
 
 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
CARIGNAN DE BORDEAUX 

REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

L'an deux mil vingt-deux, le 7 juillet à 18h30, les membres du Conseil Municipal, 
ont été légalement convoqués en séance ordinaire par Thierry GENETAY, Maire de 
la commune de Carignan de Bordeaux, à la mairie, salle du conseil municipal, 24 
rue de Verdun, 33 360 Carignan de Bordeaux. 

 
CONVOQUÉS : Thierry GENETAY, Isabelle PASSICOS, Christophe COLINET, Aurélie 
LACOMBE, Rémy POINTET, Sandrine ALABEURTHE, Laurent JANSONNIE, Anthony 
BROUARD, Martine LACLAU, Nicolas RAMON, Julia ZIMMERLICH, Charles ARIS-
BROSOU, Karine VIROT, Michel BONNAT, Sylvie LHOMET, Patrice DANIAUD, 
Laetitia GADAIS, Etienne LHOMET, Sandrine LACOSTE, Cédric FLOUS, Cécile 
PEREZ, Pascal LATORRE, Bernard LACAZE, Frank MONTEIL, Véronique ZOGHBI, 
Philippe CASENAVE, Isabelle ELLIES 

 
Excusé(e)(s) et pouvoir(s) :  
Monsieur Christophe COLINET a donné pouvoir à Madame Isabelle PASSICOS, 
Monsieur Anthony BROUARD a donné pouvoir à Madame Aurélie LACOMBE, 
Madame Sylvie LHOMET a donné pouvoir à Madame Sandrine ALABEURTHE, 
Monsieur Patrice DANIAUD a donné pouvoir à Madame Julia ZIMMERLICH, 
Monsieur Etienne LHOMET a donné pouvoir à Monsieur Rémy POINTET, 
Madame Sandrine LACOSTE a donné pouvoir à Madame Cécile PEREZ, 
Monsieur Bernard LACAZE a donné pouvoir à Madame Marine LACLAU, 
Monsieur Philippe CASENAVE a donné pouvoir à Monsieur Frank MONTEIL, 
Madame Véronique ZOGHBI a donné pouvoir à Madame Isabelle ELLIES. 
          
Excusé(e)(s) : - 
     
Absent(e)(s) : - 
    

Secrétaire de séance : Madame Aurélie LACOMBE 
 
 

Délibération 2022-56 
Objet : EPCI : DELIBERATION RELATIVE AU PLAN VELO INTERCOMMUNAL 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 
Considérant la délibération de la Communauté de Communes des Côteaux Bordelais relatives au Plan Vélo 
Intercommunal, 
Considérant l’avis favorable de la commission Administration Générale du 28 juin 2022, 
 

La Communauté de communes « les Coteaux Bordelais » et ses communes ont décidé de faire des 
déplacements actifs, et notamment le vélo, une des priorités du mandat en cours. 
Le vélo est un outil majeur d’amélioration des conditions de vie. Il apporte comme les autres modes de 
déplacement actifs un bénéfice positif pour la santé de tous (plus d’activité et moins de pollution…), il 
apporte des solutions alternatives améliorant le cadre de vie (bruit, pollution, congestion, consommation et 
imperméabilisation d’espaces, convivialité …), sans oublier les économies possibles. 
 

Actuellement la pratique du vélo est faible sur le territoire des Coteaux bordelais. En effet, le vélo 
représente environ 1% de tous les déplacements alors même qu’elle est d’environ 8 % sur Bordeaux 
Métropole et près de 15% sur la ville de Bordeaux. Mais, elle reste néanmoins assez proche de la moyenne 
française à 2.3%. 
 
Depuis quelques années, la Communauté de communes « les Coteaux Bordelais » est concernée de 
manière directe ou indirecte par différentes actions et évolutions en relation avec la mobilité : 

• La Communauté de communes est activement impliquée dans l’élaboration du Schéma des 

mobilités des Hauts de Garonne impulsé par le Conseil départemental ; 

• L’amélioration des transports en commun, notamment depuis la création de la ligne de car 

express Créon-Bordeaux en 2019 portée par la Région et Bordeaux Métropole ; 

Nombre de membres : 
 
- En exercice : 27 
- Présents : 18 
- Votants : 27 
- Procuration(s) : 9 
- Absent(s) excusé(s) : - 
- Absent(s) : - 
 

Del_2022_56 
 

Date de convocation : 
Le 1er juillet 2022 
 

Date d’affichage : 
Le 1er juillet 2022 
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• La création d’aires de covoiturage ; 

• Le réseau de voirie communautaire, qui représente une quarantaine de kilomètres, est pris 

en charge par la Communauté de communes dans l’intérêt de tous ses usagers, dont les cyclistes 

et les piétons ; 

• La volonté du Département d’apaiser l’axe routier principal est-ouest, la D936 et de l’équiper 

d’un aménagement cyclable ; 

• Le soutien à l’éducation et à la sensibilisation, avec la manifestation familiale « À pied, à 

vélos sur nos coteaux ». 

