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Le Baromètre des villes cyclables est la plus grande enquête citoyenne 
sur le vélo au quotidien en France. Cette enquête en ligne permet de 
mesurer la satisfaction et de recueillir les attentes des usagers concernant 
leurs déplacements à vélo, dans toutes les communes de France.

Les deux précédentes éditions ont confirmé l’intérêt des 
Français·es pour un changement de mobilité dans une démarche 
de co-construction participative. En prenant le temps de répondre à 
cette enquête, en cartographiant les points noirs et leurs coups de coeur, 
les citoyens affirment leur souhait de participer à la conception d’un 
véritable système vélo confortable et sécurisé. Ils offrent, par leur 
expertise d’usage quotidien, un formidable outil aux professionnels, 
aux élu·e·s, aux associations. Les clés de compréhension ainsi obtenues 
leur permettent de passer à l’action et d’imaginer une France cyclable, 
partout et pour toutes et tous.

La promenade technique organisée le 4 octobre au Mans a pour 
objectif d’illustrer les apports du résultat du précédent Baromètre 
en termes d’aménagements, mais aussi d’insister sur la nécessaire 
concertation des associations pro-vélo pour réfléchir aux 
aménagements les moins dangereux et les plus optimaux pour les 
cyclistes et les autres usagers de la route.

Cette promenade a été organisée et encadrée par le Collectif Vélo Pays  
de la Loire et l’association Cyclamaine.
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Le Collectif Vélo Pays de la Loire porte une voix vélo puissante et unifiée dans la région des Pays de la Loire 
afin que chaque habitant·e puisse se déplacer facilement et en toute sécurité à vélo. En effet, si le contexte est  
très favorable à l’essor du vélo, il ne doit pas masquer un triple enjeu émergeant avec ce consensus autour de la 
nécessaire pratique du vélo : 

 • Nos territoires ne sont pas aménagés pour accueillir une augmentation forte du nombre de personnes 
 se déplaçant à vélo, en dépit de la réalisation à 83 % du schéma régional des véloroutes (aménagements 
 cyclotouristiques utilisés à 25 % pour les déplacements domicile- travail).

 • Le système vélo, nécessaire au développement massif de cette pratiques, n’est pas en place.

 • Les compétences techniques et la culture vélo nécessaires à la conception et la mise en œuvre des solutions 
 ne sont pas suffisantes pour répondre aux enjeux mais aussi pour atteindre les objectifs affichés (triplement 
 de la part modale en 2024). Les besoins des territoires en termes d’expertise, de formation et de solutions 
 vont ainsi augmenter dans les prochains mois et années, accélérant la tendance observée 
 depuis le vote du plan vélo national notamment. Il devient nécessaire de changer d’échelle et répondre à ces 
 besoins, via notamment la montée en compétences et la diffusion d’une culture vélo forte.

Forte de ce constat la FUB encourage les associations, adhérentes ou non, à se structurer en collectifs 
régionaux sous l’impulsion des associations tête de réseau. Ainsi, Place au Vélo Nantes a initié le collectif 
pour les Pays de la Loire et l’anime aujourd’hui. 

COLLECTIF VÉLO PAYS DE LA LOIRE

L’association Cyclamaine œuvre depuis le 17 juin 1993 pour promouvoir les déplacements à vélo dans 
l’agglomération du Mans et dans toute la Sarthe. Elle a pour principal objectif de créer et d’entretenir les conditions 
de l’utilisation du vélo pour une proportion élevée des déplacements.
Pour ce faire, Cyclamaine :

 • intervient auprès des collectivités locales et autres autorités pour solliciter la réalisation, l’entretien et le 
 respect d’infrastructures cyclables,

 • gère un atelier équipé pour l’entretien de vélos,

 • propose des services et animations en lien avec l’usage du vélo.

L’ASSOCIATION CYCLAMAINE
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Départ Cyclamaine
Avenue Heuzé : l'un des 3 tronçons 
"points noirs" du baromètre 2019, a 

désormais une bande cyclable étroite et 
dangereuse mais elle s'arrête avant 

l'intersection

Entrée d'Allonnes : après un grand rond-
point avec une bande cyclable (très 
dangereux), on passe sur une sorte de 
bande cyclable dessinée sur un trottoir 
étroit. Conflit avec les piétons garanti. 
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Dans Allonnes : inconfort avec des 
bordures très pénibles à chaque rond-
point
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Rencontre avec Mme 
Catherine Bouche et M. 

