
 

ADAVA Pays d'Aix 
 

Association pour le développement du vélo, de la marche 
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Enquête sur la pratique du vélo à Aix en Provence 
A nous retourner de préférence avant le 1er mai 2021 

 
 
L’ADAVA Pays d’Aix en partenariat avec la Fédération des CIQs 
(comité d'intérêt de quartier) du Pays d'Aix lance une enquête 
pour mieux connaître le ressenti des habitants sur la pratique 
du vélo à Aix en Provence et les améliorations à y apporter. 
 
Elle s'adresse donc principalement aux résidents d'Aix en 
Provence et des communes qui lui sont rattachées.  
Les autres communes du Pays d'Aix pourront faire l'objet d'un 
questionnaire du même type ultérieurement.  
Les résultats feront l'objet d'une synthèse qui sera rendue 
publique. Merci par avance de votre contribution. 
 



1. Dans quel quartier/ville résidez-vous ? 
Célony-La Calade 
Centre-ville 
Encagnane Corsy 
Jas de Bouffan 
La Duranne 
Les Facultés 
Les Hauts d’Aix 
Les Milles 
Luynes 
Pont de Béraud 
Pont de l’Arc 
Puyricard 
Sextius Mirabeau 
Saint Mitre Les Granettes Pey Blanc 
Val Saint André 
 
Autre commune du Pays d’Aix   Laquelle ? 
 
 
2. Quel moyen de déplacement utilisez-vous en le plus souvent ? 
Marche 
Vélo 
Transports en commun 
Moto/scooter 
Voiture 
Autres 
 
 
3. Avec ce moyen de déplacement, quelle distance parcourez-vous en moyenne au 
quotidien ? 
- < 2 km 
- Entre 2 et 5 km 
- Entre 5 et 15 km 
- > 15 km 
 
  
4. Avez-vous un vélo à votre disposition ? 
Oui     
Non  (Si non, passez à la question n°10) 
 
5. Quel type de vélo utilisez-vous ? 
VTT   
Vélo de ville    
Vélo de randonnée    
Vélo de route    
VAE 
Vélocargo 



6. A quelle fréquence pratiquez-vous le vélo ? 
Tous les jours    
Plusieurs fois par semaine    
Plusieurs fois par mois    
Plusieurs fois par an   
Jamais  
 
 
7. Vous utilisez votre vélo pour : (plusieurs choix possibles) 
Aller au travail  
Aller dans un établissement d’enseignement (école, collège, lycée, université ...) 
Faire des courses 
Le sport 
Les loisirs 
 
 
8. Dans vos déplacements de tous les jours combien de temps consacrez-vous ou 
consacreriez-vous à la pratique du vélo ? 
Moins de 15’     
Entre 15 et 30’    
Entre 30 et 60’    
Plus de 60’ 
 
 
9. Vous sentez-vous en sécurité quand vous faites du vélo ? 
Oui, tout à fait   
Oui, plutôt  
Acceptable  
Plutôt non   
Non, pas du tout 
 
 
10. Dans le futur ?  Avez-vous l’intention de… ? 
Vous mettre au vélo  
Faire plus régulièrement du vélo  
Faire moins régulièrement du vélo 
Ne rien changer   
 
 
11. Pour vous quels sont les principaux avantages du vélo par rapport aux autres 
moyens de transports ? (plusieurs choix possibles) 
Pratique    
Plus écologique    
Plus économique  
Plus rapide    
Bon pour la santé  
 
 



12. Selon vous Aix en Provence est-elle adaptée à la pratique régulière du vélo ? 
Oui, tout à fait   
Oui, plutôt  
Acceptable  
Plutôt non   
Non, pas du tout 
 
 
13. Que pensez-vous de la politique municipale  pour développer l’usage du vélo ? 
Satisfaisante  
Moyennement satisfaisante 
Pas satisfaisante 
 
 
14. Pour vous quels sont les principaux inconvénients de la pratique du vélo ? 
(plusieurs choix possibles) 
Insécurité et danger   
Vol/dégradation   
Absence de pistes ou bandes cyclables 
Manque de stationnement sécurisés   
Reliefs    
Météo   
Entretien des voiries  
Autre (à préciser) :  
 
 
15. Parmi les éléments cités ci-dessous, lesquels faciliteraient pour vous l’usage du 
vélo ? (plusieurs choix possibles) 
Aménagements cyclables   
Ville à 30 km/h   
Parkings à vélo sécurisés   
Vélos en libre-service   
Aide à l’achat    
Continuité des itinéraires dédiés 
Entretien des voiries   
Arceaux plus nombreux  
Rues à sens unique  
 
 
16. Pour la pratique du vélo, avez-vous identifié des points noirs dans votre quartier 
? (État des aménagements cyclables existants, aménagements cyclables mal faits, 
portion de voie dangereuse, absence de stationnement, etc.) 
Non 
Oui, lesquels :  
 
 
 
 



17. Indiquez des itinéraires que vous souhaiteriez voir améliorer en priorité : 
 
 
 
 
18 - Quelles améliorations souhaiteriez voir apporter pour l’usage du vélo ? 
 
 
 
 
19. Êtes-vous : 
Une femme 
Un homme 
Autre 
 
20. Tranche d’âge : 
< 18 
18 à 35 
36 à 65 
> 65 
 
 
21. Etes-vous adhérent de l’Adava et/ou d’un CIQ ?  
ADAVA 
CIQ 
Aucun 
 
 
22. Si vous souhaitez ajouter un commentaire, un message pour l'ADAVA ou les 
CIQ, etc :  


