Cycl’ viz
Donnez votre avis !

OBJECTIFS DE L’OUTIL

ycl’ viz

Reccueillir l’avis des usagers sur les aménagements cyclables
existants (anciens et récents)

ycl’ viz

Prendre en compte ces avis pour améliorer la qualité des futurs
aménagements :
travail avec la collectivité avec un outil d’évaluation objectif
(ce ne sont plus les avis des bénévoles de l’association qui sont pris
en compte mais bien ceux des usagers !)

ycl’ viz

Monter en compétence de l’association :
développer un dialogue constructif avec les élus et les techniciens

Donnez votre avis !

Donnez votre avis !

Donnez votre avis !

Cycl’ viz
Donnez votre avis !

1
Phase de concertation
avec les usagers
« j’aime... / je n’aime pas... »
« j’ai besoin de ... »

2

3

Synthèse des critères proposés Sondages auprès des usagers
et mise en place du formulaire sur un aménagement cyclable
sur une application numérique et remplissage du formulaire
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Synthèse quantitative de la session Cycl'Aviz - Boulevard de Chézy

Nombre de participants :
Nombre de participants
entre 17h37 et 18h55 :
Temps moyen
La cohabitation vélo/voiture Réponse
J'ai peur
Je reste vigilant
Je suis relax
La cohabitation vélo/piéton
Je suis obligé de slalomer entre les piétons
Chacun son espace sauf aux intersections
Chacun sa route, chacun son chemin...
Son intégration dans le réseau cyclable
S.O.S. Mayday, Je suis perdu.e
Je connais donc ça va
Les yeux fermés ! (c'est intuitif et lisible)
Les intersections
Je mets le pied au sol à chaque intersection
Je freine à chaque intersection
Je file !
La trajectoire de l'aménagement cyclable
Je slalome pour suivre l'aménagement

32
25
27 s en moyenne par participant
Nb de
réponses Pourcentage
0 0%
10 29%
24 71%
3 10%
12 39%
16 52%
2 6%
23 74%
6 19%

J'a i peur
Je reste
vi gil ant

Je s uis obl igé de sla l omer entre les
pi étons

S.O.S. Mayda y, Je s ui s perdu.e
Je conna i s donc ça va

4 13%
21 68%
6 19%

Je mets le pi ed a u sol à cha que
i nters ecti on
Je freine à cha que inters ection

1 3%

Je sl a lome pour s ui vre l 'a ména gement
Bonne trajectoire ma is a vec des
ra l enti ss ements

Bonne trajectoire mais avec des ralentissements

12 39%

Bonne trajectoire, je ne suis pas obligé de freine
Le confort de la largeur de l'aménagement cyclable
Je sers les fesses
Je peux rouler
Je peux doubler
Le confort de roulage
J'ai mal aux fesses !
Ca va, ça roule !
Un vrai billard
L'entretien de l'aménagement cyclable

18 58%
0 0%
11 35%
20 65%

Je s ers l es
fes ses
Je peux roul er

8 26%
15 48%
8 26%

J'a i ma l a ux fes ses
!

Cyclocross : flaques, boues, feuilles ou branches
6 19%
Ca roule sans pluie
13 42%
Un trajet propre par tout temps
12 39%
Le stationnement des cycles sur cet aménagement
Arceau où es-tu ?
13 42%
J'ai pu attacher mon vélo
18 58%
Parking VIP
0 0%
Question bonus : Je laisserai mon enfant seul ou je proposerai cet aménagement à une personne agée ?
T'es fou, toi !
3 10%
Je ne serai pas rassuré
17 55%
Oui, sans crainte !
11 35%
Comment percevez-vous votre niveau cyclable ?
Débutant.e
1 3%
Intermédiaire
9 29%
Confirmé.e
21 68%
Quel est votre type de vélo ?
Vélo classique
19 61%
Vélo libre service
1 3%
Vélo à Assistance Electrique
10 32%
Vélo cargo, vélo remorque, tandem
1 3%
Avez-vous un commentaire sur cet aménagement ?

• Rouge = évaluation négative, même les usagers
aguerris éviteront l’aménagement ;
• Orange = c’est le minimum qui satisfera les usagers
convaincus, mais n’invitera pas des néophytes à se
mettre en selle ;
• Vert = en route vers les 20 % de part modale !

Cycl ocross : fla ques , boues , feui lles ou
bra nches
Ca roul e s a ns pluie

Arcea u où es -tu ?
J'a i pu a tta cher mon
vélo

T'es fou, toi !
Je ne s era i pa s
ra ss uré

Débuta nt.e
Intermédia i re

Vélo cl as s i que
Vélo l i bre s ervice
Vélo à Ass i sta nce Electrique

Synthèse des résultats après un sondage
mené sur le Boulevard de Chézy à Rennes

