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I. Calage de l'enquête web (1/3)
Objectifs de l’enquête
• Réaliser une enquête en ligne sur l’usage actuel du vélo et les freins à son utilisation, auprès des habitants des 3 communes et de la communauté d’agglomération
• Savoir qui sont les cyclistes et leurs déplacements, notamment dans le périmètre de la RD186 (entre les ponts de Chatou et Le Pecq).
• Enrichir la phase opérationnelle du projet d’aménagement cyclable de la RD186 grâce aux retours des habitants.

Organisation
• Enquête par internet lancée sur 2 mois (8 décembre à la fin janvier) en incluant les fêtes de fin d’année, et pilotée par le CD78 (400 réponses minimum souhaitées).
• Avec l’appui de l’agglomération St-Germain Boucles de Seine et des 3 communes de Chatou, Le Pecq et Le Vésinet.

• Enquête destinée à ceux qui circulent à vélo ou non.
• Information et relais positifs via les associations cyclistes du département (Réseau Vélo 78).
• Validation préalable du questionnaire Covadis par les acteurs (15 questions posées)
• Durée de remplissage voulu rapide : 5 à 10 min maxi.
• Questionnaire accessible sur internet, smartphone et tablette. Partage sur les sites internet de l’agglomération et des 3 communes.
• Support utilisé « googleforms ».

Remise
• Un premier rapport d’analyse a été remis et présenté en comité technique des aménagements cyclables du 20 janvier 2021, à partir d’un 1e panel de 1 700
réponses obtenues le 14/01/2021.

• Le présent rapport final a été produit à la fin des 2 mois consacrés à l’enquête.
• A noter que les résultats statistiques n’ont pas fortement changé entre les 2 périodes d’analyse (1 700/3 000).
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I. Calage de l'enquête web (2/3)
Le questionnaire web sur l’usage du vélo comporte 16 questions fermés et une dernière facultative ouverte permettant aux répondants d’émettre des remarques,
avis, interrogations et autre réflexion sur le sujet. Le questionnaire est destiné à tous, cyclistes ou non.
1. Votre usage du vélo
1.1. Quel est votre
mode de
déplacement
principal (+ de 50%
du temps) ?
(Plusieurs réponses
possibles, 2 choix
maximum)
1.2. Quelle est la
distance entre votre
domicile et votre
lieu de travail ou de
scolarité ?

La voiture/véhicule
utilitaire
Les transports en commun
(bus, métro, RER, train)
La marche à pied
Le vélo ou trottinette
standard
Le vélo ou trottinette
électrique
Le deux-roues motorisé

2. Qualité de vos déplacements sur votre
commune (difficultés, besoins)
Ne pollue pas, est écologique
2.1. Vous utilisez Est bon pour la santé
régulièrement un Est aussi rapide que la voiture
vélo car :
Permet d'éviter les transports en
(Plusieurs
commun
Pour le plaisir
réponses
Je n'ai pas d'autre moyen de me
possibles,
déplacer
question non
Est pratique pour se stationner
obligatoire)
Autre : ....

3. Qualité des déplacements cyclables entre les
Ponts de Chatou et Le-Pecq

4. Profil des répondants

3.1. Faites-vous du
vélo dans ce périmètre Oui
?
Non
(Insérer la carte cidessous pour visualiser
le périmètre d'étude)

4.1. Dans quelle
commune habitezvous ?

Chatou
Le Pecq
Le Vésinet
Autre commune des
Yvelines
Hors du département des
Yvelines

4.2. Vous êtes :

Femme
Homme
Ne souhaite pas préciser

Pratique pour les cyclistes (direct,
rapide)
- Pas du tout d'accord, - pas d'accord,
- plutôt d'accord, - tout à fait d'accord
Sécurisé pour les cyclistes

