
Montluçon Communauté souhaite développer la pratique du  
vélo sur l'ensemble du territoire, au sein de la ville centre et dans 
les villes péri-urbaines et rurales afin de garantir un maillage 
d'aménagements et une offre de service adaptée. 
Pour ce faire, l'agglomération travaille à l'élaboration d'un 

Schéma directeur vélo accompagnée par un bureau d'études.  
Véritable ligne de conduite, ce document permettra  

d'imaginer la politique cyclable de demain !  
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Parallèlement à la réalisation de son Schéma  
directeur vélo (outil de définition des  
orientations stratégiques et opérationnelles  
en faveur du vélo), Montluçon Communauté  
a souhaité réaliser une enquête vélo afin  
d’enrichir le diagnostic de pratique sur  
le territoire de l’agglomération. 
 
Objectifs du questionnaire :  
 
• bénéficier d'éléments sur l'usage actuel du vélo  
• identifier les freins à l'utilisation du vélo  
• prioriser les actions à mettre en œuvre afin  
   de mieux développer cette pratique sur  
   le plan utilitaire (vélo du quotidien) et loisir.
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RÉSULTATS ENQUÊTE VÉLO
JUIN-JUILLET 2021

CADRE DE L’ENQUÊTE

          Durée de l’enquête :  environ 2 mois (juin - juillet 2021)  

      Enquête disponible en ligne sur le  site internet de Montluçon Communauté,  de la ville de Montluçon et de certaines  communes de l’agglomération  

      Questionnaires papiers disponibles  au sein de structures phares sur le territoire : Offices de tourisme Vallée de Montluçon,  Office de Tourisme Creuse Confluence,  Maison du Projet Montluçon,  Maison France Services Marcillat-en-Combraille,  Mairie de Ste Thérence.  
Durée du questionnaire estimée entre 5 et 10 min. 



RÉSULTATS  
ENQUÊTE VÉLO

75%  
D’ACTIFS

25%  
DE RETRAITÉS

Vous vous définiriez comme un usager du vélo... 

Raisons d’utilisation du vélo à vocation utilitaire 

Pour quel(s) motif(s) vous déplacez-vous à vélo ? 

« Pour la transmission des valeurs autour de la décou- 
verte du territoire et l'art d'appréciation du patrimoine  
géographique naturel, historique bâti et non bâti »
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Les différents usages du vélo (loisirs sportifs et utilitaires) 
sont représentés de manière équitable.  
Le vélo s’avère être un bon outil de découverte ou de  
redécouverte du territoire. Il convient donc de l’intégrer 
également à une offre touristico-sportive pouvant servir  
autant aux locaux, qu’aux visiteurs.  
La part du « vélotaf » (trajet domicile–travail / 18%) reste 
modeste mais revêt une marge de progression potentielle.  
L’utilisation du vélo à caractère utilitaire est motivée par :  
• LE PLAISIR ET LE BÉNÉFICE APPORTÉ  
  (bien être, sensation de liberté, effets sur la santé…)  
• L’ASPECT DE COMMODITÉ 
  (facilité de circuler, rapidité dans les déplacements)  
• DES CONVICTIONS OU MOTIFS PERSONNELS  
  (écologie, raisons économiques).

Motifs principaux : 
ÉCOLOGIE   
SANTÉ   
 ÉCONOMIE 

Aspects :  
LIBERTÉ 
FACILITÉ 
RAPIDITÉ  
PLAISIR  
PEU DE CONTRAINTES 

1/ USAGES DU VÉLO
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Sur 435 personnes 
interrogées

« Liberté, espace, moment méditatif, connexion à la nature, sensation de vivre »
« C’est pour le plaisir que cela procure, le bien-être et la facilité d’accès au lieu de destination »

2/ USAGE ET PRATIQUE DU VÉLO



Durée moyenne des trajets quotidiens

Plus de la moitié (53%) des trajets (aller) font  
moins de 15 minutes. Ceci souligne le potentiel  
du territoire et particulièrement de la ville  
centre (Montluçon) pour les déplacements  
à vélo au quotidien (proximité des  
entreprises, commerces, lieux de service…).  
89 % des cyclistes déclarent effectuer le  
trajet à vélo dans son intégralité ; preuve  
que l’intermodalité (combinaison de  
plusieurs moyens de transport) reste minime.  
De plus, sur 435 réponses, seulement 52 personnes décla-
rent utiliser le vélo pour des trajets utilitaires avec des en-
fants. Le frein principal évoqué repose sur la « dangerosité 
de circuler en ville ». 

« Pas assez d’aménagement,  
pas de vraies pistes cyclables ++,  

pas de trajets adaptés et sécurisés  »

« Trop de circulation,  
de véhicules imprudents  

et de routes parfois  
dangereuses  »

Si vous pratiquez peu ou jamais le vélo, quel(s) sont les motifs 
? 

