
Mars 2022 © GRACQ asbl

Nombre de réponses 80
Population 7688
Taux de réponse 1,04%
1. Se déplacer à vélo dans la commune est : 3,24
2. Le réseau d’itinéraires cyclables me permet d’aller partout de façon rapide et directe : 2,79
3. Les conflits entre les personnes circulant à vélo et à pied y sont : 4,53
4. A vélo, les personnes conduisant des véhicules motorisés me respectent : 3,09
5. A vélo, je trouve que le trafic motorisé (volume et vitesse) est : 2,88
6. Selon moi, dans la commune, l’usage du vélo est : 3,08
7. En général, quand je circule à vélo dans la commune je me sens : 3,23
8. Je peux circuler en sécurité sur les grands axes de la commune : 2,46
9. Je peux circuler à vélo en sécurité dans les rues résidentielles : 4,25
10. Je peux rejoindre à vélo en sécurité les communes voisines : 3,23
11. Traverser un carrefour ou un rond-point dans la commune est : 3,38
12. Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo dans la commune est 2,20
14. Selon moi, les itinéraires cyclables sont : 2,85
15. L'entretien des itinéraires cyclables est : 2,48
16. Les directions à vélo sont bien indiquées : 3,38
17. Lors de travaux sur les itinéraires cyclables, une solution alternative sûre est proposée : 2,13
18. A vélo, je suis autorisé à emprunter les voies à sens unique à contre-sens : 3,46
19. Selon moi, les efforts faits en faveur du vélo par la commune sont : 2,51
20. La communication en faveur des déplacements à vélo y est : 2,53
21. Le pouvoir communal est à l’écoute des besoins des usagers du vélo et les implique dans ses réflexions : 2,55
22. Le stationnement des véhicules motorisés (voitures, camions, motos…) sur les itinéraires cyclables est : 2,85
23. Trouver un stationnement vélo adapté à mon besoin (durée, sécurité…) est : 2,93
24. Stationner son vélo en gare ou à un arrêt des transports en commun est : 2,98
25. Louer un vélo pour quelques heures ou pour plusieurs mois est : 1,33
26. Trouver un magasin/atelier de réparation de vélo dans la commune est : 2,25
27. Selon moi, les vols de vélos dans la commune sont : 3,06
En résumé, je dirais que les conditions pour l’usage du vélo dans la commune sont : 2,70
Note générale moyenne (questions 1 à 27 sauf 13 : séparation du trafic) 2,87
Thème 1 : Ressenti général 3,26
Thème 2 : Sécurité 3,12
Thème 3 : Confort 2,86
Thème 4 : Importance accordée par la commune 2,61
Thème 5 : Stationnement et services vélo 2,51
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