Synthèse des résultats de l’enquête « association Croco Vélo » été 2012
1) Quel est votre mode de déplacement en ville ?
Les Nîmois utilisent en général plusieurs modes de déplacement. Parmi ceux qui nous ont
répondu, le vélo domine avec 48% des modes de déplacements indiqués (44% en 2010) donc
en augmentation.
2) Possédez-vous un vélo ?
96% des personnes interrogées possèdent au moins un vélo (87% en 2010) ; de plus une des
trois personnes qui n’en possédaient pas venait de se le faire voler. L’absence de vélos n’est
donc pas une raison de non utilisation.
3) De quel type ?
Les vélos de ville et les VTT/VTC sont à peu près aussi répandus et représentent chacun 45%
des vélos possédés. Les VTT VTC sont donc plus nombreux en pourcentage qu’en 2010
(26%).
4) Combien de fois par semaine l’utilisez-vous ?
Les vélos sont plus utilisés qu’en 2010 avec 39% des enquêtés qui les utilisent 3 à 10 fois par
semaine (27% en 2010) et 32% qui les utilisent plus de 10 fois (19% en 2010).
5) L’utilisez-vous surtout pour votre travail, vos études, vos loisirs, faire des achats ?
Sur le total des utilisations indiquées, le loisir domine (43%) suivi du travail (27%) et, ce qui
peut être intéressant pour le commerce du centre ville nîmois, les achats (25%).
Par rapport à 2010, la part du travail est restée la m^me, celle des loisirs a légèrement
augmenté tandis que celle des achats a baissé.
6) Que pensez-vous des récents aménagements cyclables de Nîmes ?
Les « pas satisfaits » représentent près de la moitié des enquêtés pour les trois aménagements
récents (rue et route de Beaucaire, Jean Jaurès, Pompidou). Ce qui est plus étonnant , c’est
que près de 40% des enquêtés n’aient pas d’opinion sur ces aménagements. Enfin, le Jean
Jaurès est le moins mal perçu des aménagements avec 28% de satisfaits (26% en 2010).
7) Avez-vous du mal à stationner votre vélo ?
78% des enquêtés n’ont pas de mal à stationner leur vélo chez eux. Par contre, à 80% ils ont
du mal à le stationner en ville.
8) Si oui, pourquoi ?
Le manque d’accrochage semble la raison la plus importante (45% des réponses).
9) Vous n’utilisez pas votre vélo plus souvent à cause de
Le manque d’aménagements cyclables vient en tête (33% des réponses) suivi du danger
(28%) et de la crainte de vols et de dégradation (14%).
Les résultats de 2010 étaient sensiblement semblables.
10) En vélo, trouvez-vous les déplacements…
Les trois caractéristiques les plus fréquemment citées sont dangereux (38% des réponses),
rapides (23%) et difficiles (20%).

La question n’ayant pas été posée exactement de la même façon en 2010, la comparaison
n’est pas possible.
11) Sur les 5 dernières années, la situation s’est-elle…
Une touche d’optimisme : pour la première fois, la réponse la plus donnée est que la situation
s’est « un peu améliorée » (41% contre 36% en 2010)
QUI a répondu à cette enquête ?
Répartition femmes/hommes

Femme
Homme

Lieu de résidence

Centre ville
nord
sud
est
ouest

Activité

Scolaire
Sans emploi
Actif
retraité

