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FICHE 
ACTION 

N°8 

 
MOBILITES ACTIVES – METTRE EN ŒUVRE LE  

 1er PLAN MARCHE 

Constat  

À ce jour, la part modale de la marche sur le territoire métropolitain est déjà significative puisque 29% des 
déplacements sont effectués à pied, contre 26% en 2009. Ce chiffre monte aujourd’hui à 42% sur le 
territoire de la Ville de Bordeaux.  
 
Par ailleurs selon une étude Ifop de février 2021 intitulée « La mobilité des habitants de Bordeaux Métropole 
à l’heure du COVID-19 » et menée à la demande de la Métropole, 59% des habitants déclarent utiliser la 
marche à pied tous les jours ou presque. Ce chiffre prend en compte les trajets effectués entièrement à pied, 
mais aussi ceux qui le sont partiellement.  
Il est à noter enfin que la marche est le principal mode de déplacement sur le territoire métropolitain pour les 
distances inférieures à 1km. 
 
Malgré ces chiffres encourageants, un potentiel de développement important existe encore, en particulier sur 
les distances courtes, puisque 30% des déplacements effectués en voiture sont encore réalisés sur une 
distance inférieure à 2km. Ce potentiel de report modal place la marche en position privilégiée parmi les 
modes de déplacement alternatifs que la Métropole souhaite développer pour répondre à de nombreux 
enjeux. 
 
Le Plan marche prévoit ainsi d’accorder à la marche une part d’espace public plus représentative de sa 
pratique pour ainsi contribuer à un cadre de vie plus apaisé. La part d’aménagements dédiée à la marche 
sera ainsi rééquilibrée au regard de celle dédiée à la circulation automobile.  
 
Le développement de la marche répond également à une exigence en matière de santé publique puisqu’elle 
permet une baisse des émissions de CO2 liées au transports routier et favorise un bon état de santé général.   

Délibération de 
référence du 

Conseil de BM 
 

La délibération n°2019-578 du 27 septembre 2019 relative aux modalités de préparation du plan de 
développement de l’usage des modes doux 2021-2024, préfigure un plan pour le développement de la 
marche. 
Délibération proposée au Conseil de Novembre 2021 

Résultats 
attendus 

 

La part modale de la marche sur le territoire métropolitain est déjà significative. En effet, elle monte à 29% 
en 2017 alors que le Plan Climat de la Métropole fixe l’objectif d’une part modale de 30% en 2030. Aussi, il 
est proposé de relever ce chiffre à 32% à l’horizon 2030 et d’améliorer en parallèle la qualité des espaces 
de marche.  
 
Objectifs/indicateurs mesurables : 

- Part modale de la marche de 32% en 2030 
- 28 Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics approuvés /28 en 2023 
- 28 Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics mis à jour /28 en 2030 
- Libérer 5m en amont de tous les passage-piéton en 2026 
- Equipement de tous les arrêts de transports structurants (tram et lianes principales) d’un plan de 

quartier en 2026 
- Réalisation d’un code de la rue en 2022 
- Mise en service d’une plateforme de services de mobilité « Mobility as a Service – MAAS » intégrant 

la marche en 2024 

Plan d’actions  

Le plan d’actions du Plan marche est issu d’un travail mené avec l’A’urba de décembre 2020 à juin 2021 et 
l’organisation d’une trentaine de réunions ayant associé les services de la Métropole, les partenaires 
associatifs et institutionnels, et les élus et services des communes afin de de mener un travail concerté et 
de co-production. 
 
Il comprend 17 actions organisées en 5 axes qui feront l’objet d’une délibération spécifique. Premier plan 
d’action dédié de Bordeaux Métropole, il met en cohérence des actions déjà menées tout en les connectant 
et en les renforçant. 
 
Beaucoup d’entre elles trouvent leur traduction dans les actions inscrites dans le cadre des Contrats de 
codéveloppement (Codev) et des Fonds d’Intérêt Communaux (FIC). 
 
