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Baromètre « Parlons vélo » des villes cyclables : une enquête auprès des
usagers du vélo, notamment dans les communes du Nord-Isère

L’édition 2019 du Baromètre des Villes cyclables a connu un succès incroyable en
obtenant plus de 184.000 réponses ! 751 villes sont ainsi qualifiées pour le classement
(plus de 50 réponses) et 764 se trouvent à moins de 5 réponses de la qualification !
Cette réussite place le baromètre 2019 devant le record du Fahrradklimatest 2018 du
Fahrrad Club en Allemagne (qui avait recueilli environ 170.000 réponses). Pour rappel la
FUB s’est largement inspirée de cette enquête allemande pour créer son propre baromètre.
Ces 184.000 réponses font ainsi de ce millésime 2019 du baromètre des villes cyclables
l’étude la plus importante au monde réalisée sur le sujet de la cyclabilité.
Sur le Nord-Isère, sont notamment qualifiées Bourgoin-Jallieu (241 réponses, contre 157 en
2017) et l’Isle-d’Abeau (65 réponses, contre 50 en 2017). Une carte ( https://carto.parlonsvelo.fr/) est actuellement mise à disposition, permettant de visualiser les tronçons prioritaires
et les points noirs que les répondants étaient invités à indiquer en fin de sondage. Un extrait
figure ci-dessous pour Bourgoin-Jallieu. Cette carte est consultable pour l’ensemble des
communes ayant fait l’objet de réponses, y compris les communes non qualifiées.

En bleu, les points noirs. En rouge, les tronçons prioritaires. Crédits : Laurent NISON & Bruno ADELÉ - FUB ©openstreetmap

Une analyse plus approfondie des réponses, à l’instar du millésime 2017, sera publiée début
2020.

Avec l’initiative Parlons Vélo, la Fédération des usagers de la
bicyclette agit pour l’amélioration des conditions de circulation
à vélo.
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Quelques autres communes du Nord-Isère ont recueilli un nombre significatif de réponses,
quoiqu’inférieur au seuil de qualification. Pour exemple, la commune de Villefontaine a fait
l’objet de 45 réponses tandis que celle de la Tour-du-Pin a reçu 34 réponses.
Les modes de déplacements, dont le vélo et le VAE, seront un sujet majeur des campagnes
électorales, compte-tenu des problématiques posées par la circulation automobile (pollutions
de l’air, émissions de gaz à effet de serre, consommation de foncier,...).
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