
LA PLUS GRANDE ENQUÊTE CITOYENNE SUR LE VÉLO DANS LE MONDE

Synthèse   Nationale  

L’enquête  du  Baromètre  des  villes  cyclables  2021  était  accessible  en  ligne  sur  le  site
barometre.parlons-velo.fr du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021.  Elle a recueilli 277 384
contributions. Seules les communes ayant atteint un minimum de 50 réponses de cyclistes ont été
qualifiées pour être classées au niveau national.

EDITION 2021

Le baromètre des villes cyclables est l’indice de satisfaction des usagers du vélo en France

En 2017 316 communes étaient 
qualifiées

1625 communes se sont 
qualifiées

En 2019 784 communes étaient 
qualifiées

En 2021
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L'évolution du nombre de contributions au Baromètre des villes 
cyclables, représentative de l'augmentation des cyclistes en 

France



Synthèse   pour la ville de Noyon     :  

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS

Commentaires libres     :  

-  Mettre  en  place  plus  de  pistes  cyclables  et  voies  vertes  dans  la  ville  et  pour  aller  à  Inovia.
Itinéraires  cyclables  ne  sont  vu  que comme agréments  touristiques  et  pas  comme un mode de
déplacement quotidien (4 commentaires).
- Très mauvaises conditions pour faire du vélo dans la ville, ville pas à la hauteur en ce qui concerne
l’usage du vélo (danger notamment à cause des bus : nb excessif et conduite dangereuse pour les
usagers du vélo). C'est une ville sans avenir que ce soit les quartiers ou la zone commerciale ainsi
que le centre ville sont à revoir ! Elle est à l'image d'une France mal entretenue ! Ville morte !
- Commune doit ouvrir le dialogue avec les associations et cyclistes Noyonnais.
-  Mettre  en  place  de  la  signalisation  pour  les  cyclistes,  notamment  sur  les  contre-allées  des
boulevards (2 commentaires).
- Pas de piste cyclable du centre ville ou boulevards vers les voies cyclables déjà existantes le long
du canal : donc très dangereux de s’y rendre.
- J’ai été renversé une fois par une voiture dans un rond-point : 4 mois d’itt. La voiture m’a poussé
sur le trottoir car je gênais sur la route. Pour faire du vélo avec mes enfants je suis obligé de prendre
la voiture pour aller en faire autre part. Les contres-allées de Noyon ne sont pas assez entretenues
pour pouvoir faire du vélo avec eux.
- Nécessité de faire plus d’abris pour les vélos, près des équipements sportifs et maisons pour tous
(2 commentaires).

   Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
   50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Noyon a obtenu 49 réponses valides



- Sensibiliser la nouvelle équipe municipale sur la nécessité des pistes cyclables. Les municipalités
se succèdent et c'est le règne de la voiture, une ville bruyante et dangereuse (2 commentaires).
- Regret que la ville ait refusé de communiquer au sujet de cette enquête.
- Manque de sensibilisation des automobilistes sur la présence des cyclistes (véhicules légers et
lourds  frôlent  les  cyclistes  sur  les  routes et  hors des rares  pistes  cyclables),  vélo mal  perçu (2
commentaires).
-  Les cyclistes  se sentent réduits  à rouler sur les trottoirs  (même les postiers)  face à l’absence
d’infrastructures sur la route et l’insensibilité des automobilistes.

En résumé : Énorme demande de pistes cyclables/voies vertes et d’actions en faveur de la sécurité
des cyclistes, notamment mis en danger par la circulation automobile. Les noyonnais attendent une
réaction de la municipalité.

LES POINTS NOIRS (sites à améliorer en priorité)

On remarque que les points noirs sont essentiellement concentrés dans le centre ville et les routes
qui nous y emmène.

Les  points  noirs  sont  concentrés  tout  au  long  des  boulevards,  sur  l’avenue  Jean  Jaurès  mais
également sur la route de Paris (1) et au carrefour de l’Europe (2).
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BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)

LES AXES D’AMÉLIORATION (améliorations perçues depuis 2 ans)

Les points sont assez hétérogènes dans l’ensemble.

En résumé : Les demandes de stationnement 
sont les plus fortes au niveau du centre-ville 
et plus particulièrement au niveau de la place 
Bertrand Labarre.


