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Le Club lance une enquête sur le suivi qualitatif de la
dynamique des aménagements cyclables et piétons de
transition
Collectivités: participez à l'enquête!

Le Club a confié au groupement d'experts Solcy-Le Villain-Marrec une enquête sur le suivi qualitatif
de la dynamique des aménagements cyclables et piétons de transition et invite toutes les
collectivités territoiriales à y participer !

 

En avril dernier, à la demande d’Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et aux côtés
des services de l’État et des autres acteurs associatifs de la marche et du vélo, le Club des Villes et Territoires
Cyclables a accompagné la dynamique des aménagements de transition en faveur des piétons et des cyclistes
mis en place par les collectivités territoriales pendant la période de confinement et de déconfinement. 

 

Il souhaite aujourd’hui poursuivre son action aux côtés des collectivités locales et, pour ce faire,
lance une nouvelle étude pour comprendre, de façon qualitative, la dynamique des aménagements
de transition, alors que le déconfinement est progressivement mis en place. 

Les autres objectifs de cette enquête sont d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les
collectivités et d’évaluer les effets durables de ces aménagements sur les politiques cyclables et la
pratique du vélo dans les territoires français.

 

Toutes les collectivités territoriales sont invitées à répondre à cette enquête, quel que soit leur
degré d’engagement dans cette dynamique. 

 

Le Club a confié cette enquête au groupement d’experts Solcy-Le Villain-Marrec. 

 

Le présent questionnaire est ouvert jusqu'au 30 juin à minuit. Il comprend une vingtaine de
questions et nécessite 5 à 10 minutes. Il permettra de dresser un état des lieux avant l’été.

Il sera suivi de deux autres vagues d’enquête, l’une avant la rentrée de septembre, l’autre à
l’automne. Elles permettront de suivre l’évolution des aménagements de transition sur cette période. Les
résultats vous seront transmis à chaque publication.

 

Pour participer à l'enquête, c'est ici! Merci de votre contribution! 

NE PAS REPONDRE
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