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Analyse de l’enquête sur les pratiques cyclables
Enquête sur les pratiques cyclables de la CC des Grands Lacs
Une enquête en ligne sur les pratiques cyclable a été diffusée d’Octobre
à Novembre 2020, sur la communauté de communes des Grands Lacs,
dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Cyclable.
Cette enquête a reçu un nombre très important de réponses : 1 150 au
total, ce qui illustre une demande réelle qui dépasse le cliché actuel du
vélo réservé aux milieux urbains.
Ce document montre les résultats de cette enquête, ainsi que certains
éléments d’analyse.
Cette enquête a permis d’affiner le diagnostic et de récupérer les avis des
citoyens.
Elle permet également de constituer une base de citoyens intéressés par
le Schéma directeur cyclable, qui seront sollicités tout au long de la
démarche.
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Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)

Analyse de l’enquête sur les pratiques cyclables
Le vélo pour tous les types de déplacements
Cependant, parmi les 550 adultes ayant répondu à l’enquête et ayant un emploi,
plus d’un tiers voudrait utiliser davantage son vélo pour aller au travail et un
quart pour emmener les enfants à l’école.

Les motifs de déplacements pour le vélo sont nombreux sur le territoire des
Grands Lacs.
Le fort nombre de réponses à l’enquête montre la volonté des citoyens d’utiliser
le vélo comme un véritable mode de déplacement. Cela s’est ressenti également
à travers les réponses à ces deux questions sur les motifs d’utilisation du vélo.

De même, les déplacements du quotidiens pour aller faire certaines courses,
aller voie des ami.e.s ou aller à une activité de loisir sont envisagés à vélo par
plus d’une tiers de la population (44% pour les courses).

L’utilisation actuelle du vélo est principalement une activité de loisir, pour se
balader, aller à l’océan ou aux lacs, mais les déplacements du quotidien
(courses, travail, activité de loisir…) se font également à vélo par une partie de
la population.

Le vélo est réellement envisagé par la population comme un mode de
déplacement du quotidien, mais certains freins sont encore à lever.

Pour quels motifs de déplacements les citoyens utilisent leur vélo, et pour quels motifs ils
envisagent de se déplacer davantage à vélo
Pour me balader, aller à l'océan ou au lac

83%

50%

Pour aller faire certaines courses en proximité

59%

44%
39%
36%

Pour aller voir un ami / une amie

35%
34%

Pour aller à une activité de loisirs, en soirée ou le week end
12%

Pour aller au travail
8%

Pour emmener vos enfants à l'école
3%

Pour rejoindre un mode de transport collectif (bus, car, train)
0
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17%

Actuellement, je fais du vélo pour…

J'envisage de me déplacer davantage à vélo pour…

13%
13%
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Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)

Analyse de l’enquête sur les pratiques cyclables
Le vélo pour tous les types de déplacements
D’autres freins apparaissent également : la météo (40%), le manque
d’informations ou les distances à parcourir (seulement 18% des réponses).

Malgré le fait que la population semble prédisposée à l’usage du vélo au
quotidien, de nombreux freins persistent et limitent encore l’utilisation du vélo à
une part modale très faible (environ 1% des déplacements domicile – travail).

Le rôle de la collectivité sera donc de sécuriser les itinéraires, mais également
d’agir sur les services et accompagner le changement des pratiques en
sensibilisant la population (par exemple sur la météo où les pays nordiques n’ont
pas ce problème malgré une météo moins clémente, et des équipements
existent pour palier à une mauvaise météo).

Ainsi, les principaux freins sont le manque d’infrastructures sécurisées dans les
centres-villes (un peu moins de 60% des répondants), à leur approche et entre
les communes (53%).
Le manque de stationnements sécurisés est le 4ième frein , avec environ 30% des
réponses.

Quelles sont les raisons qui vous empêchent de faire du vélo, ou davantage de vélo?

Le manque d'infrastructures sécurisées dans les centres-villes et à leur approche (pistes cyclables,…

58%

Le manque d'infrastructures sécurisées entre les communes (pistes cyclables, carrefours sécurisés...)

53%

39%

La météo

28%

Le manque de stationnements sécurisés pour vélo sur le territoire

25%

La difficulté de transporter des choses à vélo

20%

Le manque d'information (quels itinéraires puis-je utiliser...)

18%

Les distances à parcourir trop longues
Autre

7%

La nécessité de compléter mon trajet par un autre mode de transport (intermodalité)

7%

La fatigue ("Le vélo, c'est sportif !")

8%

Le coût d'un vélo et de son entretien

3%

Le manque de matériel adapté (vélo, sacoches, vélo cargo...)

3%

Le manque de services (location, vente, réparation...)

3%

0
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Cyclistes hebdomadaires
Cyclistes week-end et vacances
Cyclistes très occasionnels
Non cyclistes

1%

Le manque de formation à l'usage du vélo
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Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)
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Analyse de l’enquête sur les pratiques cyclables

D'après vous, que pourrait faire l’établissement scolaire de
vos enfants pour encourager l’usage du vélo ?
Sensibiliser les scolaires aux bienfaits du vélo
(santé, écologique, faible coût...)

