
Le mot du Président     

Chers amis,

J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle lettre de Droits du Piéton en Gironde.
Ce type de présentation s'était interrompu "faute de combattants", il y a quelques années et il

nous a semblé important de reprendre cette communication ; en effet, malgré notre petit nombre
de bénévoles, nous avons pendant toutes ces années, continué à poursuivre nos "missions "

telles que définies sur l'une des diapositives présentées lors de notre conférence de presse du 4
février 2022.

L'un des déclencheurs de cette décision a été l'adoption d'un plan marche par Bordeaux
Métropole fin 2021.Un financement de quelques dizaines de millions d'euros a été voté pour la

réalisation de ce projet sur quelques années….nous serons bien entendu vigilants sur cette
réalisation et nous vous remercions par avance des remarques que vous voudrez bien nous faire

suivre tout au long de cette période

Bien cordialement
René Vernay

I. Les infos à connaître

1. Adoption du 1er Plan Marche Métropolitain

Le Schéma des Mobilités approuvé par le Conseil de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2021, 
a pour objectif de décongestionner la Métropole et d’offrir à chaque usager un large choix de 
mobilités alternatives ; il s’agit, entre autres, d’accorder à la marche une part d'espace public plus 
représentative de sa pratique.
Il est important de noter l’aspect novateur de cette démarche au niveau national, puisqu’il s’agit du
second Plan Marche établi en France, après Strasbourg. 

2. Sécurité routière – Bilan 2020 des accidents corporels de la circulation routière au 
niveau de Bordeaux Métropole

Nous vous proposons ci-dessous, un rapide résumé de la situation mesurée par Bordeaux 
Métropole :
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- 947 personnes ont été victimes d’accidents sur la voie publique dont 19 
personnes qui ont trouvé la mort en 2020.

- Après les véhicules deux-trois roues motorisés, ce sont les piétons puis les 
cyclistes qui payent le plus lourd tribut, soit 3 piétons tués, 95 blessés et 3 cyclistes
tués, 87 blessés.

- Pour les piétons, ce sont les classes d’âge actives (de 10 ans à 54 ans) qui sont 
les plus touchées car circulant plus souvent, ainsi que les jeunes retraités.

- C’est de septembre à février que l’on remarque le plus d’accidents tout compris, la
diminution de la luminosité jouant un rôle dans les accidents.

La répartition géographique des accidents, impliquant des piétons, est centrée sur Bordeaux 
et sur les communes limitrophes. Plus on s’éloigne du centre de la Métropole et plus le nombre

d’accidents est faible (cf "cartographie" ci-dessous)

Si vous souhaitez consulter plus en détails ce bilan 2020, voici le lien à copier 
https://www.bordeaux-metropole.fr/var/bdxmetro/storage/original/application/

80a8741aca530a0fb311974ac4caf720.pdf
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II. Nos actions et interventions en 2021     

Comment intervenons-nous ? 

1. En participant à de nombreuses réunions publiques, commissions communales 
ou     métropolitaines  

Ainsi, nous avons participé à : 
  * L'élaboration par Bordeaux Métropole du ‘’Plan Marche’’.
  * La concertation sur les ’’barrières et les boulevards’’ avec Bordeaux Métropole.
  * La CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) 
  * Au Comité de la rue à Bordeaux : nous avons fait remonter qu’il était important d'améliorer la 
communication au sein de la Métropole sur le Code de la rue, qui est méconnu du grand public 
(vous pouvez d’ailleurs tester vos connaissances sur ce sujet, grâce au Quiz du Code de la Rue 
que nous avons mis en PJ) 
  * Des rencontres en mairie, notamment Le Bouscat, Lormont, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-
Jalle, Mérignac, Talence. Certaines communes nous sollicitent pour un accompagnement ponctuel
(exemple 1/2 journée sur Le Taillan-Médoc) et d’autres pour un accompagnement s’étalant sur 
plusieurs années (voir notre focus sur Lormont au paragraphe IV – 11 janvier 2022)
* La visite de chantier du pont Simone Veil, organisée pour les associations par la Métropole.

