
La majorité nous vante souvent dans sa communication les bénéfices qu’offre « le Village Urbain » 
aux Béglais : Bègles ville apaisée proposant aux piétons un cadre inégalé pour aller au travail, faire 
leurs courses et autres démarches administratives, se promener, faire du sport… 

Malheureusement, le dernier baromètre des 200 villes marchables réalisé par une association indé-
pendante la « FF randonnée » classe Bègles parmi les  « derniers de la classe ! » dans différents re-
gistres retenus par l’enquête (https://www.ffrandonnee.fr) . Il souligne que le sentiment négatif du 
piéton Béglais contredit la perception voulue par la communication de la majorité comme le montre 
les résultats suivants : 

 Concernant le ressenti global du quotidien d’un piéton Béglais, le score moyen est de 7,7/20 car : 
• Pour 74% des Béglais, se déplacer à pied à Bègles est désagréable  
• Pour 86%, l'agencement de la voirie (trottoirs, carrefours, traversées de rue…) ne permet pas 

de se déplacer de manière aisée 
• Pour 68%, la circulation des véhicules (motos, voitures, camions…) est gênante 

 Concernant la sécurité des déplacements à pied, le score moyen est 7,8/20 car : 
• 63% des Béglais se sentent en danger lors de leurs déplacements à pied dans la commune 
• 86% estiment que pour les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, 

se déplacer à pied à Bègles est dangereux 
• 83% pensent que pour les enfants en âge d’aller à l’école à pied, marcher dans cette com-

mune est dangereux 
 Concernant le confort des déplacements à pied, le score de 5,2/20 est vraiment médiocre car : 

• Pour 94% des Béglais, les trottoirs et les espaces réservés aux piétons sont encombrés 
d'obstacles (poubelles, poteaux, voitures garées…) 

• Pour 69%, les espaces destinés aux piétons ne sont pas entretenus 
• Pour 81% des Béglais, les trottoirs et cheminements piétons sont mal éclairés la nuit 

La comparaison avec la ville de Gradignan montre que l’indicateur global de ces questions est de 
15,4/20 pour Gradignan contre 5,9/20 pour Bègles. Le fossé semble béant entre les 2 communes et 
devrait inciter la majorité à prévoir les investissements nécessaires en cohérence avec les attentes 
des Béglais. 

Enfin, le Top 3 des critères pour améliorer la situation de Bègles : 

1. Des trottoirs plus larges, bien entretenus, sécurisés et désencombrés 
2. Constituer un réseau complet de cheminement piétons dans la ville plus agréable (bans de 

repos, toilettes, eau potable…) 
3. Réserver les trottoirs aux déplacements 

Espoir Béglais 
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