
Se déplacer à vélo dans ma ville est : 

Très désagréable

 Très agréable

Les usagers motorisés me respectent : 

Pas du tout

Beaucoup

Je peux circuler en sécurité à vélo sur les grands axes de ma ville :

Pas du tout

Tout à fait

Selon moi, les pistes et bandes cyclables sont : 

Pas du tout entretenues

Très bien entretenues

Selon moi, ma ville est à l’écoute des besoins des usagers du vélo :

Pas du tout

Tout à fait

Selon moi, le stationnement des véhicules motorisés sur les pistes et 

bandes cyclables est :

Très fréquent

 Très rare

Stationner son vélo en gare ou à une station de transports en commun est :

Impossible

Très facile

Votre ville est-elle cyclable ?
Répondez en 5 minutes  
à l’enquête en ligne  
pour évaluer votre ville  
jusqu’au 30/11/2019. 
Publication des résultats début 2020.  
Ils permettront aux candidats aux  
municipales 2020 de mieux cerner  
les attentes des citoyens qui souhaitent 
se déplacer à vélo.

Ensemble, rendons la circulation  
à vélo plus agréable et plus sûre !
Réponses = efficacité. 

Relayez l’enquête !
#Parlonsvelo2019
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Depuis deux ans, la situation pour les cyclistes :

S’est beaucoup dégradée

S’est beaucoup améliorée
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