D'après vous, que pourrait faire votre entreprise, votre
employeur, pour encourager l'usage du vélo des salariés ?

77%

Apprendre aux scolaires à rouler à vélo
(programme Savoir Rouler à Vélo)

Ne sais pas

72%

Installer des stationnements vélos sécurisés et
abrités

Contribuer financièrement aux trajets à
vélo ( "forfait mobilité" jusqu'à 400€ par…

61%

Créer un service de ramassage scolaire par
velo-bus

26%

Organiser des foires aux vélos au sein des
établissements scolaires

26%
0
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46%

Installer des stationnements vélo
sécurisés, et des douches dans…

43%

Inclure les mobilités actives (vélo, marche...)
dans les cours (dessin, mathématiques...)

65%

41%

Intégrer des vélos dans la flotte de
véhicules pour les déplacements…

25%

Mettre en place un plan de déplacements
d'entreprise (PDE)
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D'après vous, que pourrait faire la Communauté de Communes pour faciliter l'usage du vélo au quotidien ?
800

60%

700

49%

600

Pas important

Ce serait un plus

Important

Essentiel

63%

63%

44%

500
34%

400

32%

27%

300

23%

20%
15%

200
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35%

2%

18%

27%

25%

21%

12%

2%

10%

9%

5%
1%

2%

0

Réfectionner des pistes
cyclable

Créer de nouvelles pistes ou
Mettre à disposition des
liaison cyclables
services vélo (stationnement
vélo, réparation…)
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Renforcer la signalétique
directionnelle

Sécuriser les traversées
dangereuses

Améliorer la sécurité des
cyclistes dans les centresvilles et à leur approche

Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)
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Déplacements du quotidien à vélo

Déplacement loisirs à vélo
De Avril à Septembre, utilisez-vous le vélo pour vos
loisirs (cyclisme, VTT, vacances...)

De Avril à Septembre, utilisez-vous le vélo pour vos
déplacements du quotidien ?

Avril Septembre

Presque quotidiennement pour tous mes
déplacements

8%

4%

11%

Presque quotidiennement

1 à 2 fois par semaine

14%

33%

32%
Pendant les vacances et les week-end
uniquement

Pendant les vacances et les week-end
uniquement
Très rarement

20%

Très rarement

18%

Jamais

Jamais

28% →

Octobre Mars

16%

De Octobre à Mars, utilisez-vous le vélo pour vos loisirs
(cyclisme, VTT, vacances...)

Presque quotidiennement pour tous mes
déplacements

8%

24%

Pendant les vacances et les week-end
uniquement
33% Très rarement

Pendant les vacances et les week-end
uniquement

32% Très rarement
16%

Jamais

Jamais

21%

→ Pratique régulière : 48%
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Presque quotidiennement
14%
1 à 2 fois par semaine

1 à 2 fois par semaine

23%

→ Pratique régulière : 65%

32%

Pratique régulière : 60%

De Octobre à Mars, utilisez-vous le vélo pour vos
déplacements du quotidien ?
13%

1 à 2 fois par semaine

→ Pratique régulière : 45%
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Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)
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Profil des répondants
Les répondants à l’enquête sur les pratiques cyclables de la CC des Grands Lacs
entre Octobre 2020 et Novembre 2020 ont été très nombreux : 1150 au total.

Profil des répondants

700

Un peu plus de femmes (53%) ont répondu à l’enquête, et plutôt des personnes
de plus de 50 ans (60% des répondants).

600

L’enquête a touché aussi bien des cyclistes pratiquants (environ 2/3 de cyclistes
réguliers d’Avril à Septembre et un peu moins de 50% d’Octobre à Mars) que des
cyclistes occasionnels ou même non cyclistes (environ 10% de non cyclistes, et
entre 30% et 40% de cyclistes occasionnels en fonction de la saison).
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A noter qu’un tiers des répondants pratiquent le vélo quotidiennement pour
presque tous les déplacements d’Avril à Septembre, 60% si l’on ajoute ceux qui
le prennent 1 à 2 fois par semaine.

0
Un homme
âgé de moins de 25 ans

Les répondants à l’enquête ont été majoritairement des adultes actifs
(pratiquement 50% des réponses), suivi des retraités (plus de 40%), et 10% de
personnes à domicile.

âgé de 25 à 49 ans

Une femme
âgé de 50 ans et plus

Activité des répondants
1%

Un.e étudiant.e

30%
41%

Un.e adulte qui travaille à plus de
10 km de chez lui/elle
Un.e adulte qui travaille à moins
de 10 km de chez lui/elle

18%
10%

CC des Grands Lacs - Schéma directeur cyclable - Diagnostic

7

Une personne à domicile
(travailleur indépendant, sans
activité professionnelle...)
Un.e retraitée

Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)
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Lieux...
Autres

de résidence
de travail

YCHOUX

de scolarisation des enfants au collège
de scolarisation des enfants au lycée

SANGUINET

de scolarisation des enfants au primaire
de courses

SAINTE EULALIE EN BORN

LUË

PARENTIS EN BORN

GASTES

BISCARROSSE - PLAGE

BISCARROSSE - VILLE
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Source : Enquête sur les pratiques cyclables sur la CCGL (1150 répondants)
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