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Baromètre des villes cyclables : une enquête auprès des usagers du vélo

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité,  la Fédération française des usagers de la
bicyclette  (FUB)  et  ses  partenaires  lancent  la  première  édition  de  l’enquête  nationale  intitulée
« Baromètre des villes cyclables ». Elle a pour objectif d’évaluer la cyclabilité des villes françaises à
partir du ressenti des cyclistes. Les résultats détermineront si les villes sont favorables à la pratique
du vélo et permettront aux collectivités de mieux cerner les attentes des citoyens qui souhaitent se
déplacer à vélo.

Une évaluation de la ville, des communes par les usagers
Dans  le  cadre  de  cette  enquête  nationale,  l’AU5V,  membre  de  la  FUB,  va  relayer  activement
l’enquête aux habitants des communes et villes du sud de l’Oise afin de récolter un maximum de
réponses. Les réponses des participants détermineront si les communes et villes du sud de l’Oise
sont  faites  pour  le  vélo  ou  si  des  progrès  sont  encore  à  faire.  A  l’issue  de  l’enquête,  un
classement  de  la  cyclabilité  des  villes  de  tailles  comparables  sera  établi.  Les  futures  éditions
permettront d’observer l’évolution de la ville dans ce classement. Les résultats seront de précieux
atouts pour analyser la situation actuelle et nous espérons que les collectivités y verront des pistes
pour développer et améliorer la pratique du vélo.

Une enquête en ligne pour tous les cyclistes
Cette enquête est disponible en ligne sur le site www.parlons-velo.fr jusqu’au 30 novembre 2017 et
s’adresse à toutes les personnes se déplaçant à vélo en ville, peu importent l’âge, le genre ou la
fréquence  des  déplacements.  Elle  comporte  une  quarantaine  de  questions  classées  en  cinq
catégories :  ressenti  général,  sécurité  des  déplacements,  confort  des  déplacements,  importance
accordée au vélo et stationnement et services vélo.

Un projet européen
Cette enquête française s’intègre dans un projet plus global de l’European Cyclists’ Federation (ECF)
qui  vise à effectuer  la  même démarche dans plusieurs  pays et  comparer les villes  entre elles à
l’échelle européenne. Ce baromètre européen se base sur le Fahrradklima Test, une enquête de la
fédération  allemande  ADFC qui  a  fait  ses  preuves  depuis  plus  de  10  ans et  qui  a  recueilli  les
réponses de 120 000 participants dans plus de 500 villes d’outre-Rhin lors de l’édition 2016.
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