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1. PRÉSENTATION

DU PROTOCOLE D’ENQUÊTE

ENQUÊTE

VÉLO

•

Enquête en ligne réalisée du 5 novembre
au 5 décembre 2016

•

1 184 répondants effectifs
• 20 questionnaires vides
• 0,48% des habitants de la Métropole
• Quelques indicateurs:
- Strasbourg (2016) : 4 361 réponses
- Chambéry (2015) : 807 réponses
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FORMULAIRE D’ENQUÊTE :
LES QUESTIONS POSÉES
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FORMULAIRE D’ENQUÊTE :

LES QUESTIONS POSÉES
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FORMULAIRE D’ENQUÊTE : LES QUESTIONS POSÉES
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LES RÉPONDANTS

Votre fréquence d’utilisation du vélo (en
été)

• Des résultats à contextualiser

Taux de réponse 97,7%

• Une surreprésentation des cyclistes réguliers
- 75% des répondants utilisent le vélo plus de deux
fois par semaine en été.

• Une minorité significative des enquêtés est
membre d’une association de vélo

• La majorité des répondants
• sont des hommes (58% des répondants)
• ont entre 25 et 55 ans (moyenne 41 ans)
Votre âge:

Vous êtes:

Etes-vous adhérent à : (plusieurs
réponses possibles)
Taux de participation: 93%
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DES ENQUÊTÉS PRINCIPALEMENT SITUÉS A METZ
•

Une participation notable
des
habitants
des
communes centrales
•
•

•

•

•

RÉPONDANTS

Metz et Montigny-lèsMetz
Longeville-lès-Metz
et
Marly
également
au
regard de leur population

Plus
de
5%
des
répondants résident à
l’extérieur
de
la
Communauté
d’Agglomération.
A Metz, les principaux
répondants résident
•
•
•

DOMICILIATION DES

Metz centre (146)
Sablon (127)
Plantières Queuleu (124)
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Plus
des
2/3
des
répondants travaillent à
Metz
•
•
•

Metz centre (346)
Grigy Technopôle (100)
Les Isles (66)
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2.EXPLOITATIONS

STANDARDS

L’USAGE DU VÉLO
Votre fréquence d’utilisation du
vélo :
(en hiver)

•

Des répondants « initiés »
pratiquant majoritairement le
vélo de façon hebdomadaire,
voire quotidienne

•

Une minorité significative des
répondants participe à des
activités associatives en lien
avec la pratique du vélo.

•

Êtes-vous abonné au
réseau LE MET’ ?

Votre fréquence d’utilisation du
vélo :
(en été)

Etes vous adhérent à : (plusieurs
réponses possibles)

77% des répondants ne sont
pas abonnés au réseau de
transport en commun LE MET’.
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LES REPRÉSENTATIONS DE LA PRATIQUE CYCLABLE
•

La pratique du vélo est valorisée par
les enquêtés.

•

Le caractère « agréable » du vélo est
ressenti par 78% des enquêtés et sa
praticité par plus de 90% d’entre eux.

•

Cependant 75% affirment ne pas se
sentir en sécurité lors de leurs
déplacements.

Faire du vélo c’est agréable:

Le vélo c’est pratique:

A vélo on se sent en sécurité:
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LES AMÉNAGEMENTS

Il y a suffisamment de pistes
et bandes cyclables

CYCLABLES
La plupart des rues à sens unique ont
été ouvertes aux double-sens
cyclables

•

90% des répondants pointent un
manque quantitatif d’aménagements
cyclables (pistes et bandes) dont la
moitié l’affirme fortement.