3.2. Selon vous, cet
périmètre est :
Ne possède pas de vélo
(Il s'agit ici d'évaluer
Trajet à effectuer long/pentu
chaque question en la Agréable à emprunter pour les
4.3. Quel est votre
2.2. Vous utilisez Trop de circulation automobile
cyclistes
notant : de "pas du
Peu de stationnement vélo
âge ?
rarement ou
tout d'accord" à "tout à
Tous les jours
Dangereux
jamais un vélo
A
aménager
et
sécuriser
pour
les
vélos
Pas pratique ni adapté à mon usage fait d'accord")
1.3. Vous utilisez un 1 à 3 fois par semaine
car :
1 à 3 fois par mois
(affaires à transporter...)
A éviter quand on est cycliste
vélo :
(Plusieurs
1 à 3 fois par an
Manque de pistes cyclables
réponses
Jamais
Fatiguant physiquement
Un réseau cyclable continu
4.4. Vous êtes :
possibles,
Manque de respect des voitures,
Se rendre au travail
Des pistes sécurisées pour les vélos
question
non
camions, motos/scooters
3.3. Quels
Se rendre au
Une limitation des vitesses à 30km/h
1.4. Pour quel(s)
Conditions climatiques (pluie,
collège/lycée/université/éc obligatoire)
aménagements vous Davantage de stationnement sécurisé
températures...)
déplacement(s)
ole
inciteraient à circuler à La séparation des vélos/véhicules
Quelles remarques
Autre : ...
utilisez-vous un vélo Utilitaire (achats, visites,
vélo sur ce périmètre ? motorisés sur la chaussée
pouvez-vous nous
démarches, loisir..)
?
La
signalisation
des
directions
et
(Plusieurs
réponses
donner pour
Des itinéraires continus, directs et
(Plusieurs réponses Pour faire du
temps de parcours
possibles)
améliorer les
sécurisés
2.3. Quels sont
Sas vélo aux feux
possibles, question sport/ballade/tourisme
La modération des vitesses
déplacements à vélo
Rejoindre
un
métro,
RER,
Autre : ...
les éléments à
non obligatoire)
automobiles
sur Chatou, Le Pecq
bus
favoriser pour
Av Ml Foch et Bvd Carnot (RD186)
Du stationnement sécurisé et
Autre : ……
et Le Vésinet ?
3.4. Quels sont les
améliorer la
Av E. Thiébaut et C. Lambert
fréquent
(Question facultative)
1.5. Vos
axes,
et
intersections
Les abords des 3 stations RER Le
pratique du vélo Des stations de gonflage
déplacements à vélo < 10 minutes
à
aménager
en
priorité
Vésinet,
Le
Pecq,
Chatou
et
Croissy
Des
ateliers
de
réparation
?
Carrefours d'accès au ponts de Chatou
durent
La mise en place du forfait mobilité pour les cyclistes sur
10 à 20 minutes
(Plusieurs
et Le Pecq
durable en entreprise
20 à 30 minutes
généralement :
ce périmètre ?
réponses
Les abords des collèges et lycées
Davantage de communication sur
> 30 minutes
(Question non
(Plusieurs
réponses
possibles)
Place de la République
le
vélo
obligatoire)
possibles)
Moins de 5 km
Entre 5 et 20 km
Plus de 20 km
Je travaille à mon domicile
Non concerné

Autre :…..

< 18 ans
18-30 ans
30-65 ans
> 65 ans

Actif
Scolaire/étudiant
Retraité
Autre

Laisser le champ libre

Autre : ….
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I. Calage de l'enquête web (3/3)
Ville du Vésinet

Ville du Pecq

Ville de Chatou

Mise en ligne immédiate de l'enquête (le 8 décembre) sur 4
sites internet des collectivités, en 1ière page pour les 3
communes, en rubrique actualités/vélos pour l'agglo.
S
Y
N
T
H
È
S
E

Couplage et lancement concomitant avec l'enquête O/D
(réalisée le 8 Déc en période de confinement Covid 19
allégé).
Montée très rapide des réponses avec 800 réponses
obtenues après 10 jours, 1 700 à mi-Janvier.
À la clôture du questionnaire le 31/01, 3 085 réponses ont
été enregistrées et traitées.

3500

Évolution du nombre de réponses

3000
2500

2000
Communauté d’agglomération

1500
1000
500
0

Nombre de réponses par
semaine
Nomre de réponse cumulée

Le questionnaire a également
été relayé par l’association
Réseau Vélo 78

ENQUÊTE MOBILITÉ AUTOUR DE LA RD186 SUR CHATOU, LE PECQ ET LE VÉSINET

5

II. Résultats

1. Profil des répondants
Les personnes ayant répondu habitent principalement sur les 3
communes concernées par l’enquête.

Âge
(Question 4.3)

18-30 ans
10%
> 65 ans
8%
30-65 ans
77%

< 18 ans
6%

H/F
(Question 4.2)

S
Y
N
T
H
È
S
E

Près de 80% sont des actifs pour seulement 10% environ de
retraités.
Dans cette enquête, ce sont les femmes qui ont le plus répondu
(près de 60%).
Contrairement à l’enquête O/D, les -18 ans sont guère représentés :
seulement 6% (contre 21% pour l’O/D).

Ne souhaite
pas préciser
2%
Homme
41%
Femme
57%

Situation
(Question 4.4)

Lieux d'habitation en %
(Question 4.1)

Actif
78%

Retraité
10%

Le Vésinet

Scolaire
étudiant
9%

Autre commune des Yvelines

Autre 3%

Hors du département des Yvelines

36%

Chatou

28%

18%

Le Pecq

16%
2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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II. Résultats

2. Usages et pratiques du vélo (1/2)
Distance domicile au lieu de travail (en %)
(Question 1.2)

Le vélo se révèle être un des modes de déplacement les plus utilisés par
les personnes enquêtées, à quasi égalité avec la voiture (30%).
A assistance électrique (VAE) ou non, plus de 50% de ceux qui l’utilisent le
font tous les jours (1/4) ou plusieurs fois par semaine (1/3).
Près de la moitié sont des cyclistes plus occasionnels ou non cyclistes.
A noter une part prépondérante sur ces communes de l’utilisation cumulée
de la marche à pied et des TC (environ 40%).

