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Concours
1er prix : Citybike wegwärts I
d’une valeur de
Fr. 1045.–
offert par
Simpel

2e prix : sac à dos pour cycliste
				
offert par Veloplus
3e et 4e prix : pompes à vélo offertes par Veloplus
5e et 9e prix : phares solaires offerts
				
par Velomarkt
10e et 11e prix : selles confort offertes par Veloplus
12e et 21e prix : Bons FLYER / Rent a Bike 		
				
offerts par Biketec

Je souhaite participer au concours
Je souhaite être membre de PRO VELO :
Etudiant/e Fr. 20.–

Membre individuel Fr. 40.–

Famille/colocation Fr. 50.–

La mention de votre adresse est facultative. Elle est nécessaire pour participer au concours ou devenir
membre de PRO VELO. Vos données seront traitées confidentiellement et ne seront pas transmises à
des tiers. Tout recours juridique est exclu.
Prénom

villes-cyclables.ch
Votre ville est-elle cyclophile ?

Nom
Rue
NPA
Lieu

Vous sentez-vous à l’aise et bien reconnu en tant que cycliste ? Evaluez les localités dans lesquelles
vous circulez régulièrement à vélo. Remplissez un questionnaire par commune et repondéz aux questions
selon votre propre vécu.
Questionnaire en ligne, à remplir d‘ici au 15 février 2010 sur www.villes-cyclables.ch.

e-mail
Veuillez remplir le formulaire en ligne sur www.villes-cyclables.ch ou nous le retourner à l’adresse
suivante d’ici au 15 février 2010 :

PRO VELO Suisse
Villes cyclables
Case postale 6711
3001 Berne
info@villes-cyclables.ch

Une campagne de

en collaboration avec les villes suisses
et la Confédération.

Il est agréable de faire du vélo dans ma localité.

A. Climat général
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je me sens respecté/e par les autres usagers de la route.
Je trouve les automobilistes et les motards respectueux.
Je trouve que la cohabitation entre piétons et vélos se passe bien.
Je trouve les chauffeurs de bus et de tram respectueux.
Je trouve les cyclistes respectueux envers les autres cyclistes.
Je peux dépasser facilement les automobiles en file sur leur droite.

B. Sécurité
1. A vélo, je me sens en sécurité.
2. Je trouve suffisamment de pistes/bandes cyclables sur
mes trajets quotidiens.
3. Les pistes/bandes cyclables que j’emprunte quotidiennement
sont suffisamment larges.
4. Sur mon parcours, je rencontre très peu d’obstacles tels que
véhicules à l’arrêt, poteaux, rails de tram, etc.
5. Les voitures me dépassent en respectant une distance suffisante.
6. Les autres usagers de la route respectent mes priorités
(intersections, giratoires).
7. Sur les grands axes et aux intersections, je me sens en sécurité.
8. Je peux facilement éviter les zones et les intersections dangereuses.

C. Confort
1. J’estime que la pratique du vélo est confortable dans ma localité.
2. Je peux franchir les passages par des bordures de trottoirs
confortablement et sans endommager mon vélo.
3. Sur mes trajets quotidiens, les feux sont adaptés aux cyclistes.
4. Je peux longer et contourner les chantiers en toute sécurité.
5. Je peux facilement embarquer mon vélo dans les transports publics.

D. Réseau cyclable
1. A vélo, j’atteins rapidement et directement mes destinations.
2. Ma localité dispose de suffisamment de panneaux indicateurs
pour les cyclistes.
3. Je peux circuler à contresens dans les rues à sens unique.
4. Je peux me rendre facilement au centre ville à vélo.
5. Je peux circuler confortablement sur les grands axes.
6. Je peux emprunter des itinéraires parallèles aux grands axes.

ne sais pas /
pas pertinent

absolument faux

faux

plutôt faux

plutôt vrai

E. Stationnement

vrai

tout à fait vrai

ne sais pas /
pas pertinent

absolument faux

faux

plutôt faux

plutôt vrai

vrai

tout à fait vrai

NPA / Lieu :

1. Je suis satisfait/e de l’offre en stationnement.
2. A la gare, je trouve facilement une place de stationnement adaptée
à mes besoins.		
3. Lorsque je fais mes achats, je trouve facilement une place de
stationnement adaptée.		
4. Je ne crains pas le vol ou les actes de vandalisme.

F. Vélo et autorités
1. L’infrastructure cyclable s‘est sensiblement améliorée ces dernières années.
2. En tant que cycliste, je me sens pris au sérieux par les autorités.
3. L’infrastructure cyclable est entretenue régulièrement et de manière
satisfaisante (p. ex. nettoyage, réparation des dommages sur la chaussée).
4. Je suis satisfait/e du déneigement des pistes et bandes cyclables.
5. La promotion du vélo occupe une place importante dans ma localité.

G. Informations supplémentaires
Année de naissance :
Sexe :

féminin

masculin

A quelle fréquence faites-vous du vélo ?
En été :
En hiver :

tous les jours
tous les jours

2-5x par semaine
2-5x par semaine

1x par semaine
1x par semaine

rarement
rarement

jamais
jamais

rarement

jamais

A quelle fréquence circulez-vous en voiture ou en deux-roues motorisé ?
tous les jours

2-5x par semaine

1x par semaine

Dans quel but circulez-vous à vélo ? (plusieurs réponses possibles)
pour aller au travail (à l’école)
pour les loisirs
pour faire des achats
pour accompagner des enfants
Avez-vous eu un accident à vélo ces dernières années ?

oui

non

Vous êtes-vous fait voler ou vandaliser votre vélo ces dernières années ?

oui

non

De quelles offres/prestations les cyclistes disposent-ils dans votre localité ?
• Délégué vélo / mobilité douce
• Vélostation surveillée à la gare
• Carte vélo de la ville
• Location / emprunt de vélos

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

ne sais pas
ne sais pas
ne sais pas
ne sais pas

Etes-vous membre de PRO VELO ?

oui

non 			

Remarques :

LOGO 2

LOGO 3

LOGO 4

LOGO 5

