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Bourg-en-Bresse 6e dans la catégorie 

« villes de 20 000 à 50 000 habitants »



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( Bourg-en-Bresse
- (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

Bourg-en-Bresse



 Bonne Participation  à Bourg-en-Bresse (272 réponses)La participation



La participation

Profil des répondants à Bourg-en-Bresse

majoritairement 55-64 ans  

plus masculin (53% hommes)

des cyclistes quotidiens : 88% se déplacent plusieurs fois par             

semaine à vélo

des cyclistes qui supportent mal le trafic motorisé (79% préfèrent être 

séparés du trafic)



à Bourg-en-BresseLa participation



Le Baromètre des villes cyclables



Climat véloClimat vélo

C plutôt favorable Note : 3,5 /6

Catégorie : 20 000 à 50 000 habitants

Classement : 6e

Réponses valides : 272
Réponses pour 1000 habitants : 6,6
Disparité des notes : faible

La Ville de Bourg-en-Bresse



Les résultats de la Région



Notes détaillées de Bourg-en-Bresse

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



Comparaison des villes classées 4e, 5e et 6e

dans la catégorie « 20 000 à 50 000 habitants »

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

Bourg-en-Bresse – 6e Bègles – 4e Malakoff – 5e



Préconisations des répondants
pour Bourg-en-Bresse



Points noirs à Bourg-en-Bresse

Taille proportionnelle au nombre de citations

Nombre de citation du point noir



Synthèse pour la Ville de Bourg-en-Bresse

Sécurité

• Grands axes -> manque des vraies pistes cyclables et une limitation de la vitesse

• Intersections -> manque des aménagements cyclables (sas vélos, bandes cyclables…)

• Stationnement auto sur bandes et pistes cyclables -> répression à faire !

Réseau

• Continuité /liaisons interurbaines : manque un réseau cyclable complet et sans coupure (réaliser par 
exemple une vraie piste cyclable sur chaussée  Gare SNCF <-> hôpital Fleyriat <-> centre-ville)

• Être séparé-e de la circulation motorisée est importante -> manque des bandes cyclables et des pistes 
cyclables sur chaussée pour les usagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées…)

• Entretien -> passage plus fréquent de la balayeuse municipale et rafraîchissement des peintures (surtout 
après travaux de rues) sur la chaussée (pictogrammes vélo, lignes, chevrons…)

Services

• Louer un vélo pour quelques heures ou plusieurs mois est facile -> continuer avec l’implantation d’un 
deuxième site par rapport à La Station en gare SNCF

• Le vol de vélos existe -> continuer l’implantation d’arceaux vélos (par exemple devant le nouveau Palais de 
Justice, devant les commerces et autour du Marché Couvert)