23% Moins de 5km
S
Y
N
T
H
È
S
E

Médiane déplacements
D-T dans département
des Yvelines = 14,10km
(ODT 20141)

45%

Entre 5 et 20 km

14%

Une large majorité des répondants (70%) déclare travailler entre 0 et 20 km
de leur domicile.

7%

Plus de 20 km
Travaillent à leur domicile
11% ne sont pas concernés

Mode de déplacement principal (+50% du
temps)

Fréquence utilisation du vélo
(Question 1.3)

(Question 1.1)
La voiture/véhicule utilitaire

30%

26% (dont 15% de -18 ans)

Tous les jours
Le vélo ou trottinette standard

22%
1 à 3 fois par semaine

La marche à pied

21%

Les transports en commun (bus,
métro, RER, train)

17%

Le vélo ou trottinette électrique
Le deux-roues motorisé
1ODT

7%
2%

= Observatoire des Territoires
= Ministère de la Transition Ecologique

2 MTE

En France, 2,7% des
déplacements sont
effectués à vélo ; 2,2% en
agglomération parisienne.
(MTE 20192)
Dans notre échantillon, 29%
des interrogés se déplacent
principalement à vélo.

29%

1 à 3 fois par mois

19%

1 à 3 fois par an

14%
11% (dont 21% de +65 ans)

Jamais

0

5

10

15

20

25
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40% des français ont
une pratique régulière,
au moins annuelle du
vélo.
(ADEME 2020)
Dans notre échantillon,
55% des interrogés
pratiquent le vélo
hebdomadairement.
30
35
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II. Résultats
S
Y
N
T
H
È
S
E

2. Usages et pratiques du vélo (2/2)

Contrairement aux résultats de l’enquête O/D, les trajets domicile-travail à vélo ne sont pas majoritaires (15%).
Le vélo est un mode utilisé avant tout (plus de 60%) pour des raisons pratiques (motifs utilitaire =28%, travail =15%, avec les TC =12%, lieu d’étude =8%). Une part
de ce % correspond à un usage loisir seul à 22% ou bien de loisir couplé avec de l’utilitaire (16%).
La majorité des temps de trajets à vélo est élevée, plus de 20 minutes pour plus de 50% d’entre eux (et plus de 10 min pour 90% des répondants). Le vélo est
moins utilisé pour des déplacements à durée faible (10% si moins de 10 minutes), la marche étant sans doute préférée.

Motifs d'utilisation du vélo

Durée des
Déplacements

(Question 1.4)
Pour faire du sport/ballade/tourisme

36%

Utilitaire (achats, visites, démarches, loisir…)

(Question 1.5)

0 à 10 min

28%

Se rendre au travail

11%

+ 30 min

15%

34%
32%

Rejoindre un métro, RER, bus

10 à 20 min

12%
22%

Se rendre au collège/lycée/université/école

8%
0%

5%

10%

15%

20%

Le vélo (électrique et mécanique) est utilisé à 2,1% pour se rendre au travail,
chiffre qui tend à croitre dans de nombreuses grandes villes. (INSEE, 2017)
Dans notre échantillon, près de 20% des cyclistes sont des vélotaffeurs car se
rendent au travail à vélo, 12% s’en servent pour rejoindre un transport en
commun.
1 MTE

25%

30%

35%

40%

Calculs effectués sur les 2 769
personnes concernées par cette
question (90% de l’échantillon)

20 à 30 min
En France, les déplacements à vélo (tous motifs
confondus) durent en moyenne 18 min (MTE 20191)
Dans notre échantillon, les déplacements à vélo durent
en moyenne entre 25 et 30 min (tous usages confondus.)
Calculs effectués sur les 2 766 personnes concernées par
cette question (88% de l’échantillon)

= Ministère de la Transition Ecologique
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II. Résultats
S
Y
N
T
H
È
S
E

3. Qualité des déplacements sur votre commune (1/2)

Près de 2/3 des freins à la pratique proviennent de l’insécurité ressentie (44% pour cause de danger, 25% par manque d’aménagements vélo).

Le stationnement vélo est peu ressenti comme une gêne sur les 3 communes.

Freins à l'utilisation du vélo
(Question 2.2)
Infrastructures
25%

Manque de pistes cyclables

19%

Peu de stationnement vélo

6%

Dangereux

Danger
44%

16%

Trop de circulation automobile

14%

Manque de respect des voitures, camions, motos/scooters

14%

Conditions climatiques

13%

Pas pratique ni adapté à mon usage (affaires à transporter)

7%

Trajet à effectuer long/pentu

Confort
31%

A savoir :
• Il n’y a pas de pratique utilitaire
élevée sans une pratique
régulière de loisirs élevée
• Il n’y a pas de lien entre
pratique du vélo et densité
urbaine
• Il n’y a pas de lien entre
pratique du vélo et météo
• Il n’y a pas de lien évident entre
part modale vélo et congestion
automobile
• + d’aménagements cyclables =
+ de pratique
(ADEME 2020)