2. En participant à la concertation publique préalable sur les grands travaux de voirie et de 
transports en commun

Nous sommes intervenus et continuons à intervenir sur les projets d’aménagement de la voirie, de
l’espace urbain et de l’environnement, tels que : 
 * L’avenue de la Libération, à Mérignac.
 * La sécurité des élèves, avenue d’Eysines à Bordeaux, pour accéder à St Joseph de Tivoli.

3. En collaborant avec les principales associations de personnes handicapées, de cyclistes
et de transports en commun, de quartier

Au niveau local, nous avons des relations inter-associatives, notamment avec Vélo-Cité et 
’’P.U.M.A’’ (Pôle Urbain des Mobilités Alternatives) et au niveau national, avec 60 Millions de 
Piétons et Rue de l’Avenir.

Dans le domaine inter-associatif, en faisant un rapide retour sur l’année 2020, nous avons été  en 
contact avec les fédérations de parents d'élèves pour les aménagements aux abords des écoles 
et force de proposition pour les zones 30 et des zones de rencontre, sur l’ensemble des quartiers 
intra-boulevards. 

4. En communiquant à la Métropole les ‘’Fiches Piéton’’ qui nous
parviennent. 

Rappel     :   la fiche piéton a pour objectif de remonter vers les services de la
Métropole, les difficultés de cheminement rencontrées par les usagers du
domaine public, en tant que piétons. Vous pouvez diffuser cette fiche à vos
amis ou collègues de travail, pour qu’ils puissent l’utiliser et nous remonter
une anomalie constatée sur le domaine public, nous nous chargeons
ensuite de la faire parvenir à nos correspondants au sein de Bordeaux
Métropole.

Vous trouverez en PJ, la fiche piéton qui a été réactualisée en 2022.
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Pour des raison de cybersécurité, la Métropole bloque désormais tous les documents Word, par 
conséquent toutes les fiches piéton doivent être transmises à notre secrétaire Fabien Cosse, afin 
qu’elles soient converties dans un format compatible avec le système informatique de la 
Métropole.

En pratique en 2021, notre association a transmis 10 fiches piéton aux services de la Métropole 
dont 4 ont fait l’objet de réponses et d’actions concrètes ; les 6 autres étant en attente pour des 
raisons diverses. 

Voici un exemple concret d’une action ayant abouti grâce à une fiche piéton.

La fiche piéton indiquait une absence de marquage au sol sur une 1/2 chaussée, à l’intersection
du cours Clémenceau et de la place Gambetta; cette anomalie a été remontée le 8 décembre

2021 à la Métropole et le marquage au sol a été réalisé sous 1 semaine.

5. En faisant évoluer les statuts de notre association 

Nous avons révisé les statuts de notre association en 2021, suite à la dissolution d'une 
association historiquement partenaire ’’La Ligue Contre la Violence Routière 33’’, ceci afin d’y 
englober les domaines d'actions, de compétences et d'expertises de l'association dissoute (ce 
travail de fond a été réalisé par Fabien Cosse)

IV. Nos interventions en ce début d’année 2022

Nous avons connu un début d’année actif et dynamique que nous illustrerons par 3 dates. 

- 11 janvier 2022 - Intervention sur la commune de Lormont

Le quartier Carriet devrait connaître un profond changement dans les 6 prochaines années, avec 
le développement d’une zone d’activités tertiaires. Ce quartier est desservi par un arrêt de 
tramway du même nom et tous les nouveaux services seront être implantés à 5 mn de marche de 
cet arrêt. L'élu Eric Leroy souhaite organiser des parcours agréables à marcher, bien indiqués et 
sécurisés pour se rendre à pied du tram jusqu’à cette zone tertiaire, le but étant d’encourager la 
marche et/ou le vélo pour réduire l'utilisation de la voiture.