•

Les pistes et bandes cyclables existantes
sont globalement considérées comme
n’étant pas continues et directes (76%).
De surcroît les intersections sont vues
comme inadaptées à la pratique du vélo
(66%). Cependant, une partie des
répondants (40%) remarque que la
« plupart des rues à sens unique ont été
ouvertes aux double-sens cyclables »

•

Les trajets à vélo sont continus
et directs (absence de
sinuosité, peu de détours):

Quand la vitesse est réduite à
30km/h, je me sens en sécurité pour
rouler sur la chaussée même en
l’absence de piste ou bande cyclable
Les vélos sont correctement pris en
compte dans les carrefours ‘(sas
vélo, temps d’attente raisonnable)

Les avis concernant le sentiment de
sécurité des cyclistes dans les zones à
vitesse réduite sont partagés.
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QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS ET ENTRETIENS

• Plus des deux tiers des
répondants trouvent que les
aménagements cyclables ne
sont pas larges et pratiques
mais qu’ils sont de bonnes
factures (59%) et bien
entretenus (60%), bien que
les avis divergent concernant
l’entretien
saisonnier
(enlèvement des feuilles
mortes, déneigement)

Les aménagements cyclables sont
larges et pratiques

Les aménagements cyclables sont
propres (peu de gravillons,
morceaux de verre, déchets…)

Le revêtement des aménagements
cyclables est lisse et confortable
(peu de trous, bosses, racines…)

Les aménagements cyclables
sont praticables en toutes
saisons (enlèvement des
feuilles mortes déneigement)
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STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ DES BIENS

A domicile, je peux stationner mon
vélo
de
manière commode
et
sécurisée

A destination, je trouve suffisamment
d’arceaux pour stationner mon vélo:

Mon vélo a déjà été volé ou
dégradé sur l’espace public

•

Pour le stationnement, les avis divergent selon sa localisation. À proximité du domicile, le
stationnement est considéré comme commode et sécurisé pour un peu plus de la moitié des
répondants (56%). En dehors du domicile, il devient plus contraignant (61%).

•

Une minorité significative a connu la dégradation ou le vol de son vélo dans l’espace public (43%).
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LA COHABITATION AVEC LES AUTRES MODES
La cohabitation entre cyclistes et
automobilistes se passe bien :

•

La cohabitation entre les cyclistes et
les automobilistes est la plus
délicate (78% des répondants la
jugent difficile).

•

Le respect des aménagements
cyclables par les voitures est vu par
70% des enquêtés comme
problématique.

•

Les avis concernant la cohabitation
avec les autres usagers de la route
(bus et piétons) sont plus partagés.
Respectivement 43% et 55% des
répondants jugent qu’elle « se
passe bien ».

La cohabitation entre cyclistes et
chauffeurs de bus se passe bien :

Les pistes ou les bandes cyclables
sont rarement bloquées par des
voitures stationnées:

La cohabitation entre cyclistes et
piétons se passe bien :
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APERÇU DE LA DIVERSITÉ DES RÉPONSES
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3. EXPLOITATIONS

COMPLÉMENTAIRES

MOYENNES

DES RÉPONSES AUX QUESTIONS

Pas d’accord du tout

Plutôt pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d'accord
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UN

PUBLIC DE RÉPONDANTS CONVAINCUS

Faire du vélo c’est
agréable

Le vélo c’est
pratique

A domicile, je peux stationner
mon vélo de manière commode

Les médias locaux
parlent positivement des
cyclistes

Pas d’accord du
Pastout
d’accord
du tout

Plutôt pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d'accord
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LES

AFFIRMATIONS LES MOINS PARTAGÉES

Les trajets à vélo sont continus et directs

Il y a suffisamment de pistes et de
bandes cyclables

Les vélos sont correctement pris en
compte dans les carrefours
La cohabitation entre cyclistes et
automobilistes se passe bien

Les pistes et les bandes cyclables sont
rarement bloquées par des voitures
stationnées
Pas d’accord du
Pastout
d’accord
du tout

Plutôt pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d'accord
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ANALYSE

COMPARATIVE DE DEUX GROUPES D’USAGERS

L’objectif de cette analyse est de faire ressortir les contrastes entre les réponses de deux populations les plus opposées :
- des cyclistes « expérimentés » (pratiquant le vélo « tous les jours ou presque » en hiver) : 344 répondants
- 98% de ces répondants pratiquent également le vélo « tous les jours ou presque » en été