Noureddine Lahmar, 
élu·e·s de la ville 

d’Allonnes 
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Entrée dans la zone industrielle : 
intersection où la piste débouche sur 
trottoir, sans jalonnement (alors que les 
continuités cyclables sont de l'autre côté 
du giratoire)
Stationnement sauvage sur la voie verte. 
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Quartier de la gare : rond-point avec 
mélange avec les piétons + 2 bretelles à 
franchir en plus des branches du 
giratoire, avec à chaque fois perte de 
priorité et bordure

Arrivée gare Nord : création récente 
d'une "bande physique" (petit rebord 
maçonné) mais pas de continuité 
cyclable. Pas de voie devant gare nord

Entre gare Sud et Nord, passage très 
étroit, pas de franchissement dans une 
intersection avec rond-point + 2 voies 
bus (un des trois plus gros points noirs du 
baromètre 2019)
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LES DISPARITÉS D’AVANCEMENT DES TERRITOIRES 
RÉVÉLÉES PAR LE BAROMÈTRE

En 2019, 39 communes étaient classées au Baromètre des villes cyclables (24 en Loire-
Atlantique, 6 dans le Maine-et-Loire, 4 dans la Mayenne, 3 dans la Sarthe et 2 en Vendée). 
Record à battre pour cette nouvelle édition 2021 : comment le nouvel élan du vélo  
dans la région va-t-il se traduire dans les résultats du Baromètre cette année ?

En 2019, les communes qualifiées avaient en moyenne obtenu des résultats très contrastés, avec une note moyenne 
de 3/6. Derrière cette moyenne, se cachent des disparités importantes. 
Les grands centres urbains (Nantes et sa périphérie, Saint-Nazaire, Angers), et certains territoires moins denses 
ont obtenu des résultats meilleurs que la moyenne : la meilleure note avait été obtenue par La Flèche (72) et des 
scores corrects avaient été obtenus par Les Sables-d’Olonne (85), Château-Gontier (53) ou Sucé-sur-Erdre (44). 
La preuve que les meilleurs élèves ne sont pas forcément les grandes métropoles et qu’une politique 
volontariste peut pousser la pratique du vélo en zone plus rurale.

La hausse de la pratique du vélo sur tous les territoires n’empêche pas les fortes disparités, toutes les collectivités 
ne s’étant pas saisies à bras le corps du sujet. Cela se traduit dans les chiffres de pratique du vélo, en lien avec des 
planifications et la présence d’associations, véritables leviers de la réussite du changement de pratique (cf. tableau 
ci-dessous).

Départements  
des Pays de la Loire

Part modale du vélo 
sur les déplacements 
domicile - travail (%) 

(source INSEE 2021,  
données 2017)

« Plan vélo » dans les 
EPCI (en cours ou validé) 

(Source ADEME, été 2021)

Nombre d’associations 
pro-vélo  

(Source Collectif Vélo Pays  
de la Loire été 2021)

44 4 % 12 13

49 2,9 % 5 5

53 1,6 % 4 4

72 2,7 % 3 2

85 2 % 8 2

NB : Le nombre de plans vélo en cours de réflexion ou validés évolue fortement ces derniers mois, avec la prise en 
main progressive de la question des mobilités par les intercommunalités depuis la Loi d’Orientation des Mobilités 
de 2019.

Derrière les notes globalement moyennes du baromètre 2019, un constat partout partagé : des progrès importants 
étaient attendus par exemple sur la sécurisation des intersections et des grands axes, la gestion des déviations 
en cas de travaux, la lisibilité des itinéraires, le développement de services pour le vélo, la possibilité de 
rejoindre les communes voisines et la concertation avec les cyclistes… L’édition 2021 marquera-t-elle une 
amélioration de la situation sur ces différentes thématiques ?
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LE NOUVEL ÉLAN POUR LE VÉLO  
ET PARTICIPATION RECORD À L’ENQUÊTE

Pour l’heure il est seulement possible de dire que l’élan qu’a connu le vélo au moment du déconfinement n’est 
pas retombé : la participation s’annonce record. Signe d’une forte mobilisation, 13 communes ont déjà dépassé les 
50 réponses le 30 septembre (7 en Loire-Atlantique, 2 dans le Maine-et-Loire, 1 dans la Mayenne, 2 dans la Sarthe 
et 1 en Vendée). La participation atteint déjà plus d’une réponse pour 1 000 habitants dans les Pays de la 
Loire, après seulement quelques semaines de diffusion de l’enquête. La motivation dans certaines communes est 
remarquable : près de 1 % de répondants à Sainte-Pavace (72) ou Behuard (49).

