Enquête réalisée du 22 juin au 27 juillet 2020
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Avec le concours technique et financier :
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LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE « A VÉLO DANS LA VALLÉE DE L’ARIÈGE »

•

Dans le cadre de son Plan Vélo, le Syndicat Mixte du SCOT de la Vallée de l’Ariège a réalisé une enquête destinée à tous
les publics qui habitent ou fréquentent le territoire (pratiquants ou non du vélo) : habitants, élus, techniciens, etc.

•

Cette enquête a été réalisée du 22 juin au 27 juillet 2020.

•

L’objectif de cette enquête était de mieux comprendre les conditions actuelles de déplacements à vélo sur le territoire,
d’identifier les freins à la pratique ainsi que les souhaits d’amélioration.

•

Cette enquête comportait 30 questions réparties en quatre grandes catégories :

•

–

« Votre profil »

–

« Vos déplacements »

–

« Vos trajets à vélo »

–

« Expression libre »

L’enquête a eu un fort taux de succès avec 824 réponses recueillies.
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LA COMMUNICATION QUI A ACCOMPAGNÉE L’ENQUÊTE
Une large campagne de communication a été réalisée par le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège en appui de ses 3
intercommunalités membres et de leurs Communes :
–

Annonce de l’enquête à l’ensemble des membres du Comité technique de lancement de l’étude Plan Vélo, suivi par
un envoi de mails avec l’affiche.

–

Envoi d’un courrier auprès de nos trois intercommunalités membres, de l’ensemble des Communes du territoire, des
partenaires associés à l’étude et des association environnementales et cyclistes : 190 affiches envoyées et demande
de relais sur leurs sites internet et réseaux sociaux.

–

Mise en ligne du lien de l’enquête sur le site internet du SCoT et de nos partenaires.

–

Diffusion auprès de la presse locale : communiqué de presse et diffusion de bandeaux sur les sites internet de La

Dépêche, la Gazette ariégeoise et Azinat.
–

Diffusion d’affiches auprès de vendeurs de vélos sur le territoire.
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LA COMMUNICATION QUI A ACCOMPAGNÉE L’ENQUÊTE
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LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE DE L’ENQUÊTE
L’analyse de l’enquête s’appuie sur 728 réponses utilisables puisque sur les 824 réponses, 84 réponses sont incomplètes
(seule la section du profil a été remplie) et n’apportent pas d’éléments suffisamment (pratique, avis, perspectives) saillants à
l’analyse.
Sur l’ensemble de ces 728 réponses, 640 (88%) réponses à l’échelle du SCOT : celles qui ont été analysées dans ce
document.
– Agglo Foix Varilhes (389 réponses),
– CC Portes d’Ariège Pyrénées (212 réponses),
– CC Pays de Tarascon (39 réponses).
Le traitement de l’enquête s’est déroulé de la manière suivante :
•
Tris à plat de chacune des questions de l’enquête à l’échelle générale, à l’échelle du SCOT puis à l’échelle des trois
EPCI,
•
Tris croisés sur des thématiques spécifiques pour faire ressortir les éléments saillants de l’enquête.
Néanmoins, dans ce rapport d’enquête, les analyses à l’échelle d’un des EPCI ne seront présentées qu’à la condition que des
spécificités par intercommunalités émergeraient.
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LE PROFIL DES RÉPONDANTS À
L’ENQUÊTE
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LIEUX DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS
•

•

Un total de 728 réponses à l’enquête en ligne a été
enregistré dont 640 uniquement pour des personnes dont
la commune de résidence se situe sur l’un des trois EPCI
et réparties de la manière suivante :
–

CA Pays de Foix Varilhes : 389 réponses,

–

CC Portes d’Ariège Pyrénées : 212 réponses,

–

CC Pays de Tarascon : 39 réponses.

La carte ci-contre montre la répartition de ces réponses à
l’échelle du Syndicat Mixte. Les 5 communes ayant obtenu le
plus grand nombre de réponses sont :
– Foix : 127 réponses,
– Pamiers : 80 réponses,
– Montgailhard : 46 réponses,
– Varilhes : 42 réponses,
– Verniolle : 39 réponses.

➔

Une majorité des répondants réside dans les
communes dans l’axe de la vallée de l'Ariège.
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TRANCHE D’ÂGE
Répartition par âge - ensemble des
répondants de l'enquête

•

Les répondants à l’enquête respectent une certaine parité
puisque 347 hommes et 374 femmes parmi les 728 réponses
(7 personnes n’ont pas souhaité répondre à cette question).

•

Par ailleurs, les répondants à l’enquête ont été interrogés sur
leur tranche d’âge. En effet, l’âge intervient comme un facteur
déterminant dans les besoins de mobilité et dans le choix du
mode de déplacement.

1%
1%
5% 0%

8%

16%

Moins de 15 ans
15 à 18 ans

21%

•

Au sein de l’échantillon de répondants, la catégorie des
30-60ans est la plus représentée avec 501 réponses (soit
69%) contre 156 (soit 21%) pour la catégorie des plus de
60ans et enfin 68 (soit 9%) pour la catégorie des moins de
30ans.

18 à 30 ans
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 70 ans

21%

Plus de 70 ans
Sans réponse

➔

Une majorité de personnes appartenant à la
catégorie des 30-60ans.
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27%

OCCUPATION DES RÉPONDANTS
Catégorie socio-professionnelle - ensemble
des répondants de l'enquête

•

Sur les 728 répondants, la catégorie des actifs (73%) est
la plus représentée (488 actifs en emploi et 46 actifs en
recherche d’emploi).