6%

Ne possède pas de vélo

3%

Fatiguant physiquement

3%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 839 personnes sont concernées par cette question (60%).
Question à choix multiples, total de 5 434 réponses.
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II. Résultats

3. Qualité des déplacements sur votre commune (2/2)
Utilisation du vélo

Les raisons de se déplacer à vélo sont plurielles. Elles varient de l’aspect pratique du mode
(stationnement, rapidité pour près de 30%), à ses attraits (plaisir qu’il procure, maintien de la
condition physique) pour près de 50%, ou à sa sobriété énergétique (20%).
Assez peu le trouvent concurrentiel avec la voiture (14%) ou les transports en commun (8%).
Pour favoriser les déplacements à vélo, en particulier pour les néo cyclistes ou non cyclistes, la
qualité des infrastructures et leur limitation en vitesses ressort à 40% comme l’action la plus
importante.
Elles doivent être continues, directes, sécurisées (en séparant les cyclistes des automobiles et
des piétons, en entretenant les infrastructures, en veillant à un bon éclairage public…).

(Question 2.1)
Est bon pour la santé
S
Y
N
T
H
È
S
E

22%

Pour le plaisir

21%

Ne pollue pas, est écologique

19%

Est pratique pour se stationner

14%

Est aussi rapide que la voiture

14%

Permet d'éviter les transports en…

8%

Je n'ai pas d'autre moyen de me…

3%

0

Les services aux vélos (stationnement sécurisé, ateliers de réparation, stations de gonflage)
apparaissent comme un facteur des plus conséquents à prendre en compte (31%) sur ce
territoire où la pratique cyclable est élevée.

5

10

15

20

25

2 667 personnes sont concernées par cette question (87%).
Question à choix multiples, total de 8 716 réponses.

Eléments à favoriser pour améliorer la pratique du vélo
Aménagements

(Question 2.3)

55%
Des infrastructures continues, directes et sécurisées (séparation…
La modération des vitesses automobiles

39%

Du stationnement sécurisé et fréquent. Lutte contre le vol.
Des ateliers de réparation
Des stations de gonflage

Services
31%

Incitation
14%

8%

•
•

5%

•
•
•

7%
5%
2%
0

Question à choix multiples, total de 7 016 réponses.

•

18%

Davantage de communication sur le vélo
La mise en place du forfait mobilité durable en entreprise
Autres

5

10

Quelques autres réponses fréquentes :
•

16%

15

20

25

30

35

40

45 •

Respect du code de la route pour les
cyclistes, en particulier les jeunes
Entente entre les usagers piétons,
cyclistes et automobilistes
Aide à l’achat de VAE
Solutions de stationnement dans ou à
proximité des habitations
Douches/vestiaires sur les lieux de travail
Services de location longue-durée
Equiper les cyclistes (casque, lumières,
gilet réfléchissant
Limiter fortement la circulation des poids
lourds (Le Vésinet en particulier)
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II. Résultats

4. Qualité des déplacements sur l’aire d’étude (1/2)

Plus de 70% des cyclistes répondants disent se déplacer à vélo dans le périmètre d’étude de la RD 186.
S
Y
N
T
H
È
S
E

Les constats :
• Plus des 3/4 d’entre eux jugent pas agréable et pas sécurisé le périmètre d’étude pour les vélos.
• Près de 50% estiment le périmètre pratique et direct pour le vélo.
Avis partagé sur l’utilisation à vélo du périmètre jugé à éviter par 55% des personnes ou à emprunter par 46%.
Une majorité (3/4) pense qu’il faut l’aménager et le sécuriser.

Se déplacent à vélo sur l’aire d’étude
(Question 3.1)

Non
28%
Oui
72%

« Ce secteur est devenu
une autoroute urbaine
qui relègue les habitants
au second rang. C’est
très anxiogène et
dangereux pour les
familles. »
Réponse d’un Catovien

Evaluation du périmètre d’étude pour les vélos selon plusieurs critères
(Question 3.2)

Tout à fait d’accord

11%

2%

3%

47%

20%

35%

10%

18%

29%

34%

Plutôt pas d’accord

25%

33%

34%

10
%

27%

Pas du tout d’accord

29%

54%

43%

13
%

17
%

Plutôt d’accord

Pratique
(direct, rapide)

Sécurisé

Agréable

A aménager
et sécuriser
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II. Résultats
S
Y
N
T
H
È
S
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4. Qualité des déplacements sur l’aire d’étude (2/2)

Les constats (suite)
Mêmes tendances sur le périmètre que sur la globalité des 3 communes concernant les incitations à l’utilisation du vélo (les 3/4 sont pour des pistes
sécurisées, continues, protégeant des véhicules motorisés.

