VOTRE VILLE EST-ELLE CYCLOPHILE?
Avez-vous du plaisir à circuler à vélo dans votre ville?
Évaluez les communes dans lesquelles vous circulez régulièrement à vélo et gagnez !
Si vous vous déplacez à vélo dans plusieurs communes, vous pouvez remplir plu sieurs
questionnaires. Seuls les questionnaires totalement complétés d’ici au 30 novembre
2017 seront pris en compte pour l’évaluation et le tirage au sort. Bonne chance et bonne
route !
Participer et gagner
1 er prix: Vélo électrique Tour de Suisse d’une valeur de CHF 4'500.2 ème prix: Vélo Tour de Suisse d’une valeur de CHF 1'950.50 autres prix : Bons pour une location d’un vélo électrique Rent a Bike et sets de
lumières « Beetle » de la marque Knog
Une action de
PRO VELO Suisse en collaboration avec les villes suisses et l’Office fédéral des routes
(OFROU)

Partenaires médias:
PRO VELO info, Commune Suisse
Sponsors des prix :
Tour de Suisse, Rent a Bike, Knog

Évaluez votre ville et gagnez!
www.villes-cyclables.ch
J’évalue la commune / ville de:
Évaluation générale de votre ville/commune
Il est agréable de faire du vélo dans ma localité.
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A. Climat général
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Je me sens respecté/e par les
autres usagers de la route.
Je trouve les automobilistes et
les motards respectueux.
Je trouve que la cohabitation
entre piétons et vélos se passe
bien.
Je trouve les chauffeurs de bus
et de tram respectueux.
Je trouve les cyclistes
respectueux envers les autres
cyclistes.
Je peux dépasser les
automobiles en file sur leur
droite.

PR IX Villes cyclables 2017/18 – questionnaire

Page 2 sur 9

B. Sécurité
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A vélo, je me sens en sécurité.
Je trouve suffisamment de
pistes/bandes cyclables sur
mes trajets quotidiens.
Les pistes/bandes cyclables
que j’emprunte
quotidiennement sont
suffisamment larges.
Sur mon parcours, je rencontre
très peu d’obstacles tels que
véhicules à l’arrêt, poteaux,
rails de tram, etc.
Les voitures me dépassent en
respectant une distance
suffisante.
Les autres usagers de la route
respectent mes priorités
(intersections, giratoires,).
Sur les grands axes et aux
intersections, je me sens en
sécurité.
Je peux facilement éviter les
zones et les intersections
dangereuses.
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C. Confort
Question
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J’estime que la pratique du vélo
est confortable dans ma
localité.
Les surfaces de route où je
roule sont praticables sans
secousses (irrégularités,
bosses, bords de trottoir).
Sur mes trajets quotidiens, les
feux sont adaptés aux cyclistes.
Je peux longer et contourner
les chantiers en toute sécurité.
Je peux facilement embarquer
mon vélo dans les transports
publics.

PR IX Villes cyclables 2017/18 – questionnaire

Page 4 sur 9

D. Réseau cyclable
Question
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A vélo, j’atteins rapidement et
directement mes destinations.
Ma localité dispose de
suffisamment de panneaux
indicateurs pour les cyclistes.
Je peux circuler à contresens
dans les rues à sens unique.
Je peux me rendre facilement
au centre-ville à vélo.
Je peux circuler
confortablement sur les grands
axes.
Je peux emprunter des
itinéraires parallèles aux
grands axes.
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E. Stationnement
Question
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En général, je suis satisfait/e
de l’offre en stationnement.
A la gare, je trouve facilement
une place de stationnement
adaptée à mes besoins.
Lorsque je fais mes achats, je
trouve facilement une place de
stationnement adaptée.
Je ne crains pas le vol ou les
actes de vandalisme.
F. Vélo et autorités
Question
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L’infrastructure cyclable s'est
sensiblement améliorée ces
dernières années.
En tant que cycliste, je me sens
pris au sérieux par les
autorités.
L’infrastructure cyclable est
entretenue régulièrement et de
manière satisfaisante (p. ex.
nettoyage, réparation des
dommages sur la chaussée).
Je suis satisfait/e de
l’évacuation de la neige et de la
glace sur les pistes et bandes
cyclables.
La promotion du vélo occupe
une place importante dans ma
localité.
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G. Informations supplémentaires
Année de naissance :
Sexe :
féminin
masculin
Formation
élève (< 16 ans)
haute école / UNI

école obligatoire
Pas de diplôme

apprentissage
Pas de réponse

maturité

À quelle fréquence
Faites-vous du vélo en été ?
tous les jours
2-5x par semaine

1x par semaine

rarement

jamais

Faites-vous du vélo en hiver ?
tous les jours
2-5x par semaine

1x par semaine

rarement

jamais

Circulez-vous en voiture ou en deux-roues motorisé?
tous les jours
2-5x par semaine
1x par semaine

rarement

jamais

Dans quel but circulez-vous à vélo ?
pour aller au travail (à l’école)
pour les loisirs
pour faire des achats
pour accompagner des enfants
Quel type de vélo utilisez-vous majoritairement
Vélo de ville
VTT
Vélo de course
VAE inférieur à 25 km/h
VAE inférieur à 45 km/h (plaque d’immatriculation jaune)
Quel type de cycliste êtes-vous?
expert-e
cycliste compétent-e
cycliste moyen-ne
cycliste inexercé-e
débutant-e
Comment vous sentez-vous dans la circulation routière
en sécurité
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d’ordinaire en sécurité
en sécurité moyenne
souvent en insécurité
en insécurité
Quel est pour vous le critère le plus important lors du choix du stationnement de
votre vélo à la gare ?
la proximité
la gratuité
à l’abri des intempéries
la sécurité (vol et vandalisme)
pas pertinent
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement vécu l’une des
situations suivantes ?
Accident vélo
oui
non
Vélo volé
oui
non
Vélo vandalisé
oui
non
De quelles offres/prestations les cyclistes disposent -ils dans votre localité?
Délégué vélo / mobilité douce
oui
non
ne sais pas
Vélostation surveillée à la gare
oui
non
ne sais pas
Carte vélo / planificateur itinéraire
oui
non
ne sais pas
Location de vélos / vélos en libre-service
oui
non
ne sais pas
Êtes-vous membre de PRO VELO ?
oui
non
Remarques :
………………………………………………………………………………………………
J’ai évalué la commune / ville de:

Veuillez répéter le nom de la commune/ville que vous souhaitez évaluer. Cette réponse
nous sert pour le contrôle des résultats - merci!
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Concours
Je souhaite participer au concours
Je souhaite être membre de PRO VELO:
Sans revenu environ CHF 30
Membre individuel environ CHF 50
Famille/colocation environ CHF 65
Je souhaite recevoir un numéro gratuit du PRO VELO info (partenaire médias)
La mention de votre adresse est facultative cependant nécessaire pour participer au
concours ou devenir membre de PRO VELO. Vos données seront traitées
confidentiellement et ne seront pas transmises à des tiers. Tout recours juridique est
exclu.
Prénom
Nom
Rue
NPA
Lieu
e-mail
Merci pour votre participation !
PRO VELO Suisse
PRIX Villes cyclables
Case postale
3001 Berne
info@villes-cyclables.ch
Tél. 031 318 54 11
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