Si l’engagement est fort de la part d’un certain nombre de mairies ou collectifs citoyens, dans d’autres, le vélo a 
peiné à s’imposer comme un sujet de première importance et la concertation de nos associations d’usager·è·s est 
faible.

Il semblerait toutefois que les choses soient progressivement en train de changer : lors de la campagne 
«Parlons Vélo» menée par le FUB et les associations pro-vélo locales pour les élections départementales de juin 
2021, une quarantaine de binômes candidats avaient pris des engagements forts en termes d’aménagement, de 
budget ou de services. L’équipe réélue à la tête de la Région a elle aussi fait plusieurs promesses, notamment 
celle d’atteindre 100 % des gares accessibles à vélo, et a annoncé des mesures concernant le soutien à la filière 
économique du cycle, le cyclotourisme, ou encore l’accompagnement de toutes et tous à la pratique.

Le dynamisme autour du vélo se traduit également par plusieurs créations d’associations en 2021 : PAV en Saumurois 
(49), PAV Les Maines (85), Vélotaf Pays d’Ancenis (44), commission mobilité de l’association Ici pour Demain à 
Vertou ou l’association vélo en cours de création à Blain (44). 
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L’EXPERTISE D’USAGE  
AU COEUR DE L’ACTION DES ASSOCIATIONS

Les associations pro-vélos sont souvent à l’initiative de la mise à l’agenda du vélo sur nos territoires.  
Elles savent notamment faire entendre la voix des cyclistes, de plus en plus nombreux·ses, lorsque le dialogue avec 
les collectivités n’est pas fructueux. 

Vélotaf Pays d’Ancenis a par exemple réussi à mettre à l’agenda de la collectivité des sujets liés, entre autres,  
au stationnement illégal et dangereux sur les aménagements cyclables.

Dans le choletais, Tous à Vélo rencontre une situation compliquée avec des points noirs qui persistent depuis 
les baromètres précédents, mais les cyclistes qui donnent de la voix. Par exemple, ils ont organisé en mai 2021 
une vélorution sur la 4 voies pour réclamer une meilleure liaison avec la commune périphérique de Saint-Léger-
sous-Cholet.

En somme, la combinaison gagnante pour la réussite d’un plan vélo est de plus en plus souvent prise 
en compte : la concertation et l’action renforcées entre collectivités et associations. La nécessité de cette 
collaboration est un constat de plus en plus partagée par les instances spécialistes.
D’une part, un soutien de l’ADEME, de la Région et du département de la Loire-Atlantique au Collectif Vélo Pays 
de la Loire, précisément pour favoriser l’émergence d’associations et leur montée en compétence pour 
participer plus efficacement à la construction de politiques vélo efficaces. 
D’autre part, des gestes de rapprochement et de travail en commun avec les associations pro-vélo dans 
certaines communes ou communautés de communes volontaristes. Saumur Agglo a par exemple impulsé la 
création d’un collectif pro-vélo citoyen (Place au Vélo en Saumurois) pour assurer une participation de sa population 
à l’élaboration du plan vélo. La toute jeune association Place au Vélo Les Maines a contribué à la bonne connaissance 
des enjeux vélo pour prévoir les actions à mener à Terres de Montaigu. 

Le développement de services est également au cœur des préoccupations des collectivités et des cyclistes : les 
associations s’avèrent des partenaires indispensables pour le développement, par exemple, de cours de vélo école 
adulte ou enfant, de services de réparation, d’événementiel pour sensibiliser au vélo, parfois même de location.
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 • D’une part, un soutien de l’ADEME, de la Région et du Département de la Loire Atlantique au Collectif Vélo 
 Pays de la Loire, précisément pour favoriser l’émergence d’associations et leur montée en compétence 
 pour participer plus efficacement à la construction de politiques vélo efficaces. 

