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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 habitants  
- 20 000 -50 000 habitants
- 50 000-100 000 habitants QUIMPER
- 100 000-200 000 habitants
- 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
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Le Baromètre des villes cyclables

Résultats globaux au plan national
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Critères les plus cités pour développer la pratique du vélo
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Le Baromètre des villes cyclables

Résultats globaux au plan national

Les villes classées
ont reçu leur prix à l’occasion
du Congrès de la FUB, 
le 16 mars dernier à Lyon





Participation au Baromètre à QUIMPER

Participation bonne : 424 réponses soit 6,68 réponses / 1000 habitants



Participation au Baromètre à QUIMPER

Profil des répondants



Participation au Baromètre à QUIMPER
Structure des répondants

77 % se déplacent
plusieurs fois / semaine à vélo

La majorité utilise le vélo
pour des usages variés :
utilitaire > balade > sport



Participation au Baromètre à QUIMPER
Structure des répondants

Echelle 1 à 6
1 : Pas important du tout
6 : Très important

37 % ont un niveau de pratique
faible à moyen 

88 % préfèrent être séparés du trafic



Note : 2,7 /6
Catégorie : 50 000 à 100 000 habitants

Classement : non classé

Réponses valides/ total de réponses  : 421 / 424
Réponses pour 1000 habitants : 6,6
Disparité des notes : faibleClimat véloClimat vélo

F défavorable

Résultats synthétiques pour QUIMPER

Palmarès des villes de Bretagne



Notes par thèmes pour QUIMPER

Ressenti général

Sécurité 

Confort

Efforts de la commune

Services /Stationnement



Notes détaillées par question pour QUIMPER

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



Notes détaillées par thème pour QUIMPER

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

Ressenti

Sécurité



Notes détaillées par thème pour QUIMPER

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

Confort

Efforts de la commune



Notes détaillées par thème pour QUIMPER

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

Services et stationnement



Comparaison avec les villes de 50 000 à 100 000 habitants 

en Bretagne : Vannes et Lorient

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

QUIMPER (29)VANNES (56)LORIENT (56)



Note pour l’affirmation
Je peux circuler à vélo en sécurité sur les grands axes



Note pour l’affirmation
Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo 

dans ma ville est sûr



Préconisations des répondants
pour améliorer la situation à QUIMPER

Un réseau cyclable complet et sans coupures

Des itinéraires directs et rapides

Entretenir les aménagements cyclables

Limiter le trafic motorisé en ville

Des stationnement sécurisés et adaptés pour les vélos 
(courte et longue durée)

Modérer la vitesse des véhicules motorisés en ville

Plus de communication autour du vélo

Faciliter le transport des vélos dans les transports en 
commun

Plus de vélo en libre service

Proportion des répondants ayant cité la mesure



Ville de QUIMPERPoints noirs aménagements

10 Franklin_Roosevelt

6 grands_axes

5 Rémy_Dumoncel

4 parc_du_chateau

4 trottoir

3 pont_Valvins

3 double_sens

3 Gambetta

2 sens_unique

2 rond_point

2 étroites

2 Yèbles

2 Carnot

2 Viaduc

2 relier

2 trous

2 forêt

2 D210

Nombre de citation du point noir

147 quais

102 ronds-points

92 centre-ville

46 sécurité/vitesse

23 l'Eau_Blanche

22 périphérie/rocades

21 France_Libre

20 voies_vertes

19 Gare

18 circulation

13 Bénodet

12 Frugy

11 Kerustum

11 Lebon

10 kerfeunteun

9 Pont_de_Poulguinan

5 Pluguffan



Ville de QUIMPERPoints noirs aménagements

Pourcentage pour chaque rond-point cité 
sur les réponses évoquant le problème des ronds-points

Eau-Blanche Lebon Kerustum Frugy Tréqueffelec Lududu
25% 14% 10% 9% 3% 3%

Centre-ville Quais rond(s)-point(s) insécurité/ 
danger

96 93 102 77

28% 27% 29% 22%



Points noirs (lieux) à QUIMPER

Eau 
Blanche

Lebon

Kerustum

Frujy

Tréqueffelec

Lududu

Rte de 
Bénodet

Pont de 
Poulguinan

Pont ferré

Vers 
Ergué Gabéric

Vers 
Pluguffan

Liaison vers 
Voie verte 
vers Douarnenez



Programme de Kernavélo

Taille proportionnelle au nombre de citations



Fiche de signalement
Groupe aménagement 

Kernavélo

Téléchargeable sur 

www.kernavelo.org

Rubrique Aménagements



Points forts / Points faibles pour QUIMPER


