUD OUEST »

L’arrêté municipal prend effet demain : la vitesse dans Bordeaux passe à 30 km/h, sauf
sur les grands axes pénétrants. La mesure doit fluidifier le trafic et dissuader les
parcours inutiles. Explications

Les panneaux sont prêts, les ellipses 30 sont peintes au sol et des affiches annoncent
l’événement un peu partout en ville : à partir de demain, on roule à 30 km/heure dans
Bordeaux. Les « grands » axes pénétrants – boulevards, quais, certains cours et avenues –
restent à 50, mais ce sera l’exception, dûment notifiée au sol. La règle, désormais, c’est 30
km/h. Une petite révolution pour la capitale girondine, qui imite ici quelques autres grandes
villes, de Paris à Grenoble, en passant par Bègles, pionnière locale depuis 2019.

La vitesse est une chose, mais le plus spectaculaire sera le passage progressif de toute la ville
en « zone 30 ». C’est-à-dire que les carrefours à feux tricolores y sont (le plus souvent)
supprimés, la priorité à droite généralisée et, surtout, les vélos peuvent rouler à double sens sur
les pistes élargies. Ces aménagements feront tache d’huile dans Bordeaux, petit à petit durant
2022 et 2023 à l’intérieur des boulevards, après 2024 au-delà.

Bordeaux ne découvre pas les zones 30. Déjà 37 % des rues sont soumises à ce régime.
Désormais, ce seront 89 % des rues (504 kilomètres). Surtout, ces aménagements font partie
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d’un plan plus global « pour une ville apaisée », qui comporte plusieurs mesures en faveur des
déplacements doux et prévoit d’encore augmenter le secteur piéton de l’hypercentre. D’ici à la
fin du mandat, il passera de 40 à 65 hectares (1). Soit, en gros, toute la vieille ville, encadrée
par le cours Victor-Hugo, les quais, le cours d’Albret et les allées de Tourny. On n’entrera plus
que par les cours Pasteur et d’Alsace-et-Lorraine, pour atteindre les parkings souterrains.

Moins de nuisances

Ainsi la nouvelle majorité écologiste de Bordeaux imprime sa « vision de l’espace public »,
comme dit Didier Jeanjean, adjoint chargé de la ville « apaisée ». C’est-à-dire que tous les
modes de déplacements cohabitent. L’équipe municipale fait surtout le pari que le trafic sera «
fluidifié » à 30 km/h, quand la mesure aura (entre autres arguments) dissuadé ceux qui
prennent la voiture sans raison impérieuse : 16 % des déplacements dans Bordeaux se font à
moins de 2 kilomètres. Et de noter que la vitesse moyenne des autos dans Bordeaux est de 14
km/h contre 15 pour les vélos.

Bref, l’idée est de prendre la voiture quand elle est nécessaire (travail, handicap), ou préférer le
vélo ou le tram. Moins de nuisances, moins de pollution, moins d’accidents. La Ville ajoute
aussi l’impératif environnemental à la longue liste des arguments.

Trafic en baisse

Réduire la vitesse en ville alors que les bouchons font la Une plusieurs fois par semaine peut
paraître gonflé. Pourtant, la mairie tient sa ligne : contraindre les autos ne provoque pas
fatalement un report de la circulation ailleurs. Elle présente ainsi une étude montrant que sur les
boulevards, depuis que les voitures ont perdu une voie au profit des bus et des vélos, le trafic
général a baissé de 20 % sur cet axe. Pendant ce temps-là, il n’y a jamais eu autant de
cyclistes à Bordeaux.

Habilement, les élus prennent l’exemple des années Juppé : le tram, les quais, le centre piéton,
tout cela a largement réduit la pression automobile. Ces opérations ont généré « de grands
travaux difficiles, et la crainte des encombrements était là aussi », souffle-t-on au Palais Rohan.
« Mais aujourd’hui, plus personne ne voudrait revenir en arrière et supprimer cette formidable
promenade piétonne.

Cette transformation-là, elle est possible, dans chaque quartier, pour améliorer le quotidien des
habitants. » Rendez-vous dans dix ans ?

(1) La circulation, réduite à 20 km/h, est réservée aux résidents 24 heures sur 24 et aux livreurs
jusqu’à 11 heures.
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Où va-t-on rouler à 30 ou à 50 km/h, où seront situées les « zones 30 » et combien de
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temps vont durer les aménagements, comment conduire à petite vitesse sans abîmer son
moteur, à quoi ressemblera le nouveau secteur piéton ? Pour répondre aux questions que
posent l’abaissement de la vitesse en ville et la piétonnisation de l’hypercentre, « Sud
Ouest » publie lundi 3 janvier un supplément de 8 pages. Cartes, reportages, entretiens :
ce mode d’emploi de la « ville apaisée » sera aussi disponible sur Sudouest.fr
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