Quels aménagements vous inciteraient à circuler à vélo sur ce périmètre ?
(Question 3.3)

Réseau continu pour
vélos
24%

Signalisation directions
et temps de parcours
4%

Limitation des vitesses à 30km/h
7%
Sas vélo
9%

Pistes sécurisées pour vélos
28%

Stationnement sécurisé
6%

Séparer les vélos des
autres usagers
21%

1% ne souhaite pas d’aménagements pour les vélos
Question à choix multiples, total de 8 879 réponses
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II. Résultats

5. Priorités d’aménagement sur le périmètre (1/2)

Les actions d’aménagement désignent par ordre de priorité :
 La RD186 (plus de 20%)

 Les abords des 3 gares RER (moins de 20%)

 Les carrefours d’accès aux 2 ponts et la place de la République (environ 20%)

 Et seulement après l’aménagement de la Place
de la République (10%) et les av Thiébaut et
Lambert (5%)

 Les abords des collèges et lycées (environ 20%)

Axes et intersections à aménager en priorité pour les cyclistes
(Question 3.4)
21%
17%

19%

19%

Les abords des
collèges et lycées

Carrefours d'accès aux
ponts de Chatou et Le
Pecq

10%
5%

7%

2%
Autres

Av E. Thiébaut et C.
Lambert

Ne sait pas/aucun

Question à choix multiples, total de 7 189 réponses

Place de la République

Les abords des 3
stations RER Le
Vésinet, Le Pecq,
Chatou et Croissy

Av Ml Foch et Bvd
Carnot (RD186)
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II. Résultats

5. Priorités d’aménagement sur le périmètre (2/2)

En complément des réponses citées p13, les personnes interrogées pouvaient librement proposer d’autres axes et intersections à aménager.

Voici la liste des principaux autres axes à aménager cités (addition des réponses libres de la question 3.4 + réponses de la dernière question facultative « quelles
remarques pouvez-vous donner pour améliorer les déplacements à vélo sur Chatou, Le Pecq et Le Vésinet ? »).
15 voies de circulation (dont 6 sur Le Vésinet, 4 sur Chatou) ressortent régulièrement pour une amélioration de la cyclabilité.
→ La liste complète des demandes des habitants est fournie en annexe.

Le Vésinet

Chatou

Le Pecq

Autres demandes

• Route de Croissy (+50 demandes)
• Route de Montesson (+20

• Boulevard de la République

• Rue de Sartrouville
• Rue du Progrès
• Avenue du Général
Leclerc

• Bords de Seine (+20 demandes)
• Continuité Poissy-Paris
• Continuité vers RueilMalmaison (+30 demandes)
• Trajet alternatif par des
routes parallèles à D186
• Accès au stade des Merlettes,
Montesson
• Rejoindre Houilles
• Rue de l'écluse, Croissy

demandes)

• Avenue et pont de la Princesse
(+20 demandes)

• Rue Henri Cloppet (+10
demandes)

• Pont de l’Alsace Lorraine (+10
demandes)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès au Conservatoire
Avenue des Courses
Rue Thiers
Avenue du Lac supérieur
Avenue du Belloy
Avenue des Pages
Boulevard du Président Roosevelt
Boulevard des Etats-Unis
Boulevard d’Angleterre

(+10 demandes)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quai du nymphée
Rue des Landes
Rue Camille Perrier
Rue du Général Leclerc
Avenue du Général Sarrail
Croisement D186 et Axes se
déversant sur Av Foch
Rue Labelonye
Avenue de Brimont
Axe Mairie de Chatou/gare RER
Route de Carrières-sur-Seine
Rue du Docteur Rochefort
Accès au Conservatoire
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III. Approfondissement
des résultats

1. Fréquence d’utilisation du vélo (1/2)

Il s’agit dans cette dernière partie d’approfondir certaines questions à résultats intéressants en les croisant 2 à 2.
S
Y
N
T
H
È
S
E

Une utilisation du vélo contrastée selon le genre et l’âge.
• Un très fort taux d’utilisation du vélo chez les jeunes (près de 90% disent en faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine). Cette tendance tend à
s’estomper avec l’âge : les 18-30 ans ne sont plus que 50% à rouler régulièrement.
• Une pratique régulière du vélo pour les +65 ans (environ 50% en font régulièrement)
• Plus de femmes ont répondu à l’enquête mais elles pratiquent mois le vélo que les hommes : 50% femmes ont une pratique régulière contre plus de 60%
d’hommes.

Fréquence d'utilisation du vélo selon l'âge
60% de femmes ont répondu à l’enquête et 50% d’entre elles
font du vélo tous les jours ou plusieurs fois par semaine.
À noter, qu’en France, les femmes représentent 35% des
cyclistes. (Base unifiée des EMD1)

(Questions 4.3 et 1.3)
< 18 ans

70%

18-30 ans

26%

16%

24%

20%

9% 4%1%

13%

16%

Fréquence d'utilisation du vélo selon le genre
30-65 ans
> 65 ans

24%
15%

31%
30%

20%
13%

12%

15%

(Questions 4.2 et 1.3)

