


Qu’est ce qu’un baromètre cyclable ?
• Un baromètre cyclable est un grand sondage mené 

auprès de tous les cyclistes d’un pays/région
• Pour évaluer la politique vélo d’une ville/commune
• C’est du ressenti !!!
• Répété périodiquement (par exemple tous les 2 ans)
• Mis en place depuis 1988 en Allemagne
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Baromètre cyclable de la FUB
• 26 questions sur 5 thèmes

• le ressenti général
• la sécurité
• le confort
• l’importance accordée par les autorités
• le stationnement/les services

• Réponses sur une échelle de 1 à 6
• Une note moyenne pour 

• chaque question
• chaque thème
• chaque ville/commune

• Classement des villes
• qui ont récolté au moins 50 réponses
• Dans cinq catégories de tailles similaire



Classement de la FUB





Outil supplémentaire Baromètre FUB 2019







Une première participation… inespérée !

12.500 cyclistes
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Freins au 
vélo 

pour les 
non 

cyclistes

%

Pas assez d'aménagements cyclables 54%
Je ne me sens pas en sécurité à vélo 52%
Trop de véhicules motorisés 36%
J'habite trop loin de mon lieu de travail/études 32%
Vitesse des véhicules motorisés trop élevée 30%
Mauvaises conditions météo 27%
Le relief 25%
Je n'ai pas de vélo 19%
Je préfère utiliser ma voiture 18%
Compliqué d'amener des enfants à l'école à vélo 15%
Peur de me faire voler mon vélo 15%
Pas de douche sur mon lieu de travail 12%
Raisons de santé 11%
Je n'aime pas le vélo 8%
Trop lent 6%
Pas possible de prendre le vélo dans les transports en commun 6%
Je préfère utiliser les transports en commun 4%
Trop de pollution 3%
Je ne sais pas faire de vélo 3%
Je ne sais pas 3%
Coût élevé 3%
Faire du vélo est mal perçu dans mon entourage professionnel ou 
personnel

0,4%



Expertise pour se déplacer à vélo
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Types de vélos utilisés
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Usages principaux du vélo
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Pour aller au travail/à l'école

Pour des trajets utilitaires (achats, rendez-vous...)

Pour accompagner mes enfants

Pour le tourisme/balade

Pour faire du sport

Une majorité d’utilisateurs pas uniquement sportifs et/ou loisirs (80 %)



Facilité de stationnement à domicile
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Autres modes de transport utilisés
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Avez-vous un permis de conduire ?

Non
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Avez-vous un véhicule motorisé ?
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Voitures partagée (Cambio, Wibee,
Drivy, ...)

Trottinettes électrique (Lime, Dott, ...)

Aucun

Autres modes de mobilité partagée utilisés



Synthèse des avis exprimés
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Conditions pour rouler à vélo dans la commune





Attentes principales des cyclistes

Trois attentes majeures
• Un réseau cyclable continu et sécurisé (82,5%)
• Un réseau cyclable entretenu (58,3%)
• Un réseau cyclable rapide et direct (45,8%)

Autres attentes
• Stationnement adapté (1/3 des répondants)
• Limitation des vitesses des véhicules (30%)



Séparation ou mixité avec le trafic ?
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A vélo, être séparé·e de la circulation motorisée est selon moi :



Circulation sur les grands axes
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8. Je peux circuler en sécurité sur les grands axes de la commune :



Circulation des enfants et des seniors
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Très dangereux Très sûr

12.  Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo dans la commune est



Participation citoyenne ?
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21.  Selon moi, le pouvoir communal est à l’écoute des besoins des usagers du vélo et les 
implique dans ses réflexions :



Et maintenant…
Les classements !







Les enseignements du baromètre

Sans vision et engagement politique pas de cyclistes
• Ce n’est pas le relief ou la météo qui sont le + gros obstacle

Sans politique persistante dans le temps pas de résultats
• 6 des 10 communes pilotes 2010 se retrouvent dans le top 20

Sans écoute politique pas de bonnes infrastructures
• Les usagers jugent plutôt mal les communes qui ne prennent 

pas vraiment en compte leur avis
Non le vélo ce n’est pas culturel (Wallonie versus France)

• Namur, 1ère grande ville wallonne, ne serait que 45ème en France
• Marche, meilleure commune wallonne « toutes catégories 

confondues », ne serait que 141ème en France
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