
Résultats pour la ville de PLOUZANE
Hors questions ouvertes

|   28/03/2018



Le Barometre 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(                                
- (20 000 -50 000( 
- (50 000-100 000(    
- (100 000-200 000(   
- (plus de 200 000 habitants

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



Plouzané

Résultats des villes de – de 20 000 habitant.e.s



Climat véloClimat vélo

D Moyen

Résultats des villes de – de 20 000 habitant.e.s

Note : 3,44 /6
Catégorie : - de 20 000 habitant.e.s
Classement : non classé

Réponses valides : 56
Soit 91 % de l’objectif fixé
Réponses pour 1000 habitant.e.s : 4,6
Disparité des notes : faible

Plouzané



Points forts et points faibles de PLOUZANE



 Participation moyenne à PLOUZANE

Participation



Profil des répondant.e.s :  

       majoritairement  25-75 ans  

       plus masculin (61%  hommes)

       des cyclistes quotidiens :75 % se déplacent plusieurs fois 
par semaine à vélo

       des cyclistes qui supportent mal le trafic motorisé (93% 
préfèrent être séparés du trafic)

Participation au Barometre a PLOUZANE



Participation au Barometre a PLOUZANE



Participation au Barometre a PLOUZANE



Participation au Barometre a PLOUZANE



Note sur 6  (1 : pas du tout d’accord / 6 tout à fait d’accord)

Notes détaillées par question pour PLOUZANE



Note sur 6  (1 : pas du tout d’accord / 6 tout à fait d’accord)

Comparaison avec Concarneau et Morlaix



Préconisations des répondant.e.s pour améliorer la 
situation a PLOUZANE



Synthese 

Sécurité

Réseau

Services

+ Les grands axes sont sécurisants. 

- Renforcer la sécurité aux intersections.

+ Stationnement vélo le long des itinéraires cyclables. 

- Développer la location et la réparation de vélo. 

+ On trouve des itinéraires cyclables rapides et directs.

- Mettre en place davantage de double-sens cyclables.  
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