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Le Baromètre des villes cyclables
Avec 184 000 réponses (+ 63 % par rapport à 2017) c’est  

La plus grande enquête jamais réalisée auprès des cyclistes en France et dans le monde

 768 communes sélectionnées (>50 réponses) : + 445 communes / 2017 

 68 communes en BZH, 19 communes en Finistère, 8 en Cornouaille
 26 questions   notées de 1 à 6  et regroupées en 5 thèmes 

 Module carto 2019 : points noirs et axes jugés dangereux à aménager en priorité

 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 8 classes
 QUIMPER



Le Baromètre des villes cyclables
Résultats globaux au plan national



Le Baromètre des villes cyclables
Résultats globaux au plan national



Le Baromètre des villes cyclables 
Résultats globaux au plan national – catégorie de Quimper



Le Baromètre des villes cyclables
Résultats globaux au plan national



68 communes classées en Bretagne





Classement des villes de la catégorie de Quimper



6,4/20

Classement BZH : 57/68, devant Concarneau





Notes par thèmes pour QUIMPER

   Efforts de
 la commune



Notes détaillées par question pour QUIMPER

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



Les points forts de QUIMPER

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



Les points faibles de 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 général



Notes détaillées par thème pour QUIMPER

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

La sécurité



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

Confort

Notes détaillées par thème pour QUIMPER



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

Prise en considération du vélo par la commune

Notes détaillées par thème pour QUIMPER



Notes détaillées par thème pour QUIMPER

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

Stationnement et services



Comparaison avec les villes de  Vannes et Lorient



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

8 – Sécurité grands axes

Quimper: 1,6/6 
 
Concarneau : 1,8/6

Quimper dernière avec 
Châteaubourg (35)



Note des communes bretonnes pour l’affirmation
Selon moi, traverser un rond-point ou un carrefour n’est pas dangereux

11 – Sécurité intersections 
et RP

Quimper: 1,7/6 

Dernière du classement 
sur 68 communes en BZH

Pont-l’Abbé, Ploufragan 
(22) et Lannion (22) notées 
2,0/6



Note des communes bretonnes pour l’affirmation
Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo dans ma ville est sûr

12 – Sécurité enfants et 
personnes âgées

Quimper : 1,4/6

Dernière avec Dinan (22) et 
Châteaubourg (35)



Note des communes bretonnes pour l’affirmation
Je peux rejoindre les communes voisines à vélo en sécurité

10 – Sécurité liaisons inter-
urbaines

Quimper : 1,8/6

60ème position, juste 
derrière Concarneau



Points noirs identifiés par les contributeurs :  
rocade intérieure et quais de l’Odet vers RP Frugy



Tronçons et axes à sécuriser en priorité : 
rocade intérieure,  quais de l’Odet vers RP Frugy, liaisons 

inter-urbaines



Accidents vélo à Quimper [2005 – 2018]
source : accidents-route.fr



Communication pro-vélo

19 – communication pro-vélo

Quimper : 48/68

Dernière : Ploneour-Lanvern



La ville de Quimper à l’écoute des cyclistes ?

20 – ville à l’écoute des 
cyclistes

Quimper : 57/68

Dernière : Crozon



Merci de votre attention
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