Le manque d’itinéraires sécurisés et qualitatifs constitue 
sans conteste la raison principale justifiant une pratique 
cycliste moindre ou une absence de pratique.  
En deuxième position, arrive la problématique du 
manque de stationnement vélo. Ceci procure ou ren-
force la crainte de se faire voler son vélo, en particulier 
pour les vélos à assistance électrique plus coûteux.  
Ainsi le sujet des infrastructures cyclables est décrié.  
La question ouverte « Racontez-nous votre expérience 
à vélo » appuie cet aspect. 
Les remarques portent à la fois sur le manque d’aména-
gements, mais aussi et surtout sur la qualité de ces der-
niers. Il est perçu un réel « manque de sécurité » en 
empruntant les infrastructures existantes (discontinuités 
réelles, marquage effacé, largeur inadaptée…). 
Ceci est corrélé au mauvais état des routes et au 
comportement parfois inadapté des automobilistes 

3/ FREINS À LA PRATIQUE CYCLABLE ET QUALITÉ DES DÉPLACEMENTS

« Pas assez de pistes cyclables ou des 
pistes non sécurisées ou mal aménagées » 

 
« Très GROS manque  

de VRAIE piste cyclable » 
 

« Les pistes cyclables en ville sont  
inexistantes ou dangereuses car  

très mal délimitées » 
 

« Les voies sont souvent étroites  
et on ne se sent pas toujours en  

sécurité vis-à-vis des voitures » 
 

« Il faut trouver une continuité  
dans l’offre existante, entre les  

pistes cyclables !!  » 
 

« Dans un premier temps, il faudrait refaire 
le bitume de nombreuses rues de Montluçon 

et un marquage au sol de qualité   » 
 

« Incivilités sous toutes formes » 
 

« Une dangerosité du comportement des 
automobilistes qui ne tiennent pas compte 

des vélos, ne les "voient" pas   »

« Pour changer un peu de la voiture mais sans abandonner l’automobile pour autant »
« Plus agréable et moins stressant que la voiture »



Développons ensemble la culture vélo...

Ainsi, le développement, la matérialisation et la signalétique 
d’aménagements cyclables ressort comme la priorité phare afin 
de renforcer et développer la pratique cyclable sur le territoire. 
Cet aspect motiverait 30 % des personnes interrogées à utiliser 
davantage leur vélo, et 50 % d’entre elles si les aménagements 
conçus revêtent un caractère de confort et d’attractivité. 

Les personnes  
interrogées estiment  

qu’elles se déplaceraient  
plus fréquemment à vélo 

  si... 

L’agglomération disposait d’un réseau cyclable  
continu et sécurisé  
Les itinéraires vélo étaient attractifs, confortables  
et agréables (qualité, environnement paysagé...) 
 
Un stationnement vélo sécurisé était accessible  
au départ et à destination du trajet 
 
Le trafic voiture et les circulations baissent  
Les itinéraires créés sont plus rapides que  
les autres moyens de transport

4/ PRIORITÉS D’ACTION ET INCITATIONS À LA PRATIQUE DU VÉLO

30%

20%

18%

12%

12%

Suivez le déroulé du Schéma directeur vélo et soyez informé des actionsen lien avec la thématique depuis la page Facebook « A vélo dans l’agglo ».

Par quel(s) service(s) vélo seriez-vous intéressé(e) ? 

Un plan des aménagements cyclables ressort aujourd’hui 
comme un manque en termes de support d’information. 
Parmi les services vélos suggérés, un service de réparation, 
des bornes de recharge VAE, une offre de location de vélos 
élargie, ainsi que des supports de communication relatifs à 
l’offre de vélo loisirs suscitent un certain intérêt. 

1. 
Développer les  

aménagements cyclables  
2. 

Développer la signalisation  
pour les vélos  

3. 
Favoriser une circulation moindre  

et apaisée de la voiture  
4. 

Développer des  
services vélo 

 
 

Autres services évoqués :  
 
• Des consignes sécurisées à proximité de la gare, l’hôpital,  
du collège, du travail (3%)  
• Des emplacements sécurisés pour les VAE (1%)  
• Des vestiaires et abris sur lieu de travail ou lieu public collectif (1%)  
• La mise à disposition d’itinéraires intra urbain vraiment  
sécurisé pour les enfants (1%) 

Au quotidien, les changements acceptables pour déve-
lopper la pratique cyclable portent globalement sur une 
déviation de trajet automobile (impliquant notamment un 
léger allongement du temps de trajet), une réduction des 
places de stationnement voiture, ainsi que la généralisa-
tion de la vitesse à 30km en cœur de ville.


