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Le Baromètre des villes cyclables
Avec 113 000 réponses c’est  

La plus grande enquête jamais réalisée auprès des cyclistes en France 

 316 communes sélectionnées (>50 réponses)
 26 questions   notées de 1 à 6  et regroupées en 5 thèmes

 Un classement des 3 premières villes dans 5 catégories de villes 
- (0-20 000(                                VilleXX
- (20 000 -50 000( 
- (50 000-100 000(    
- (100 000-200 000(   
- (plus de 200 000 habitants

 Une catégorisation du climat vélo en 7 classes
- A Très favorable
- B Favorable
- C Plutôt favorable
- D Moyennent favorable                  
- E Plutôt défavorable
- F Défavorable
- G Très défavorable

Ville XX
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Note : 3,2 /6
Catégorie : 20 000 à 50 000 
habitants
Classement : non classé

Réponses valides : 58
Réponses pour 1000 habitants : 2,5
Disparité des notes : faibleClimat vélo

D moyennement 
favorable

Ville XX
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Participation
 Participation importante / faible à Ville XX (xx réponses) 
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Participation
 Participation importante / faible à Ville XX (xx réponses) 

nombre 
de réponses
Pour 1000 habitants

nombre 
de réponses
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Participation

Profil des répondants à Ville XX 

        majoritairement  25-75 ans  

        plus masculin (62%  hommes)

        des cyclistes quotidiens : 85% se déplacent plusieurs fois 
par             semaine à vélo

        des cyclistes qui supportent mal le trafic motorisé (80% 
préfèrent être séparés du trafic)
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Participation
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Notes détaillées Ville XX

Note sur 6  (1 : pas du tout d’accord / 6 tout à fait d’accord)
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Comparaison avec les villes xx yy zz

Note sur 6  (1 : pas du tout d’accord / 6 tout à fait d’accord)

Ville XX Ville YY Ville ZZ
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Ville XXPréconisations des 
répondants
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Ville XXPoints noirs

Taille proportionnelle au nombre de citations

Nombre de citation du point 
noir
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Ville XXSynthèse

Sécurité
• Grands axes   -> pistes / bandes /renforcement marquages
• Quartiers        -> modération vitesses / renforcement 

Réseau
• Continuité /liaisons interurbaines

Services
• Réparation / location de vélo
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