-des « non-pratiquants » du vélo (pratiquant « plus rarement » ou « jamais » le vélo en été) : 155 répondants
- 95% de ces répondants pratiquent également « plus rarement » ou « jamais » le vélo en hiver

 A chaque question, on recherche pour ces deux groupes (« cyclistes expérimentés » et
« non-pratiquants ») les écarts entre leur réponse moyenne et celle de l’ensemble des
enquêtés (échantillon global).
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ÉCARTS DE CHAQUE GROUPE D’USAGERS PAR RAPPORT À
LA MOYENNE

Moyenne des
réponses à chaque
question
(échantillon global)

3,19
2,06
3,47
2,22
1,98
1,64
2,05
2,58
2,61
2,54

Groupe des nonpratiquants du vélo

2,39

Groupe des cyclistes
expérimentés

2,49
2,06
2,71
2,22
2,38
2,49
2,21
2,51
1,89
2,36
2,44
1,99
2,47
2,72

DES RÉPONSES MOYENNES SENSIBLEMENT DIFFÉRENTES EN
FONCTION DE LA PRATIQUE
•

En moyenne, les cyclistes expérimentés valorisent davantage la pratique du vélo.

•

Les non-pratiquants et les cyclistes expérimentés ont tendance à juger plus
négativement les aménagements cyclables
• Les non-pratiquants sont plus critiques que la moyenne sur la qualité des aménagements
de l’agglomération.
• Les cyclistes expérimentés mettent davantage en avant les questions de revêtement, de
cohabitation avec les véhicules motorisés et d’obstacles au cheminement.

•

Pour le stationnement
• Les non-pratiquants ont tendance à rencontrer plus de difficultés pour se stationner sur
leur lieu de résidence que la moyenne.
• Les cyclistes expérimentés ont connu de fait beaucoup plus de dégradations et de vol que
la moyenne.
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4. ANALYSE

LEXICALE DES EXPRESSIONS LIBRES

ANALYSE DES EXPRESSIONS LIBRES : MÉTHODOLOGIE
Les Tribunes Libres
•

Au sein du questionnaire, deux questions
libres ont permis aux répondants de :
•
•

•

pointer les lieux contraignant la
pratique du vélo
émettre une opinion générale quant à
l’usage du vélo dans Metz Métropole.

Trois quarts des répondants (890
réponses) ont pris le temps de compléter
ces tribunes libres.

Méthodologie de traitement
Une synthèse de ces diverses opinions a été
réalisée à partir d’une analyse lexicale :
•

Identification des grands thèmes ressortant
d’une
partie
significative
des
commentaires:
•
•

•

La qualité des aménagements
Le stationnement et le vol

Identification des lieux perçus comme
problématique pour la pratique du vélo à
partir d’une analyse des récurrences. Un
« verbatim » pour quelques lieux choisis
permet d’apprécier la diversité des
opinions.
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LA QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS
La cohérence, le revêtement et la qualité des infrastructures sont des thèmes récurrents. Ci-dessous
quelques commentaires pour les illustrer.

• Le revêtement
« certains revêtements sont extrêmement glissants et dangereux (rue
Gambetta, place de la République, place de la Gare) »
« l’entretien matinal des zones piétonnes par arrosage rend les rues très très glissantes,
pour les cyclistes et pour les piétons »

• La qualité des infrastructures
« Les pistes cyclables ne sont pas assez adaptées au vélo de route (trottoirs trop hauts
pour monter, pavés, endroits glissants) »

• La cohérence des aménagements
« D'une manière générale, la pratique du vélo sur l'agglomération donne l'impression
d'être en permanence dans la rupture dans la mesure où il n'y a pas de continuité entre
les pistes cyclables et que l'agglomération ne dispose pas d'un accès en ligne droit
structurant »
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LE STATIONNEMENT ET LE VOL
• Manque de stationnement près des lieux d’activités et de consommation
• Beaucoup de crainte quant au vol de vélo
« pas assez de lieux de stationnement pour vélo (lieux publics et

certaines rues résidentielles) »

« il y a beaucoup trop de vélos volés! C’est un sport national »

