
Brive-la-Gaillarde

19 mars 2018



Le Baromètre 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               Brive-la-Gaillarde
- (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

Brive-la-Gaillarde



Note : 2,6 /6

Catégorie : 20 000 à 50 000 habitants

Classement : non classé

Réponses valides : 140
Réponses pour 1000 habitants : 3,0
Disparité des notes : faible

Climat véloClimat vélo

F - Défavorable

Brive-la-Gaillarde



Participation

 Participation Moyenne

Brive-la-Gaillarde
Nb de réponses : 140
Nb de réponses pour 1000 habitants : 3,0
Population : 46961



Participation

Profil des répondants

majoritairement 35-75 ans  

plus masculin (67% hommes)

des cyclistes quotidiens : 85% se déplacent plusieurs fois par           

semaine à vélo

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

séparés du trafic)



Participation



Notes détaillées

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



Comparaison avec les villes de Blois & Agen

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

Ville XX Ville YY Ville ZZ



Préconisations des répondants



Brive-la-Gaillarde

Synthèse

Sécurité

• Grands axes -> pistes / bandes /renforcement marquages

• Quartiers -> modération vitesses / renforcement marquages

• Communication  -> Conditions de circulation Cyclistes – Automobiles – Piétons 

• Stationnement auto sur bandes cyclables -> répressions

Réseau

• Continuité / Liaisons interurbaines
• Entretien des aménagements cyclables

Services
• Stationnements sécurisés de longue durée



Les Brivistes 
veulent faire du 

vélo

• Le nombre de réponses – le plus fort taux du Limousin – indique qu’il y a un 
potentiel de cyclistes à considérer

Les Brivistes ne 
se sentent pas 

en Sécurité

• Circulation automobile : Pas assez de zones délimités ou apaisées

• État d’entretien des aménagements cyclables et des chaussées

• Risque de vol : Attache-vélos de longue durée et protégés (car vélos de plus 

en plus cher : VAE) aux points d’arrêts des transports en commun

Les Brivistes ont 
besoin d’une 

circulation
facile

• Continuité des aménagements (sur tous les boulevards en particulier)

• Information sur les règles de circulation

• Balisage des itinéraires

• Double Sens Cyclable systématique en « Zone 30 »

Enseignements
(avec l’analyse des points noirs et 
commentaires en réponses libres)



Pour notre ville, les réponses à apporter face aux points relevés lors de ce 

« Baromètre des villes Cyclables » 
imposent l’intensification du travail engagé en collaboration avec la Municipalité,

Brive Ville Cyclable exprimant, par son expérience de la pratique cycliste,

les besoins confirmés par les Brivistes en la matière 

Les actions à mener sont tout à fait conformes aux engagements pris lors de notre 

Assemblée Générale
du vendredi 9 février 2018

(voir ci-dessous)



Stratégie 
Aménagements Cyclistes

Participation aux travaux pour la mise 

en forme du Réseau Cyclable 

dans le cadre de la Page Urbaine

Veille 
Aménagements Existants

Proposer les modifications nécessaires

pour la Sécurité, la Convivialité

du Réseau Cyclable Briviste

Propositions
Itinéraires Cyclistes Sécurisés

Faire remonter les besoins des Quartiers

Apporter son expérience de Cyclistes Urbains

Mettre en forme les itinéraires pour communication



Communication
Professionnaliser la Communication avec l’aide de la Municipalité

Multiplier les actions d’information auprès des automobilistes, cyclistes et 

piétions sur :

Les Itinéraires Cyclistes Sécurisés et Pratiques

Les Règles de circulation Urbaine


