
ENQUÊTE REVELAVELO
Le but de ce questionnaire est de comprendre les différentes pratiques du vélo 
sur la commune de Revel. Une concertation citoyenne sur le sujet sera lancée à 
l’issue de ce sondage, et les réponses fournies serviront à orienter les débats.

 Votre pratique du vélo sur la commune : 
Possédez-vous un vélo ?

 Oui
 Non

Si oui, est-ce un vélo électrique :   Oui  Non

A quelle fréquence l’utilisez-vous en moyenne ?
 + de 3 fois par semaine
 + d’1 fois par semaine
 + d’1 fois par mois
 Jamais

Pour quelles utilisations ?
 Trajet domicile-travail
 Trajet domicile-école (pour les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, accompagnants)
 Pratique sportive ou de loisir
 Autre (faire des courses, voir des amis, assister à des réunions, se rendre à sa séance de sport…)

Avec qui pratiquez-vous ?
 Seul(e)
 En famille
 Entre amis

Avec des enfants
 transportés
 autonomes

Quelles sont vos motivations concernant la pratique du vélo ?
 Économique
 Écologique
 Plaisir
 Praticité
 Rapidité
 Santé

 Les infrastructures de la ville et la pratique du vélo : 
Voyez-vous des freins à la pratique du vélo sur notre commune ?

 Oui
 Non

Si oui, quelles sont les raisons qui limitent votre utilisation du vélo ?
Sécurité sur les voies

 Dans les rues résidentielles,
 Dans le cœur de ville,
 Sur les avenues principales et les grands axes
 Sur les ronds-points

 Discontinuité des voies cyclables (arrêt brutal de la piste cyclable)
 Absence/état/étroitesse des voies cyclables
 Signalisation défaillante
 Pollution
 Trafic routier

Stationnement vélo
 insuffisant
 non sécurisé
 inadapté

 Prix d’achat d’un vélo, coût de l’entretien
 Peur du vol / de la dégradation
 Manque d’assurance sur un vélo
 Autres (à préciser) :  



Votre vélo a-t-il déjà été détérioré ou volé sur la commune ?
 Oui
 Non

 Souhaits, idées : 

Pour quels usages souhaiteriez-vous utiliser le vélo ?
 Trajet domicile-travail
 Trajet domicile-école (pour les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, accompagnants)
 Pratique sportive ou de loisir
 Autre (faire des courses, voir des amis, assister à des réunions, se rendre à sa séance de sport…)

Seriez-vous intéressé par : 
 une vélo-école sur Revel pour apprendre, réapprendre, renforcer votre pratique du vélo
 des stationnements vélo à des endroits précis

lieux à préciser : 
 une piste cyclable à un endroit précis

lieu à préciser : 
 

Quelles solutions pourrions-nous envisager pour une meilleure sécurisation des voies cyclables ?
 Réduire la vitesse sur certaines voies
 Étendre les zones de partage et de rencontre comme dans le cœur de ville
 Équiper le tour de ville d’une piste cyclable
 Autres aménagements (à préciser, où et comment) :   

Identifiez-vous des lieux que vous souhaiteriez spécifiquement signaler comme étant difficiles ?

 Informations générales : 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

 Moins de 20 ans
 20-39 ans
 40-59 ans
 60 ans et plus

 
Quel quartier habitez-vous ?

 Couffinal
 Dreuilhe
 Revel : cœur de ville
 Revel : autres quartiers
 Saint-Ferréol
 Vauré
 Autre secteur (à préciser) : 

Ce questionnaire est anonyme, mais vous pouvez, si vous le désirez, nous fournir vos coordonnées pour que nous 
vous informions de l’avancée du projet.

 Je souhaite être contacté(e) concernant la concertation vélo à Revel
 Je souhaite être contacté(e) concernant de futurs sujets liés à la commune.

Adresse e-mail : 

Enquête à déposer du 5 au 30 septembre 2020, dans les urnes disposées dans les lieux suivants... :
• Accueil de la mairie
• Office de Tourisme Intercommunal
• CCAS-Centre social Monique Culié
• Club des aînés
• Centre Culturel Get
• Espace Jeunes
...ou lors du Forum des associations du 5 septembre sur le stand de L’Union des Cyclotouristes Revélois et du Revel 
Sprinter Club.


