
« Baromètre Parlons vélo 

des villes cyclables 2021 » 

Synthèse des résultats 



« Baromètre Parlons vélo des 

villes cyclables 2021 » 

 La FUB, Fédération française des usagers de la 

bicyclette, a lancé la troisième édition de l’enquête 

nationale « Baromètre Parlons vélo des villes cyclables 

2021 » de septembre à novembre 2021. 

 La plus grande enquête jamais menée en France 

et dans le monde auprès des usagers du vélo :  

 + de 277 000 contributions (1 625 communes) 

 Un classement des villes cyclables… et un suivi des 

évolutions + le module de cartographie (les axes à 

aménager et les points noirs à résorber). 



Méthodologie 

 Cette enquête s’adresse à tous les cyclistes. Elle 

comporte une série de questions classées en cinq 

catégories : 

 

 

 

 Note globale de A+ à G (5 catégories suivant leur 

taille démographique) : 

 



Résultats Molsheim : 3,45 
Climat vélo Moyennement favorable 



Résultats Molsheim : 3,45 – Note D 

Climat vélo Moyennement favorable 



Résultats Molsheim : 3,45 – Note D 

Climat vélo Moyennement favorable 



Résultats Molsheim : 3,45 – Note D 

Climat vélo Moyennement favorable 

 Pour 57,8% des répondants la situation pour les 

vélos est restée identique ou s’est un peu dégradée.  



https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/?c=67300#14.63/48.53625/7.50114  

Carte Molsheim : points noirs 

Points noirs indiqués par les contributeurs 

 Sous préfecture 
 Carrefour 

Romains/Saverne/Remparts 
 Rue de Strasbourg 
 Avenue du Gal De Gaulle 
 H. Meck Sainte Odile  
 Rue Streicher 
 Coulaux/av Gare 
 Tanneurs Kopp  
 Rue de l’Eglise 
 … 

https://carto.parlons-velo.fr/
https://carto.parlons-velo.fr/
https://carto.parlons-velo.fr/
https://carto.parlons-velo.fr/
https://carto.parlons-velo.fr/


Carte Molsheim : progrès  

 Secteur Gare : passerelle 
 Nouvelle piste cyclable le 

long de la voie SNCF 
 Giratoire Rte de Dachstein  
 Rue des sports (piste cycl. 

vers le parc aux cigognes)  



Carte : besoin en stationnements 

 Centre ville  
 École du centre/Tilleuls/Monnaie 
 Gare SNCF 
 Super U 
 … 



Baromètre vélo 2021 : 

Les 2 questions locales 

« Etes-vous favorable à la 

mise en place de contre sens 

cyclable en centre-ville ? » 

Rue de Strasbourg par exemple 

 

 

 

 

 

 

70% 88% 

12% 7% 

18% 5% 

« Etes-vous favorable à la 

mise en place d’une zone 30 

en centre-ville et en zone 

résidentielle ? » 



Baromètre vélo 2021 : 

Les commentaires des répondants 

Question : 

« Avez-vous des commentaires à ajouter sur la situation de 

l'usage du vélo dans votre ville » ? 

 53 réponses libres (sur 121 participants) 

 = condensé du ressenti et des préoccupations des cyclistes 
 

 Les problématiques les plus abordées : 

 1. Le danger pour les cyclistes  

 2. Le manque de double – sens cyclables et  

l'accès difficile au centre-ville  

 3. La voiture qui prend trop de place et  

qu'on favorise au niveau local 

 4. L'accès difficile aux écoles 



Problématique 1 :  

Le danger pour les cyclistes 

Aspects abordés : 

 Le danger sur les grands axes (à l'intérieur de la ville) 

 La problématique des carrefours 

 Des itinéraires insuffisamment sécurisés 

 Le danger lié aux comportements des automobilistes 

 
Citations : 
 
« Il y a des efforts réalisés par la Ville. Les pistes cyclables 
sont sûres, bien entretenues et relativement nombreuses 
mais ce sont les déplacements à l’intérieur de la ville et 
notamment le long des grands axes qui posent de vrais 
problèmes de sécurité et d’espace réservé aux cycles. » 
 

 

 



Problématique 2 :  

Le manque de double-sens 

cyclables et le centre-ville 

 

Citations : 

« Une priorité selon moi reste de passer le centre ville en zone 30 (et zones 
de rencontre) avec la multiplication des doubles sens cyclables pour tous 
les sens interdits. Ce qui faciliterait grandement les déplacements doux et 
participerait à une ambiance plus calme et sécurisée en CV. »  

« Mettre en place une possibilité de rouler à contre sens sur quelques 
voies principales au centre ville » 

 

 

 

 

 

Aspects abordés : 

 La prise en compte insuffisante du vélo au centre-ville, 

 Les problèmes d'accès et de cohabitation au centre-ville, 

 Le manque de double sens cyclables. 



Problématique 3 :  

La (trop grande) place de la 

voiture à Molsheim 

Aspects abordés : 

 La priorité donnée aux déplacements automobiles par 

la politique locale, 

 Le manque de communication en faveur du vélo. 

 Citations :  

« Molsheim fait des efforts inter-communes mais en intra, dans le 
centre en particulier, pas de contre-sens cyclable même pour 30m 
près de la maternelle du centre, des croisements dangereux (près de 
la médiathèque) et toujours la priorité aux voitures malgré les 
discours en faveur du vélo... (les trottoirs/bordures refaits sont trop 
hauts pour les poussettes et vélo lorsque la piste cyclable est 
concernée, on ne cherche pas le plus court chemin pour le vélo mais 
pour la voiture...). » 



Problématique 4 :  

Les difficultés pour accéder aux 

établissements scolaires à vélo 

Aspects abordés : 

 La situation très insatisfaisante dans le 

secteur du Lycée Henri Meck, 

 L'accès au collège Bugatti, 

 Le comportement des automobilistes envers 

les scolaires circulant à vélo. 

 

 Citations :  

 « Toujours des incivilités graves des usagers motorisés au carrefour de la 
sous préfecture aux heures scolaires, notamment ceux qui viennent de 
Mutzig et qui prennent la direction d’Avolsheim. Des refus de priorités au 
quotidien. Il faudrait vraiment faire qqchose à cet endroit avant de voir 
un enfant écrasé. Ma fille s’est déjà faite heurtée et heureusement a 
réussi à rattraper son équilibre ! » 


