https://www.parlons-velo.fr/

www.droitauvelo.org
ANALYSE DES RÉSULTATS
DUNKERQUE
Note : 3,13 / 6
Climat vélo : D (moyen)
Réponses valides : 165
Disparité des réponses : faible

L’enquête « Parlons vélo » a été faite en octobre 2017 par la FUB, plus de 113000 personnes y ont
répondu.
165 personnes ont répondu pour Dunkerque, soit 1,9 réponses pour 1000 habitants.
La note moyenne donnée par les répondants aux 25 principales questions est de 3,13, soit un peu
moins que la moyenne de 3,5, correspondant à la lettre « D» sur une échelle de « A » (excellent) à
« G » (très mauvais).
Dans le palmarès des villes de 50 000 à 100 000 habitants, Dunkerque est 2° sur les 6 villes des
Hauts-de-France et 27° sur les 133 villes de France qui ont enregistré au moins 50 réponses,
quelque soit leur population.
Les points forts de la ville qui ressortent de cette enquête sont :
− la possibilité de louer un Dkvélo pour une courte durée
− Les rues sont équipées de double-sens cyclable (Dunkerque centre, Rosendael, Malo les
Bains,...)
− les conflits entre les pétons et les cyclistes sont rares
− les efforts des collectivités ( CUD – Ville de Dunkerque) sont faits en faveur du vélo

Les points faibles :
− le manque de solution alternative sûre lors des travaux sur les aménagements cyclables
− le risque de vol du vélo perçu comme important
− la possibilité de stationner son vélo en gare ou à une station de transports en commun
− le manque d'entretien des aménagements cyclables
− trouver un stationnement vélo sécurisé adapté à ses besoins (durée, sécurité,...)
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Les préconisations des cyclistes Dunkerquois:
76 % des répondants préconisent la mise en place d'un réseau cyclable complet et sans coupure,
ainsi que des itinéraires directs et rapides (50%)
Les cyclistes souhaitent également que la Ville offre plus de stationnement sécurisé et adapté pour
les vélos (51%), ainsi qu'un meilleur entretien des aménagements cyclables à Dunkerque (49%).

Notes par thèmes

Classement dans les Hauts-de-France dans la catégorie de 50 000 à 100 000 habitants (2/6) :
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Les notes détaillées

Les préconisations

Baromètres des villes cyclables 2018 – Dunkerque

3

Les points noirs
Les points noirs les plus cités par les cyclistes de Dunkerque concernent les grands axes permettant
de traverser le centre, ou bien de rejoindre les quartiers et communes périphériques.
La cyclabilité des grands axes cités ci-dessous est jugée insatisfaisante par les cyclistes pour
diverses raisons.
Points noirs

Commentaires

Centre ville

Fort trafic automobile. Aménagement de la
zone 30 non effectué à l'époque de l'enquête

Route de Bergues

Piste cyclable bidirectionnelle existante peu
entretenue et à sécuriser sur certains portions.

Giratoire des parapluies

Fort trafic automobile et poids lourd,
aménagements piétons/cyclistes existants sur le
pourtour nord. À conforter.

La chaussée des darses

Fort trafic automobile et poids lourd, pistes
cyclables existantes aux extrémités (pas
entretenues) et absence d'aménagement en
milieu de section.

Avenue de l'Université

Fort trafic automobile et poids lourd, aucun
aménagement cyclable et suppression de la
zone 30.

Piste cyclable le long du canal exutoire

Piste cyclable très fréquentéE mais dégradée
par des racines d'arbres fissurant les dalles de
béton.

Avenue de Petite Synthe

Beaucoup de trafic, bandes cyclables existantes,
absence des bandes sur certaines portions.

Avenue de la Mer

Beaucoup de trafic automobile, pas
d'aménagement cyclable actuellement.

Les principaux commentaires des répondants
-

Reconnaissance des cyclistes d'une avancée de la politique cyclable de la Communauté Urbaine
de Dunkerque

-

Le besoin d'aménagements cyclables plus sécurisants

-

Le comportement des automobilistes et le sentiment générale d'insécurité des cyclistes

-

Le manque de stationnement pour les vélos
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