Le 11 janvier 2022, René Vernay et Fabien Cosse ont été conviés sur site par cet élu, pour 
présenter son ébauche de projet, en avant première. Ceci nous a permis d’émettre des idées et 
de rédiger un courrier de soutien au projet d'Eric Leroy (voir lettre en PJ), afin de l'aider dans ses 
démarches vis à vis avec ses collègues de la commune. Selon un courriel de la secrétaire du 
Maire, notre courrier a attiré favorablement l'intérêt du Maire qui demande à ce que le projet d'Eric
Leroy soit travaillé en Mairie.

 
Lormont est la première commune qui sollicite DDP 33 pour un accompagnement aussi long (6

ans minimum), notre association peut en être fière.

APRÈS  AVANT
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- 2 février 2022     - Intervention auprès de la Métropole sur l’état de l’esplanade Ch. de Gaulle  

Fabien Cosse est de nouveau intervenu officiellement 
pour signaler l’état déplorable du dallage de l’esplanade
Charles de Gaulle (Mériadeck) où sont notamment sont
implantés des bâtiments de Bordeaux Métropole et du
Conseil Départemental qui accueillent énormément de
public.

- 4 février 2022     - Conférence de presse avec Vélo-Cité  

Sur invitation de Vélo-Cité, notre association a participé à
une conférence de presse où nous étions représentés par
René Vernay, Hervé Harduin et Robert Santander

Cette intervention a été accompagnée d’un communiqué
de presse de notre association et nous avons bénéficié
d’un encart, dans l’article paru dans Sud-Ouest, le samedi
5 février 2022.
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V. Le mot du trésorier

Malgré la crise sanitaire, l’activité de l’association a été soutenue pendant l’année 2021. Sur le 
plan financier, le bilan est excédentaire, mais ce résultat est dû essentiellement à une limitation 
drastique des dépenses (pas de déplacements sur Paris, peu de soutiens aux associations amies)

Les cotisations des adhérents constituent notre premier poste de recettes, aussi nous vous 
remercions par avance pour votre contribution, celle-ci peut être réglée par chèque ou virement 
bancaire (RIB disponible sur simple demande)

Nos cotisations sont le reflet de nos engagements pour les objectifs de DDP33. Elles montrent 
notre détermination à soutenir et poursuivre les actions en cours ou futures. Pour mieux les gérer 
en comptabilité, nous souhaitons respecter certaines règles, en particulier l’adhésion à notre 
association devra être confirmée, dès 2022, par un règlement de cotisation sur l’année en cours .  

Je vous remercie de votre compréhension. Le trésorier

VI. Appel aux photographes

Afin de nourrir l’étude que nous menons sur le jalonnement piéton au niveau de l’espace public, 
nous vous demandons de nous aider, en nous faisant parvenir des photos de tout panneau 
directionnel pour piétons que vous rencontrez dans votre quartier ou commune ; les envois 
peuvent être faits à rene.vernay.33@gmail.com .

Pour orienter les photographes, voici quelques exemples de photos 
que nous souhaitons recueillir de votre part. Merci d’avance .

VII. Conclusion

La reconnaissance de notre Association, sa bonne intégration dans diverses Commissions, les 
liens tissés avec un réseau d’Associations ‘’amies’’, nous ont permis d’être efficaces, malgré les 
conditions sanitaires et de représenter avec conviction les intérêts des usagers du domaine public
en tant que Piétons, qu’ils (elles) soient, parents avec de jeunes enfants, personnes à mobilité 
réduite, personnes âgées etc.... 

Néanmoins nous sommes inquiets de constater une érosion progressive, du nombre de nos 
adhérents. Aussi nous vous sollicitons pour parler de notre association au sein de votre 
entourage, afin d’élargir notre réseau d’adhérents, ceci pour une plus grande efficacité, au service 
du confort et la sécurité des déplacements à pied et en fauteuil roulant.

Pour terminer, nous vous informons dès à présent que notre
Assemblée Générale se tiendra le samedi 30 avril 2022, à la

Maison Écocitoyenne, quai Richelieu à Bordeaux.                                                                                 
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