10%

30%

Femme

22%

Homme

32%

Ne souhaite pas préciser

32%

1 EMD

28%

21%

31%

29%

16%

16%

6% 9%

13%

12%

9%

24%

= Enquête Ménage Déplacements
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III. Approfondissement
des résultats

1. Fréquence d’utilisation du vélo (2/2)

Une utilisation du vélo contrastée selon la situation et la distance domicile-travail.
S
Y
N
T
H
È
S
E

• Plus de 50% des actifs font du vélo régulièrement : 25% tous les jours, 30% plusieurs fois par jour. Les retraités sont près de 50% à faire du vélo très
régulièrement mais plus de 30% en font peu ou jamais,
• Les personnes habitant à moins de 5km de leur lieu de travail/scolarité sont ceux qui utilisent majoritairement un vélo pour leurs déplacements (à
quasiment 40% quotidiennement). Parmi les personnes habitant à moins de 5km de leur lieu de travail, près de 40% sont des vélotaffeurs (qui se rendent
au travail ou lieu d’étude à vélo)
• Les personnes travaillant à leur domicile ne sont pas en reste : 50% sont des cyclistes réguliers.

Fréquence d'utilisation du vélo selon la situation
(Questions 4.4 et 1.3)
Actif

25%

Scolaire/étudiant
Retraité
Autre

30%

19%

57%
13%
15%

15%

19%

33%

16%

29%

22%

11%

14%

13%

75% des scolaires enquêtés font du vélo tous
les jours ou plusieurs fois par semaine alors
que l’ADEME note en 2020 en France une
diminution notable de cette pratique.

6% 3%

24%
20%

14%

Fréquence d'utilisation du vélo selon la distance domicile-travail
(Questions 1.2 et 1.3)
Moins de 5 km
Entre 5 et 20 km
Plus de 20 km
Je travaille à mon domicile
Non concerné

39%

30%

27%

20%
17%
12%

14%

29%

26%

20%

22%

33%
32%

15%

18%

26%
17%

10% 7%

16%

10%

15%

13%

11%

24%

Motif d’utilisation vélo
pour les personnes habitant à moins de
5km de leur lieu de travail
Se rendre au travail

19%

Se rendre au
collège/lycée/université/école

18%

Pour faire du sport/ballade/tourisme

27%

Non concerné(e)

3%

Rejoindre un métro, RER, bus

8%

Utilitaire (achats, visites, démarches,
loisir..)

25%
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III. Approfondissement
des résultats
S
Y
N
T
H
È
S
E

2. Freins et incitations à l’utilisation du vélo (1/2)

Il s’agit ici de représenter les principaux freins relatifs aux 3 catégories (non cycliste / +65 ans / tout l’échantillon)
et d’en tirer des enseignements en terme d’écart entre les 2 classes et le total.
Les non cyclistes (n’utilisant jamais un vélo ou seulement 1 à 3 fois par an) représentent 25% de notre échantillon
(784 personnes). Ils indiquent à 30% la marche et à près de 50% la voiture comme modes de déplacement principaux.
Plus de 40% des +65 ans sont non cyclistes.
Les non cyclistes et +65 ans mentionnent à près de 40% les problèmes de sécurité, de circulation ou du manque
d’infrastructures cyclables.

Profil des non cyclistes
•
•
•
•
•

Leur mode principal

Des 30-65 ans (74%),
Des femmes (64%),
Des actifs (78%)
Des retraités (15%),
Travaillent entre 5 et 20km
de leur domicile (44%)

Voiture
TC
Marche
Vélo
VAE
2RM

47%
19%
30%
1%
0%
3%

Freins à l'utilisation du vélo
(Question 2.2)

Infrastructures
25%
17%
18%

Manque de pistes cyclables

19%

Peu de stationnement vélo

13%

6%

15%

3% 4%
16%

Dangereux

Danger
44%
41%
42%

Trop de circulation automobile

11%
11%

13%14%

7%
6%

Trajet à effectuer long/pentu

Fatiguant physiquement

13%

13%

Pas pratique ni adapté à mon usage (affaires à transporter)

Ne possède pas de vélo

17% 18%

14%

Conditions climatiques

Confort
31%
44%
38%

13%

Manque de respect des voitures, camions, motos/scooters

14%

7%

8%

11%

3%3%
Non cyclistes

7% 8%

3%

+65 ans

5% 6%
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III. Approfondissement
des résultats
S
Y
N
T
H
È
S
E

2. Freins et incitations à l’utilisation du vélo (2/2)

Pour inciter les non cyclistes à se mettre au vélo, plusieurs éléments sont selon eux nécessaires.
• Plus de 50% d’entre eux citent la modération des vitesses automobiles ainsi que des infrastructures adaptées, continues et sécurisées pour améliorer la
pratique du vélo.
• La présence de services est importante pour eux à plus de 30% (stationnement sécurisé et fréquent, ateliers de réparation et stations de gonflage).

Eléments à favoriser pour améliorer la pratique du vélo
selon les non cyclistes (25%)
(Question 2.3)

Aménagements

56%

Services
33%

Incitation
12%

Des infrastructures continues, directes et
sécurisées (séparation des modes, entretien des
infrastructures, éclairage public...)

