
Cyclabilite.droitauvelo.org

Carte de la cyclabilité du Nord et du Pas-de-Calais

Notez l'accessibilité Notez l'accessibilité 
des routes à vélodes routes à vélo



La carte de cyclabilité ?

Une carte de l'accessibilité du territoire à vélo 
basée sur l'évaluation des cyclistes.   

Est-ce que je conseillerais cette route à vélo ? 

Prendre en compte le ressenti et l'expérience des cyclistes. 

Dépasser la notion de voiries aménagées ou non.

 



Les critères de cyclabilité

Y'a-t-il des aménagements cyclables ?
Sont-ils lisibles et adaptés ?



Les critères de cyclabilité

Le trafic automobile est-il dense ou tranquille ?
La vitesse est-elle élevée ? La circulation est-elle apaisée ?



Les critères de cyclabilité

Le revêtement est-il bon ou mauvais ?



Carte des aménagements cyclables à Lille

Carto.droitauvelo.org



Carte de la cyclabilité à Lille

Accessibilité 
à vélo :

5 : exemplaire
4 : conseillée
3 : praticable
2 : déconseillée
1 : dangereuse

Cyclabilite.droitauvelo.org



Mettre en valeur des 
itinéraires pratiques 

et agréables

Objectifs de la carte de cyclabilité

Accessibilité 
à vélo :

5 : exemplaire
4 : conseillée
3 : praticable
2 : déconseillée
1 : dangereuse

Signaler les passages 
difficiles et dangereux



Passpass.fr

Alimenter le calculateur d'itinéraire du SMIRT



Fond de carte, sans les données de cyclabilité. Cyclabilite.droitauvelo.org

Carte de la cyclabilité du Nord et du Pas-de-Calais



Présentation de l'interface

(4) (4) Naviguer sur la carte 

(1)(1) Créer un compte

(2)(2)  Visualiser les résultats 

(3)(3)  Voter la cyclabilité 



(1) Création d'un compte et d'un profil

1) Cliquez sur l’onglet « Se connecter »
et « Créer un compte »

2) Entrez votre adresse mail

3) Confirmez la création de votre compte 
     dans votre boite mail 



(1) Création d'un compte et d'un profil

4) Enfin, remplissez les éléments de votre compte et de votre profil.



(1) Création d'un compte et d'un profil

4) Enfin, remplissez les éléments de votre compte et de votre profil.

Créez un ou plusieurs profils, en fonction de votre usage du vélo :

-  Champion (vous n’avez pas peur de la circulation).

-  Tortue (prudent, mais vous ne craignez pas la circulation).

-  Louveteau (très prudent, accompagnement d'enfants).



(2) Visualiser les résultats
Sélectionnez l’onglet 

Accessibilité :
5 : exemplaire
4 : conseillée
3 : praticable
2 : déconseillée
1 : dangereuse



(2) Visualiser les résultats

Légende
5 : exemplaire
4 : conseillée
3 : praticable
2 : déconseillée
1 : dangereuse

Notes par défaut 

Aménagements cyclables
Rues résidentielles 
Rues pavées et RD

Anciennes RN



(2) Visualiser les résultats

Sélectionnez l’onglet 

Légende
5 : exemplaire
4 : conseillée
3 : praticable
2 : déconseillée
1 : dangereuse



(2) Visualiser les résultats

En cliquant sur une rue ou sur un carrefour, 
on peut voir :

-  Le nombre de vote 

-  Les notes 

-  Le profil de chaque votant



(3) Voter la cyclabilité

Noter une rue

En cliquant sur l’onglet

Vous pouvez ajouter :

-  La note : 1, 2, 3, 4, 5.

-  Jour et heure de pratique (facultatif)

-  La direction A - B (facultatif)
 
-  Votre profil (prédéfini lors de la 
création de votre compte)



(3) Voter la cyclabilité

Noter pour une section de la rue. 

- Sélectionnez la rue

- Cliquez droit sur les tronçons pour 
lesquels vous ne désirez pas voter, ils 
apparaitront en gris.

- Cliquez gauche sur les tronçons en gris, 
ils seront resélectionnés (ici en vert).



(3) Voter la cyclabilité

En cliquant sur l’onglet

Cliquez sur la route et ajouter :

-  La note : 1, 2, 3, 4, 5.

-  Jour et heure de pratique (facultatif)

-  La direction 0 2 3 (facultatif)
 
-  Votre profil (prédéfini)



(4) Naviguer sur la carte

En cliquant sur l’onglet

-  Vous pourrez accéder directement à 
l'une de ces villes, en cliquant sur le nom.

- Cette fonction facilite la navigation sur la 
carte.

En cliquant sur l’onglet

- Vous pourrez zoomer et dézoomer sur la 
carte.

- Utilisez aussi la roulette de la souris.



Vous êtes prêt(e) pour voter !

Rendez-vous sur : 

Cyclabilite.droitauvelo.org

Et donnez une note aux routes que vous connaissez bien !

Contact : mathias.vadot@droitauvelo.org

http://cyclabilite.droitauvelo.org/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23

