
Retrouvez les résultats détaillés de l’enquête sur : 
www.mairie-revel.fr/docutheque/revelavelo-resultats.

Du 5 au 30 septembre 2020, vous avez été 763 à 
participer à la première concertation citoyenne sur le 
sujet « Revel à vélo ». 
Vos contributions ont permis d’identifier les attentes et besoins des 
différents usagers et de mettre en relief les diverses pratiques du 
vélo en vue de réaliser un plan vélo du territoire. Sa restitution permettra de faire émerger les 
solutions les plus pertinentes et les plus urgentes à travers des aménagements et des services afin 
de promouvoir l’utilisation du vélo. 

Le profil des participants (l’ensemble des tranches d’âge et des quartiers de Revel sont 
représentés) : 
• 95 % des participants s’adonnent à la pratique du vélo (dont 17% avec assistance électrique) 

Les principales motivations :
• 72 % ont une pratique sportive
• 78 % ont une pratique de loisirs 
• 59 % pratique le vélo pour des raisons écologiques 

Les principaux freins :
• grands axes et ronds points dangereux pour 76 %
• absence de pistes cyclables pour 66 % 
• trafic routier trop important pour 54 % 
• manque de stationnement pour 56 % 

Les quatre lieux les plus problématiques : Tour de ville; Avenue de Castelnaudary; Avenue et route de 
Castres; Coeur de ville

Les deux solutions plébiscitées par les usagers : 
• 83 % souhaitent équiper le tour de ville en pistes cyclables sécurisées
• 64 % souhaitent créer des pistes cyclables séparées des voies de circulations automobiles.

Une rencontre participative avec les Revélois aura lieu dès que les conditions sanitaires le 
permettront afin de dégager des objectifs partagés.
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