Axe 1 – Concevoir un espace public plus marchable 
 

1.1 Poursuivre l'apaisement des quartiers par la mise en œuvre de zones marchables 
Cette action vise à créer des zones marchables apaisées grâce à des aménagements de voirie : 
zones à contrôle d’accès, zones de rencontres, zones 30… 
Aujourd’hui, de nombreuses communes souhaitent travailler à une généralisation des zones 30 
sur toute ou une grande partie de leur commune dans les prochaines années : Bordeaux, Carbon-
Blanc, Lormont, Mérignac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Bouscat. 

 
1.2 Désencombrer les trottoirs ciblés comme priorités piétonnes 
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Cette action vise à désencombrer les trottoirs les plus utilisés pour améliorer la circulation des 
usagers. Les fonds d’intérêt communaux (FIC) dont une partie doit être notamment réservée aux 
modes actifs, seront sollicités pour mener ces opérations dans le cadre de la mise en œuvre des 
PAVE ou bien à l’occasion d’opération « coups de poing ». Il s’agira également d’encourager et 
soutenir l’enfouissement de réseaux. 

 
1.3 Mobiliser le Guide des aménagements des espaces publics et les documents de 

planification 
Cette action vise à aligner les documents cadres sur les ambitions de la Métropole sur le sujet de 
la marche et à garantir leur appropriation par les chefs de projets. 

 
1.4 Élaborer les 4 Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics manquants et suivre 

leur mise en œuvre dans chaque commune 
Cette action vise à accompagner les communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur 
PAVE. Sur les 28 communes de la Métropole, 19 PAVE sont approuvés, 5 PAVE seront finalisés 
en 2021 (Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Bruges, Gradignan, Le Taillan-Médoc), 2 PAVE seront 
lancés en 2021 et finalisés en 2022 (Bouliac et Parempuyre) et 2 PAVE seront lancés en 2022 et 
finalisés en 2023 (Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul). Une fois tous les Plans 
approuvés, il s’agira ensuite de mettre en place un suivi et une évaluation de leur mise en œuvre 
par les pôles territoriaux. 

 
1.5 Mettre en conformité et sécuriser les passages piétons 

Cette action vise à libérer l’espace public sur 5 mètres en amont des passages piétons afin de se 
conformer aux exigences posées par l’article 52 de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) qui 
fixe le 31 décembre 2026 comme date limite de mise en conformité. 

 
Axe 2 - Favoriser des déplacements scolaires piétons autonomes 
 

2.1 Expérimenter la fermeture de rues d'écoles 
Cette action vise à fermer ponctuellement, totalement ou partiellement les rues d’écoles aux 
véhicules motorisés. 

 
2.2 Favoriser l'écomobilité scolaire 

Cette action vise à accompagner les communes qui souhaitent développer la mobilité scolaire 
piétonne. 
 

Ces deux dernières actions représentent des nouveautés apportées par le Plan marche, sous l’impulsion 
d’initiatives des certaines communes et sur la base d’actions déjà menées telles que le Challenge inter-
écoles. Travailler sur l’écomobilité scolaire, c’est sécuriser les abords des écoles sensibiliser et donner 
de bonnes habitudes à des futurs adultes, mais c’est aussi apaiser les quartiers et inciter les parents 
et/ou accompagnateurs des enfants à poursuivre leurs déplacements de la journée en marchant ou à 
vélo. 
 