 • D’autre part, des gestes de rapprochement et de travail en commun avec les associations pro 
 vélo dans certaines communes ou communautés de communes volontaristes : Saumur Agglo a 
 par exemple impulsé la création d’un collectif pro-vélo citoyen (Place au Vélo en Saumurois) pour assurer 
 une participation de sa population à l’élaboration du plan vélo ; la toute jeune association Place au Vélo Les 
 Maines a contribué à la bonne connaissance de enjeux vélo pour prévoir les actions à mener à Terres de 
 Montaigu. 

Le développement de services est également au cœur des préoccupations des collectivités et des cyclistes : les 
associations s’avèrent des partenaires indispensables pour le développement, par exemple, de cours de vélo école 
adulte ou enfant, de services de réparation, d’événementiel pour sensibiliser au vélo, parfois même de location.

DES PISTES DE PROGRÈS POUR LE VÉLO  
EN PARTENARIAT COLLECTIVITÉS / ASSOCIATIONS

Les progrès à faire restent énormes, et nulle part on ne peut se prévaloir d’avoir atteint un niveau d’aménagement 
de confort, de sécurité, de développement des services suffisant pour réaliser 9 % des trajets à vélo, l’objectif 
national pour 2024 affirmé dans le plan vélo national du 14 septembre 2018. 

Cet écart entre objectif et réalisations se traduit par exemple à La Flèche : les attentes des cyclistes exprimées dans 
les précédentes éditions du Baromètre ne se traduisent pas forcément par des évolutions visibles à ce jour. Le 
Baromètre 2021 sera également l’occasion de faire un point d’étape. 

Même situation pour la Roue Libre à Mayenne (53), soutenue dans le développement de services par les collectivités, 
où le Baromètre permettra de faire valoir son expertise d’usage et de s’inviter à la table de l’élaboration du 
schéma directeur vélo de Mayenne Communauté.

Le Baromètre est une occasion de mobiliser élu.e.s, services et citoyen.ne.s autour de cette question. Il s’agit 
également d’un levier à la définition des politiques cyclables menées par les EPCI, en termes de planification 
des aménagements ou du développement de services pour accompagner la population des territoires vers un 
changement de comportement en termes de mobilité.
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LE LANCEMENT D’UN PROJET PILOTE POUR DÉVELOPPER 
L’EXPERTISE VÉLO À PARTIR DU BAROMÈTRE,  
PAR LE COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE

Afin de réduire les disparités entre les départements et EPCI, le Collectif Vélo Pays de la Loire soutenu par l’ADEME 
Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire, lance un appel à candidatures auprès des collectivités de la Région.

L’objectif est de proposer à 5 territoires volontaires et ayant obtenu suffisamment de réponses pour être classés au 
Baromètre après avoir diffusé activement l’a auprès de leur population en amont, une analyse croisée des résultats 
de l’enquête afin de définir les priorités des prochaines actions. Il sera également proposé des recommandations 
pour améliorer la concertation avec l’association locale ou un accompagnement pour la création d’une association 
en cas d’absence.  

Cette analyse se traduira par 10 heures d’accompagnement de la part du Collectif, appuyé par un doctorant 
spécialiste des questions vélos, réalisant sa thèse à Place au Vélo Nantes, sur le développement des systèmes vélos 
dans les territoires. 

La sélection sera réalisée en janvier 2022 avec l’ADEME Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire. 

L’appel sera présenté en détail aux collectivités le 8 octobre prochain lors d’un webinaire co-organisé avec l’ADEME 
Pays de la Loire et consultable à partir du 11 octobre sur le site : https://velo-paysdelaloire.fr/ 

https://velo-paysdelaloire.fr/ 
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CONTACT PRESSE :

Anne-Sybille Riguidel
Chargée de relations presse

as.riguidel@gmail.com
06 32 10 26 38

le vélo au quotidien

À travers son réseau de plus de 460 associations locales réparties sur tout le territoire,  
la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, agit pour apporter  

des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes  
et pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien.

La FUB œuvre ainsi pour une meilleure prise en compte des usagers cyclistes  
dans les politiques de transports, la réglementation, les aménagements et l'éducation. 

Porté par la FUB, le Baromètre des villes cyclables 2021 est soutenu  
par le ministère de la Transition écologique et 2 partenaires

très investis pour le développement du vélo au quotidien : LCL et Vélogik.

barometre.parlons-velo.fr
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