COMMUNIQUE DE PRESSE

Parlons vélo plus que jamais !
Carte points noirs baromètre, grève du 5 décembre,
« Parlons vélo municipales 2020 »
BAROMÈTRE PARLONS VÉLO DES VILLES CYCLABLES 2019 : LA CARTE DES POINTS
NOIRS ET LIAISONS DIFFICILES EN AVANT PREMIERE !
L’édition 2019 du Baromètre des Villes cyclables a connu un succès incroyable et inattendu en réussissant le tour de
force d’obtenir plus de 184 000 réponses, qualifiant ainsi 751 villes et 764 se trouvant à moins de 5 réponses de la
qualification !
C’est un exploit extraordinaire, dépassant en volume le record du Fahrradklimatest 2018 du Fahrrad Club en
Allemagne dont la FUB s’est totalement inspirée pour créer son baromètre.
C’est un record absolu qui place l’enquête du Baromètre des Villes Cyclables comme l’étude la plus massive et la plus
importante au monde jamais réalisée.
L’agglomération nantaise s’est engouffrée dans ce succès avec près de 6 000 répondants dont 4 011 à Nantes avec
une progression de 40 % par rapport à 2017. Les nantais place leur ville en 4e position en termes de nombre de
réponses, derrière Toulouse, Lyon mais surtout Paris qui connait une progression de + 1 378 % par rapport à 2017. Si
on met de côté la capitale, Nantes reste dans le peloton de tête, le grand suspens étant de connaitre le détail des 4 011
réponses.
Mais l’autre bonne nouvelle c’est que le baromètre classe 16 des 24 communes contre 3 en 2017. Citons en particulier
Rezé avec 317 réponses, Saint-Sébastien 193, Saint-Herblain 171, Orvault 136, Couëron 162, Sainte-Luce 100 !
Ce que l’on connait depuis cette nuit c’est la carte des points noirs et liaisons difficiles sur la métropole, une carte
qui doit devenir un véritable outil d’aide à la décision pour les responsables de Nantes Métropole, de la Ville de Nantes
et surtout des candidates aux municipales 2020 !
Ce module de cartographie - la grande nouveauté de cette édition 2019- a permis aux usagers de remonter leurs
priorités : les axes à aménager et les points noirs à résorber. Les résultats seront alors à croiser avec l’ensemble de la
cartographie des 4362 signalements autorisés par notre application Vigilo dont 900 relevant de Nantes Métropole, ce
que nous allons faire dans les semaines à venir.
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LANCEMENT DE PARLONS VELO MUNICIPALES ENTRE LE 4 ET
7 DECEMBRE !

S’il nous fallait une dernière confirmation pour penser que le vélo sera un élément fort de la campagne des municipales
2020, le Baromètre nous a définitivement convaincus, tout comme les multiples déclarations des candidates que nous
allons toutes recevoir à leur demande.
Place au vélo finalise son plan idéal en concertation avec les différents acteurs et collectif engagés pour la cause du
vélo. L’actualité à venir étant chargée Parlons Vélo Municipales 2020 sera accessible le 4 décembre ou à défaut après le
7 décembre et fera l’objet d’un nouveau communiqué.
Et cette actualité reposant principalement sur la grève du 5 décembre, voici un message important à diffuser :

Grève le 5 décembre, soyez prévoyants !
Essayez la #solutionvelo, vous serez surpris de cette découverte !
Pédalez tous les jours, et vous aurez une santé du tonnerre à toute âge de votre vie.
Donc c’est décidé, le 5 décembre, je me mets au vélo !!

Nous croyons que l’action collective de tous les usagers peut faire changer les choses pour une
métropole plus sécurisées pour les cyclistes et les piétons.
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