41%

La modération des vitesses automobiles

15%

Du stationnement sécurisé et fréquent. Lutte
contre le vol.

18%

Des ateliers de réparation

9%

Des stations de gonflage

6%

Davantage de communication sur le vélo

7%

La mise en place du forfait mobilité durable en
entreprise

5%

Calcul effectué sur les 784 personnes utilisant un vélo 1 à 3 fois par an ou jamais (soit 25% de l’échantillon)
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III. Approfondissement
des résultats
S
Y
N
T
H
È
S
E

3. Priorités d’aménagement
Profil des cyclistes réguliers

Les cyclistes réguliers sont ceux pratiquant le vélo quotidiennement ou hebdomadairement et
représentent plus 55% de l’échantillon.

•
•
•
•

Ils souhaitent majoritairement l’aménagement cyclable de la RD186 (25%).
Les carrefours d’accès aux ponts de Chatou et Le Pecq sont également une priorité pour les
cyclistes réguliers (plus de 20%), devant l’aménagement des abords des écoles, collèges et lycées
(moins de 20%).

Entre -30-65 ans (76%),
Des femmes (52%),
Des actifs (77%) et scolaires (12%),
Travaillent à -5 km (29%) ou entre
5 et 20km (45%)de leur
domicile

Leur mode principal
Voiture
TC
Marche
Vélo
VAE
2RM

19%
15%
16%
37%
11%
2%

Axes et intersections à aménager en priorité selon les cyclistes réguliers
24%
21%
18%
15%
11%
7%

-

4%

+

Ne sait pas/aucun Av E. Thiébaut et C.
Lambert

+
Place de la
République

-

Les abords des 3
stations RER Le
Vésinet, Le Pecq,
Chatou et Croissy

-

+

+

Les abords des
Carrefours d'accès Av Ml Foch et Bvd
collèges et lycées
aux ponts de
Carnot (RD186)
Chatou et Le Pecq

+ ou - : par rapport au total de tous les interrogés
Ex : La RD186 a été plus citée par les cyclistes réguliers que le total des personnes interrogées (24% de cyclistes réguliers contre 21% tous répondants)
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III. Approfondissement
des résultats

4. Retours d’Yvelinois

L’expertise d’usage des habitants est une ressource précieuse : conseils, points de vigilance et perceptions, les idées ne manquent pas.
Voici quelques exemples parmi les 1 500 remarques, suggestions, demandes et retours d’expérience formulées via la dernière question, facultative.

Stationnement
« Sécuriser aussi les stationnements
vélo près des gares pour éviter les
vols... »

Communication

« Partageons
l’espace public,
supprimons les
stationnements
pour y faire de
vraies pistes
cyclables. »

« Gilet /drapeau offert pour les cyclistes de la ville ET
apprentissage du vélo à l’école et codes. »

« Il faut aussi communiquer différemment, ce que l’on a entendu lorsque la coronapiste a été
mise en place a été destructeur pour la sécurité des cyclistes (« bouchons à cause de la piste »
« vélo dangereux » ...) ça a entrainé un climat de défiance vis à vis des cyclistes. Dommage de
n’avoir pas essayé réellement, cette piste est restée si peu de temps qu’elle n’a pu permettre à
personne de se convertir au vélo. »

Infrastructures
« Un itinéraire vélo doit être direct et continu.
Un chemin plus long ou nécessitant sans
cesse de freiner ou s'arrêter pour passer d'un
endroit à l'autre n'est pas viable pour un
cycliste régulier. Pour devenir un vrai moyen
de transport, il faut qu'il fasse gagner du
temps. Personne ne veut faire de détour pour
aller au travail ! »
« (i) la création d'infrastructures cyclables
fiables, sécurisées et séparées du trafic
automobile ;
(ii) la réduction du trafic motorisé dans les
villes (suppression des autoroutes urbaines
comme le boulevard Carnot au Vésinet,
passage en zone 30 ET contrôle des vitesses
via radar pour s'assurer que le 30 est
respecté, suppression de 3-5% du
stationnement automobile chaque année
comme l'ont fait les danois dans leurs
grandes villes, multiplication des zones
piétonnes en centre-ville etc). »

« La seule véritable amélioration
suggérée concerne la signalisation
autant pour la sécurité que pour la
durée des temps de parcours et
itinéraires recommandés.»