 
Pour aller plus loin, il a été souhaité, à l’aide d’un schéma directeur vélo, de favoriser la pratique du vélo sur 
l’ensemble du territoire. 
La Communauté de communes, en accord avec les communes, a mandaté Hans KREMERS, consultant en 
mobilité active, pour l’accompagner dans cette action dans une démarche décentralisatrice. Hans 
KREMERS a été directement en lien avec des référents communaux qui ont pu, selon les besoins, associer 
des acteurs locaux. 
Cette démarche inclusive a permis d’établir dans un premier temps un diagnostic précis de l’existant avec 
ses forces et ses faiblesses, puis d’esquisser une première trame d’amélioration. 
Ce travail a été présenté en réunion publique permettant ainsi d’échanger avec un public d’usagers et de 
potentiels usagers, puis de finaliser un projet de schéma directeur et un plan d’actions sur la durée de la 
mandature. 
 
La particularité de ce schéma des Coteaux bordelais est d’impliquer plusieurs acteurs institutionnels. La 
mise en œuvre va nécessairement engager les divers gestionnaires de voirie : les communes, la 
Communauté de communes et le Département. La cohérence implique une bonne coopération entre tous 
ces acteurs. 
 
La stratégie d’intervention vise à la fois : 
• Les déplacements à l’échelle intercommunale et hors du territoire communautaire : il s’agit d’aménager 
en sécurité des itinéraires structurants et de prévoir des espaces de partage des usages pour des 
déplacements plus longs évitant les ruptures et les discontinuités à terme ; 
• Les déplacements à une échelle communale et inter-quartiers pour des trajets plus réduits, plus de 
proximité du quotidien pour lesquels une part importante des interventions relèveront du partage des voies 
et de l’abaissement de la vitesse pour offrir un usage plus sécurisé et pacifié. 
 
Le projet de schéma a été présenté au Vice-président du Département en charge des mobilités et à ses 
services, qui ont confirmé s’inscrire dans la démarche engagée. Il sera naturellement nécessaire de 
discuter de façon très détaillée pour bien caler les possibilités d’intervention du Département et ses 
propres priorisations. 
 
Un schéma directeur vélo cohérent impose 3 volets d’intervention : Travaux d’aménagement, Services, 
Pédagogie. 
 
En matière de travaux, la Communauté de communes entend très rapidement, dès 2022 et 2023, réaliser la 
majeure partie des actions sur la voirie de gestion communautaire dont elle a directement la responsabilité 
et qui ont, par elles-mêmes, une cohérence propre. 
La Communauté de communes engagera également aussi vite que possible les travaux qui nécessitent 
des acquisitions ou des négociations avec des partenaires extérieurs (Département ou Métropole). 
 
La mise en œuvre du schéma sur les voies communales peut parfois nécessiter une coordination entre les 
communes pour assurer un phasage cohérent, notamment pour ce qui concerne les connexions. 
La mise en œuvre du schéma sur les voies départementales en agglomération et surtout hors 
agglomération demande un temps plus long de calage et d’intégration dans les programmations d’actions 
du Département et des politiques de co-financement (au niveau 
départemental, national...). 
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Le coût global prévisionnel de ce schéma est de plus de 8 millions d’euros HT dont la moitié sur des voies 
communales. 
 
Aussi, la Communauté de communes « les Coteaux Bordelais » proposera aux communes un 
accompagnement fort pour leur permettre de réaliser la part des travaux qui leur incombe tant en ingénierie 
qu’en soutien financier. 
La Communauté de communes apportera un fond de concours aux communes à hauteur de 49% de leur 
reste à charge HT après octroi des subventions et autres aides. Cet accompagnement financier implique 
une concertation entre la Communauté de communes et les communes afin d’aboutir à une validation 
collective des projets bénéficiant de ce soutien. 
 
En matière de services, il est impératif d’offrir aux usagers et aux futurs usagers des lieux de 
stationnement simples, adaptés et sécurisés à proximité des sites desservis (arceaux, box…) mais aussi 
des systèmes d’entretien ou de réparation en jalonnement. 
 
En matière de pédagogie, il est indispensable pour créer une culture vélo de transmettre en permanence 
des informations par tous les moyens possibles (magazine, flyers …, web, réseaux sociaux, mais aussi sur 
le terrain). 
Les actions en direction des écoliers et des collégiens sont prioritaires si l’on veut assurer une nette 
augmentation de la part modale vélo. Mais les collectivités peuvent aller plus loin dans l’incitation à la 
pratique de cette nouvelle forme de mobilités avec des formations au bon usage du vélo et au bon 
entretien de son équipement, des offres de prêts, des aides à l’achat … 
Cette campagne de pédagogie peut facilement s’exprimer en structurant une plateforme de concertation 
consacré au vélo composée de la Communauté de communes, des communes, d’associations usagers, 
des élèves et de leurs parents, d’entreprises, etc. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal devra se prononcer sur : 

• L’approbation du schéma directeur vélo des Coteaux bordelais et son plan d’actions, 

• L’ajustement de ce dernier en fonction des études d’exécution, 

• L’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer tout document afférent au schéma 

directeur vélo et à solliciter les subventions nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Après délibération, l’assemblée décide à l’unanimité des membres présents et/ou représentés : 
• D’approuver le schéma directeur vélo des Coteaux bordelais et son plan d’actions, 
• De pouvoir ajuster ce dernier en fonction des études d’exécution, 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent au schéma directeur vélo et à 
solliciter les subventions nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Détail du vote :  ❑ …….   « Pour » 

❑ …….   « Contre » 
❑ …….   Abstentions 

      Unanimité des présents 
 

Le Maire de Carignan de Bordeaux, 
Thierry GENETAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la collectivité, 
Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 


