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Le Baromètre des villes cyclables
Avec 113 000 réponses c’est  

La plus grande enquête jamais réalisée auprès des cyclistes en France 

 316 communes sélectionnées (> 50 réponses)

 26 questions   notées de 1 à 6  et regroupées en 5 thèmes

 Un classement des 3 premières villes dans 5 catégories de villes 
- (0-20 000(                                Plouzané   
- (20 000 -50 000( 
- (50 000-100 000(    
- (100 000-200 000(                   Brest   
- (plus de 200 000 habitants

 Une catégorisation du climat vélo en 7 classes
- A Très favorable
- B Favorable
- C Plutôt favorable
- D Moyennent favorable                                          Plouzané
- E Plutôt défavorable                                               Brest   
- F Défavorable
- G Très défavorable



Tous les membres de Brest à Pied et à Vélo 
se sont mobilisés jusqu’au dernier jour pour 
y participer et faire entendre leurs voix ainsi 
que pour en faire la promotion et donner 
envie aux autres de faire entendre les leurs.

Ainsi, nous tenons à remercier très 
chaleureusement toutes les personnes qui 
ont apporté leur contribution en y 
répondant pour Brest, les autres communes 
du Pays de Brest ou encore d’autres villes 
de France. Un grand merci également à tous 
les salarié.e.s, volontaires, bapavoles et 
adhérent.e.s de BaPaV qui ont participé à la 
diffusion de l’information : en parlant, en 
tractant ou déposant les flyers ici et là, en 
diffusant sur les réseaux sociaux d’Internet, 
par courriels, etc. car c’est collectivement 
que nous faisons avancer les choses.

Nous vous rappelons que toutes les mairies 
du pays de Brest ont été sollicitées par E-
mail pour aider à la diffusion de l’enquête 
via leurs moyens de communication, vous 
pouvez si vous croisez des élu.e.s au 
marché ou ailleurs le leur rappeler et en 
profiter pour discuter vélo.

Concernant les résultats de participation

Pour le Pays de Brest, les communes 
ayant comptabilisé des réponses sont au 
nombre de 14.

Par ordre alphabétique, il s’agit de  :

●     Brest – 597
●     Crozon – 17
●     Gouesnou – 2
●     Guilers – 1
●     Guipavas – 17
●     Landerneau
●     Lannilis – 6
●     Le Relecq-Kerhuon – 7
●     Plabennec – 3
●     Ploudalmézeau – 7
●     Plougastel Daoulas – 8
●     Plouguerneau – 1
●     Plouzané – 56
●     Saint-Renan – 4



Toutes les villes du Pays de 
Brest n’ont pas atteint la limite 
des 50 réponses permettant de 
figurer dans le classement final. 
Or, il y a bien eu entre 1 et 27 
participants, ce qui permet de 
mettre en avant qu’il y a 
effectivement des cyclistes et 
des personnes qui se sentent 
concernées par la cyclabilité de 
ces communes où ils vivent, 
travaillent, se déplacent à vélo 
plus ou moins souvent, etc.

Pour Brest et Plouzané dont le nombre 
de participants est supérieur à 50, voici 
ci-dessous leurs statistiques respectives :

BREST
● 597 réponses enregistrées sur 697 

attendues 
● 86 % de l’objectif fixé
● 4.3 participants pour 1000 habitants 

pour un nombre total d’habitants de 
139 384

PLOUZANE
● 56 réponses enregistrées sur 61 

attendues
● 91 % de l’objectif fixé
● 4.6 participants pour 1000 habitants 

pour un nombre total d’habitants de 12 
263



Résultats des villes bretonnes



Résultats des villes bretonnes
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Résultats de la catégorie



Résultats des villes entre 100 et 200 000 habitants

Brest



Résultats synthétiques pour Brest



Résultats détaillés pour Brest



Participation pour Brest



Comparaison avec des villes entre 100 000 et 200 000 hab.



Résultats des villes de moins de 20 000 habitants

Plouzané



Comparaison avec des villes entre 100 000 et 200 000 hab.
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Résultats de la catégorie



Résultats synthétiques pour Plouzané



Résultats détaillés pour Plouzané



Participation pour Plouzané



Comparaison avec des villes de moins de 20 000 hab.



Comparaison avec des villes de moins de 20 000 hab.



Imaginons une France cyclable

avec

pour le Pays de Brest
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