
PRO VELO Suisse

PRIX Villes cyclables 2014

Affirmation

 Note 

2013 Catégorie

«Il est agréable de faire du vélo dans ma localité» 4.3           

Climat 1: suis pris au sérieux 3.9           4.0

Climat 2: le TIM se comporte de manière respectueuse 3.6           

Climat 3: pas de conflits avec les piétons 4.5           

Climat 4: les TP sont respectueux 4.1           

Climat 5: les cyclistes sont respectueux 4.4           

Climat 6: peux dépasser les voitures par la droite 3.5           

Sécurité 1: me sens en sécurité 4.0           3.7

Sécurité 2: suffisamment de pistes/bandes cyclables 3.5           

Sécurité 3: pistes/bandes cyclables suffisamment larges 3.8           

Sécurité 4: itinéraires dénués d’obstacles 3.6           

Sécurité 5: distance de dépassement suffisante 3.5           

Sécurité 6: la priorité est respectée 3.8           

Sécurité 7: en sécurité sur les routes principales et les intersections 3.5           

Sécurité 8: les zones dangereuses peuvent être contournées 3.7           

Confort 1: la pratique du vélo est confortable 4.0           3.7

Confort 2: bordures de trottoirs accessibles aux cyclistes 3.8           

Confort 3: feux adaptés aux cyclistes 3.2           

Confort 4: les chantiers peuvent être contournés 3.2           

Confort 5: les vélos peuvent être embarqués dans les TP 3.2           

Confort 6: j’atteins directement mes destinations 4.6           

Réseau 1: bonne signalisation 3.9           4.3

Réseau 2: contresens cyclables 4.2           

Réseau 3: centre-ville facilement accessible 4.9           

Réseau 4: les routes principales sont adaptées aux vélos 3.9           

Réseau 5: les routes secondaires sont praticables au quotidien 4.4           

Stationnement 1: offre globalement satisfaisante 3.7           3.6

Stationnement 2: offre suffisante à la gare 3.7           

Stationnement 3: offre suffisante pour faire ses achats 4.2           

Stationnement 4: ne crains pas le vol 3.0           

Autorités 1: l’infrastructure cyclable s’est améliorée 3.9           3.6

Autorités 2: je me sens pris au sérieux par les autorités 3.7           

Autorités 3: l’infrastructure cyclable est bien entretenue 3.8           

Autorités 4: déneigement satisfaisant 3.1           

Autorités 5: promotion du vélo satisfaisante 3.3           
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Ans de naissance 1970

Sexe (proportion de femmes) 0.42         

Formation

élève (< 15 ans) 0.01         

école obligatoire 0.02         

apprentissage 0.25         

maturité 0.11         

haute école/ UNI/ EPF 0.59         

pas de diplôme -           

pas de réponse 0.03         

A quelle fréquence faites-vous du vélo en été?

tous les jours 0.61         

2-5x par semaine 0.31         

1x par semaine 0.06         

rarement 0.02         

jamais -           

A quelle fréquence faites-vous du vélo en hiver?

tous les jours 0.32         

2-5x par semaine 0.34         

1x par semaine 0.12         

rarement 0.17         

jamais 0.06         

A quelle fréquence circulez-vous en voiture ou en deux-roues motorisé?

tous les jours 0.08         

2-5x par semaine 0.21         

1x par semaine 0.20         

rarement 0.30         

jamais 0.21         

Dans quel but circulez-vous à vélo? (aller au travail/ à l'école) 0.77         

Dans quel but circulez-vous à vélo? (les loisirs) 0.91         

Dans quel but circulez-vous à vélo? (faire les achats) 0.75         

Dans quel but circulez-vous à vélo? (accompagner les enfants) 0.22         

Quel type de vélo utilisez-vous majoritairement?

vélo de ville 0.69         

VTT 0.15         

vélo de course 0.07         

VAE inférieur à 25 km/h 0.06         

VAE supérieur à 25 km/h h (plaque 

d’immatriculation jaune) 0.03         

Quel type de cycliste êtes-vous?

débutant-e -           

cycliste inexercé-e 0.01         

cycliste moyen-ne 0.17         

cycliste compétent-e 0.60         

expert-e 0.21         

Comment vous sentez-vous dans la circulation routière 

en insécurité 0.01         

souvent en insécurité 0.05         

en sécurité moyenne 0.13         

d'ordinaire en sécurité 0.31         

en sécurité 0.50         

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu un accident vélo? 0.07         

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu un vélo volé? 0.14         

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu un vélo vandalisé? 0.19         

Note moyenne par catégorie

Climat général 4.0           

Sécurité 3.7           

Confort 3.7           

Réseau cyclable 4.3           

Stationnement 3.7           

Vélo et autorités 3.6           

Note moyenne général 3.8           
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