Pour encourager ces actions menées par les communes, Bordeaux Métropole proposera un appel à 
projets en 2022 pour soutenir l’investissement des communes pour des actions de type Pédibus-vélobus 
ou fermeture de rues d’école avec un budget de 1M€. 
D’ores et déjà, des communes ont mis en place des fermetures partielles ou totales de rue d’écoles et 
comptent développer ces actions en vue de la rentrée scolaire 2021 : Bordeaux, Bègles, Talence… de 
même pour le développement de pédibus et de vélobus : Mérignac, Saint-Aubin-de-Médoc, Bruges…  

 
Axe 3 - Articuler la marche et les transports collectifs 
 

3.1 Poursuivre l'équipement des arrêts de transports en commun de plans de quartier 
Cette action vise à valoriser la marche aux arrêts de transports en commun. A ce jour, tous les 
arrêts de tramway sont équipés de plans, ainsi que les principaux arrêts du réseau de bus. De 
nouveaux déploiements sont prévus par Tbm en 2021/2022 et une généralisation pourrait être 
envisagée à l’horizon de la nouvelle Délégation de Service Public à partir de 2023. 

 
3.2 Poursuivre la mise en accessibilité des arrêts de bus les plus utilisés et de leurs alentours 

Cette action vise à favoriser l’articulation marche/transports collectifs en garantissant la sécurité 
et le confort de tous les usagers aux abords des arrêts de bus. Le Schéma Directeur d’Accessibilité 
Programmée (SD’AP) fixe un programme de mise en accessibilité progressive des arrêts de 
transports. 

 
3.3 Identifier et faire connaître les principaux raccourcis piétons entre stations de tramway 

Cette action vise à identifier et faire connaître les raccourcis piétons entre deux stations de 
tramway. 

 
Axe 4 - Valoriser la marche en tant que mode de déplacement quotidien 
 

4.1 Élaborer un Code de la rue métropolitain 
Cette action vise à communiquer sur les bonnes pratiques à adopter dans l’espace public pour en 
assurer un meilleur partage. Cette démarche qui pourra être lancée en 2022 devra impliquer le 
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plus grand nombre et pourra ainsi faire l’objet d’une démarche d’implication des citoyens de la 
Métropole. 

 
4.2 Mettre en place un jalonnement piéton sobre dans les communes volontaires 

Cette action vise à élaborer un jalonnement piéton harmonisé au sein des communes volontaires. 
Une première étude pourra être menée en 2022 pour définir les standards au niveau métropolitain 
avant d’envisager un déploiement à partir de 2023/2024 dans les communes volontaires.   

 
4.3 Valoriser les temps de parcours à pied et les bienfaits de la marche 

Cette action vise à valoriser les temps de parcours à pied réels et les bienfaits de la marche. Des 
cartes des temps de parcours piéton ont été réalisées en 2021 par l’a’urba. Complétées d’ici la fin 
de l’année 2021, elles pourront être diffusées aux métropolitains et servir de base à une campagne 
de communication. 

 
4.4 Promouvoir ou développer une application de déplacement piéton en fonction de critères 

d'accessibilité 
L’action consiste à saisir l’opportunité offerte par les outils numériques pour développer la marche. 
En attendant le développement de la plateforme « Mobility as a service », MaaS métropolitain, qui 
sera développée dans le cadre de la future DSP à partir de 2023, la Métropole pourra valoriser la 
plateforme régionale Modalis qui propose un calculateur piéton. 

 
Axe 5 - Faire évènement autour de la marche 

 
5.1 Promouvoir la marche au travers de la découverte du patrimoine naturel 

Cette action vise à promouvoir la marche grâce à des projets de valorisation du patrimoine naturel 
et végétal de la métropole : Parc des Jalles, Brazzaligne, Ligne verte… 
 

5.2 Promouvoir la marche autour de marquages d'animation 
Cette action vise à favoriser la marche en la rendant plus fluide grâce à des marquages 
d’animation (dessins aux abords des écoles, passage piétons spéciaux (circulaire..)). 
 

5.3 Observer la satisfaction des habitants dans la mise en œuvre des actions du Plan marche 
Cette action vise à évaluer la satisfaction des habitants par des enquêtes de comptages et 
qualitatives. Des enquêtes pourront être réalisées dès 2021 pour disposer d’un « temps 0 » qu’il 
faudra ensuite comparer à des enquêtes renouvelées régulièrement. 
 

 