« Priorité soulignée : PENSER
GLOBAL svp ! Pas par tronçon, pas
de sécurisation des voies sans
réponse aux stationnements
sécurisés, pas de stationnement
sans penser recharge vélos »

« Le mieux est de sécuriser un
espace défini pour les vélos (pas
sur les trottoirs car piétons et pas
directement sur la chaussée car
voitures.) Nous avons de très beaux
paysages et très peu de dénivelé ce
qui est idéal pour faire du vélo alors
autant lui donner pleinement sa
place. »
« Les pistes sont interrompues
c'est dommage, un simple
marquage au sol ne suffit pas il
faut baliser »

Pistes de réflexion
« Limiter la circulation des
camions dans ces villes »

« Accès aux écoles pour
vélos/trottinettes et jeunes
enfants minimisant les
traversées de route et
routes/trottoirs partagés. »

« Pistes séparées nécessaires sur RD121/186/311. Avenue Georges Bizet à mettre en
double sens cyclable et suppression du stationnement payant rue de la Seine, pour
mettre à la place un double sens cyclable. On crée ainsi une liaison Quais de Seine/RER
via le passage des laurentides (abaissement du trottoir/ralentisseur à prévoir ici). »
« Éduquer les automobilistes - Nettoyer
régulièrement les chaussées (notamment bris
de verre pour éviter les multiples
crevaisons) »
« Interdire le dépassement des vélos dans les
petites rues. »

« 1) de créer des parcours en
sens unique dans ces rues avec
stationnement d'un seul côté
2) d'interdire le stationnement
dans certaines rues pour
permettre aux voitures de se
croiser et aux vélos de circuler
sans risque. »
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IV. Synthèse de l’enquête web (1/2)
Profil des répondants :
• Plus de 3 000 répondants en 2 mois dont plus de 50% sont des cyclistes fréquents et près de 50% des cyclistes occasionnels
(35%) ou non cyclistes (10%).
• Une bonne visibilité de l’enquête sur les sites web des collectivités (en 1ère page), accessible sur smartphone. Des réponses à
80% émanant des 3 communes concernées (20-30% chacun), mais 20% également issues d’autres villes proches.
• Le Vésinet très concerné par le périmètre (près de 40%), suivi de Chatou (près de 30%) et Le Pecq (15%).
• Beaucoup de réponses d’adultes (90%) et de femmes (60%) mais peu de réponses des jeunes (6%) et des moins de 30 ans
(10%), plus familiers des réseaux sociaux.

Usages et pratiques du vélo :
• Beaucoup plus d’actifs (78%) que de retraités (10%) ou d’étudiants/scolaires (9%) ;
• Près de 80% des personnes concernées par l’usage du vélo (plutôt les actifs) travaillent à moins de 20 km de leur domicile,
pour environ 15% à plus de 20 km. Seulement près de 25% résident à -5km de leur lieu de travail.
A souligner pour plus de 10% l’intermodalité vélo avec les transports en commun.
• Le vélo et la voiture sont tous deux principalement utilisés par 30% des répondants. La marche et les transports en
commun ne sont pas en reste car 20% déclarent se déplacer principalement ainsi.
• Plus de 50% des questionnés de ces communes utilisent le vélo fréquemment dans la semaine (1/4 tous les jours, 1/3 une à
trois fois par semaine) près de 30% ne sont pas (10%) ou peu (15%) adeptes actuels du vélo.
• 1/3 des habitants utilisent le vélo pour des déplacements de durée courte (moins de 20 minutes) pour plus de 50% qui s’en
servent plus de 20 minutes.
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IV. Synthèse de l’enquête web (2/2)
Qualité des déplacements à vélo sur les communes :

Qualité des déplacements à vélo sur le périmètre d’étude :

• Le danger causé par les autres usagers est le frein principal à
l’utilisation du vélo (45%). Le manque de confort est ressenti à
30% comme une contrainte. La qualité des aménagements est
également citée comme une entrave à la pratique (25%).

• Près des 3/4 des répondants déclarent circuler sur le
périmètre d’étude.

• Beaucoup d’utilisateurs (60%) apprécient l’utilisation du vélo
d’abord pour ses vertus (plaisir, sortie, écologie) quand près de
30% la jugent pratique en tant que mode (rapidité, stationnement).

• Plus de 3/4 des personnes pensent qu’il faut l’aménager par
des pistes sécurisées et séparées, via un réseau continu.

• Le périmètre est jugé très majoritairement pas agréable et pas
sécurisé à vélo mais par contre assez direct et pratique (50%).

• La grande majorité des habitants répondants à l’enquête possède
un vélo ou en ont un à disposition (plus de 95%).
• 40% des répondants citent la qualité des itinéraires (continuité,
directs, sécurisés) suivi du stationnement (1/3) et de la
modération des vitesses des véhicules (30%) paraissent comme les
améliorations majeures à apporter pour favoriser le vélo.

Priorités d’aménagement sur le périmètre:
• Les 3 000 répondants mettent en priorité l’aménagement de la
RD186, les carrefours d’accès aux 2 ponts et les accès des
collèges, devant les abords des 3 gares RER puis la place de la
République et les av Thiébaut et Lambert.
• À noter des demandes spontanées conséquentes pour : les routes
de Croissy et Montesson et le quartier Princesse au Vésinet ; les
bords de Seine ainsi que la continuité vers Rueil-Malmaison.
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CONTACTS
Hôtel du Département
Direction des Mobilités
2 place André Mignot
78 012 Versailles
Tel : 01 39 07 77 01
@ : dmo@yvelines.fr
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