« une pénurie de lieux sécurisés et adaptés de stationnement vélo »
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UN APERÇU DES RÉCURRENCES
• Des avis mêlant à la fois des
remarques sur des
lieux
spécifiques
et
les
problèmes de la pratique
vélo dans la Métropole

NUAGE DE MOTS DES PRINCIPAUX TERMES EMPLOYÉS PAR LES RÉPONDANTS
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LES LIEUX SPECIFIQUES

•

Les axes structurants de
l’agglomération sont cités
le plus fréquemment dans
les commentaires
• Les
principaux
boulevards de Metz et
des connexions avec sa
première couronne sont
jugés
comme
incommodes
à
la
pratique cyclable
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LES LIEUX SPÉCIFIQUES
Le boulevard Paixhans

« Il n’y a pas de continuité de piste cyclable
lorsque l’on rattrape le boulevard Paixhans au
niveau de la rue des Remparts et direction du
Boulevard Pontiffroy. C’est dangereux pour
aller à Woippy, tout comme pour en
revenir »

« Le boulevard Paixhans est affreux, on
peut le contourner de la porte des Allemands
au Pont des Grilles en direction de Woippy.
C’est très dangereux jusqu’à la prochaine bande
cyclable »

Source: relevé de terrain
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LES LIEUX SPÉCIFIQUES
La gare de Metz Ville

« Gare de Metz : depuis toujours les pistes
cyclables convergent devant la gare et se
perdent au milieu des pavés et des voies de
circulation, Mettis ou voitures »
« Devant la gare (je viens de Pompidou par le
tunnel et je dois me rendre vers le lycée Louis
Vincent), devant la gare : on ne sait pas du
tout par où doivent passer les cyclistes. Je
roule d'abord sur le trottoir puis sur la voie du
Mettis »
« Rue aux arènes et accès gare : rue très
dangereuse, aucune piste cyclable et
automobilistes
ne
respectant
pas
les
limitations »

Source: relevé de terrain
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LES LIEUX SPÉCIFIQUES
L’Avenue André Malraux
« Avenue André Malraux, état lamentable de la
chaussée sans voie cyclable »
« Liaison Peltre-Metz Magny: je l'emprunte
régulièrement pour me rendre à mon travail situé
Avenue André Malraux et je souhaiterais une piste
cyclable car la route n'est pas très large et
n'est pas sécurisante pour les cyclistes. »
« Pas de pistes cyclables suffisantes dans le quartier
Ste-Thérèse ni de garage à vélos. Pas de pistes
cyclables rue Lothaire, BD André Malraux... »

Source: Google Earth
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LES LIEUX SPÉCIFIQUES
La rue de Pont-à-Mousson
« stationnement sur les bandes cyclables
(rue de Pont-à-Mousson )»
« La bande cyclable rue de Pont-à-Mousson à
Montigny s’interrompt de nombreuses fois:
super dangereux, il faut la supprimer »
« Pas de piste cyclable pour aller au jardin
botanique (limite Montigny-Metz). Il faut
rouler sur le trottoir en raison de la
circulation rue de Pont-à-Mousson »

Source: Google Earth
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LES LIEUX SPÉCIFIQUES
Le boulevard Saint-Symphorien
« Boulevard Saint-Symphorien à Longeville-lèsMetz manque de sécurité ,pas assez de pistes
cyclables ...je voudrais pouvoir me
déplacer uniquement en vélo...impossible
dans les faits.. en commençant par mon début
de trajet sur le boulevard Saint-Symphorien
....je ne peux pas laisser mes enfants
circuler en vélo.. »
« Gros point noir sur le boulevard au bout du
boulevard St-Symphorien : il est plus
dangereux de circuler sur la bande
cyclable qu’au milieu du rond-point
puisque SYSTEMATIQUEMENT on se fait couper
la route par des automobilistes »

Source: Google Earth
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CONCLUSION

• L’enquête en ligne a permis de
recueillir un panel d’avis sur la
qualité de la pratique cyclable
dans la Métropole.
• Les avis sont majoritairement
critiques quant à la commodité
des aménagements et à la
structure du réseau cyclable.
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