
 

Contact Presse : 
Mairie de Bègles – Service Communication et Protocole 
Lucie Lansmarie : L.Lansmarie@mairie-begles.fr | 05 56 49 88 59 

Suzanne Galy : S.Galy@mairie-begles.fr | 05 56 49 88 12  Bègles, le village urbain 

 
Communiqué de presse 
20 mars 2018 
 

La Ville de Bègles première ville cyclable de Gironde 
 

La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette a mis en ligne le 16 mars 

dernier les résultats de son premier « Baromètre des villes cyclables ». La Ville de 

Bègles fait partie des 21 villes sur les 316 étudiées ayant obtenues une note 

supérieure à la moyenne. 

 

Une enquête nationale sur la cyclabilité dans les villes 
Le « Baromètre des villes cyclables », mené de septembre à novembre 2017 auprès de 
citoyens, cyclistes ou non, a recueilli plus de 113 000 réponses sur la cyclabilité de 316 
communes de France métropolitaine et d’Outre-Mer. Cinq sujets étaient traités : ressenti 
général, sécurité, confort, importance du vélo et stationnement et services. Alors que le 
niveau de cyclabilité des villes françaises est jugé insatisfaisant par la FUB, la Ville de Bègles 
obtient un résultat encourageant, faisant ainsi partie des 21 villes ayant obtenues une note 
supérieure à la moyenne. 
 

La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette créée en 1980 est un réseau regroupant 
plus de 30 000 cyclistes quotidiens et 280 associations-membres agissant pour le 
développement du vélo en ville, dont l’association béglaise Cycles et Manivelles fait partie. 

 

La Ville de Bègles dans les podiums 
Avec une note de 3,60, Bègles est la première ville cyclable de la Gironde et la seconde de la 
Nouvelle-Aquitaine, après La Rochelle. La Ville est ainsi qualifiée de « plutôt favorable » à la 
pratique du vélo. Elle a été la première commune de l’agglomération à avoir généralisé les 
tournes à droite et les doubles sens cyclistes. 
 

Quelques résultats obtenus par la Ville 

o Note générale : 3,60/6 
o Sujet « Services et stationnement » : 4,08/6 
o Affirmation « Trouver un magasin/atelier de réparation de vélo est facile » : 5/6 
o Affirmation « Les rues en sens unique sont ouvertes à double-sens pour les vélos » : 4,5/6 
Les résultats complets de l’étude sont disponibles sur le site internet Parlons-Velo. 
 

L’actualité de la pratique du vélo à Bègles 
Pour favoriser un meilleur partage de la route entre tous les usagers, notamment au profit des 
piétons et cyclistes, l’équipe municipale est actuellement en réflexion pour instaurer la 
« Ville 30 » en matière de circulation motorisée. 
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Le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech, a par ailleurs récemment déploré la 
suppression annoncée de la piste cyclable du pont François Mitterrand face à laquelle il 
demande la recherche d’une solution de circulation cyclable alternative afin de maintenir cet 
axe déterminant pour le développement des modes de déplacements doux. 
Il demande également que puisse être mis en œuvre de manière urgente un itinéraire 
alternatif et sécurisé via le pont Saint Jean, ce qui implique la réalisation d’une voie cyclable 
sécurisée sur le quai du Président Wilson et le quai de Paludate. 
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