•

Les retraités est la seconde catégorie la plus représentée
avec 19% des répondants (141 réponses).

•

➔

La catégorie socioprofessionnelle est également un facteur
déterminant pour la question de la mobilité. En effet, chez les
actifs ou les scolaires/étudiants les besoins de déplacements
seront assez similaires : mobilité effectuée de manière
régulière en heure de pointe du matin et du soir. A l’inverse,
pour les retraités ou les personnes sans activité les besoins
de déplacements seront plus diffus dans la journée.

3% 2%
Actif avec emploi

19%

Actif en recherche
d'emploi
Etudiant

3%

Retraité

6%

Une majorité d’actifs avec emploi qui implique des
besoins de mobilité réguliers entre le lieu de
domicile et le lieu de travail.
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Sans activité

67%

Sans réponse

EQUIPEMENT AUTOMOBILE

•

•

•

Possession du permis Possession du permis
de conduire de conduire ensemble des
ensemble des
répondants de
répondants de
l'enquête
l'enquête

L’équipement automobile des ménages ou des personnes
influe également sur le choix du mode de déplacement.
Pour exemple, une personne n’ayant pas le permis de
conduire ou n’ayant pas de véhicule motorisé aura recours,
par contrainte à un autre mode pour ses déplacements.
Au sein de l’échantillon de répondants, 91% (664
personnes) des personnes interrogées disposent du
permis de conduire et que 88% (637 personnes)
possèdent un véhicule personnel.

•

La part des personnes captives (non motorisées) reste très
faible avec seulement 3% des répondants (soit 19
personnes).

➔

Une majorité de personnes motorisées (88%).

Valeur absolue

Pourcentage

Oui

664

91%

Non

21

3%

Sans réponse

43

6%

728

100%

Total général

Possession d'un
Possession d'un
véhicule motorisé
véhicule motorisé
(hors VAE) - ensemble (hors VAE) - ensemble
des répondants de
des répondants de
l'enquête
l'enquête

Valeur absolue

Pourcentage

Oui

637

88%

Non

19

3%

Sans réponse

72

10%

728

100%

Total général
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EQUIPEMENT VÉLO

Afin d’évaluer s’il existe un potentiel de développement du vélo sur
le territoire, il a été demandé aux personnes répondants à l’enquête
si elles disposaient ou non d’un vélo « classique » et/ou d’un vélo à
assistance électrique (VAE) au sein de leur domicile.

➔

Une majorité (84%) de répondants est équipée en
vélo « classique » (soit 614 sur les 728 au total).

Possession d'un vélo
au sein du domicile ensemble des
répondants de
l'enquête

Possession d'un vélo
au sein du domicile ensemble des
répondants de
l'enquête

Valeur absolue

Pourcentage

Oui

614

84%

Non

63

9%

Sans réponse

51

7%

728

100%

Total général

➔

En revanche, c’est une minorité qui est aujourd’hui
équipée d’un vélo à assistance électrique : 14%
contre 70% qui n’en dispose pas.

Possession d'un vélo à Possession d'un vélo à
assistance électrique assistance électrique
au sein du domicile - au sein du domicile ensemble des
ensemble des
répondants de
répondants de
l'enquête
l'enquête

Valeur absolue

Pourcentage

Oui

100

14%

Non

511

70%

Sans réponse

117

16%

Total général

728

100%
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE
DÉPLACEMENT

LES FACTEURS
INTERVENANT DANS LE
CHOIX DU MODE

Les raisons qui interviennent dans le choix du mode de
déplacements - ensemble des répondants de l'enquête
100%
90%

6%

14%

7%
16%

1%
13%
23%

2%
4%
5%
2%

19%

17%

80%
70%

12%

9%

6%

5%

60%
11%

•

Ce graphique représente les raisons
intervenant dans le choix du mode
de déplacement principal.

50%
40%

30%

7%

11%

7%

9%

5%
11%

20%
10%
0%

Performance

Contraintes personnelles

Choix affirmés

9%

5%

14%
9%

4%
13%

9%

16%

17%

3%
3%
1%
8%

4%
17%

5%

7%

2%
6%

5%

5%

6%

à pied

en train

en vélo / VAE

en voiture

8%

Il est fiable et ponctuel

Il est rapide

Il est sécurisant

Il me permet d'être autonome

Il répond à mes contraintes familiales

J'ai l'habitude

Je n'ai pas le choix

Il est économique

J'éprouve du plaisir à l'utiliser

Il est bon pour ma santé

Il est écologique

Il me protège des aléas climatiques
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LES FACTEURS INTERVENANT DANS LE CHOIX DU MODE
•

Les répondants avaient le choix entre 12 critères (question à choix multiples) classés en trois grandes catégories :
–

Les raisons qui relèvent de la performance du mode (vitesse, fiabilité, sécurité, autonomie…)

–

Les raisons qui relèvent de la contrainte personnelle (enfants à déposer, contrainte financière, aucune autre
solution …)

–

Les raisons qui relèvent de choix affirmés (conscience environnementale, envie de faire du sport …)

•

Le premier élément de constat est que la voiture est utilisée dans près de la moitié des cas pour des questions de
performance.

•

En revanche, pour le vélo, il s’agit majoritairement de choix affirmés : 23% des personnes indiquent utiliser ce mode par
conscience écologique et 19% car ce mode est bon pour leur santé. Par ailleurs, 16% utilisent ce mode pour des raisons
économiques (coût moindre par rapport à la voiture).

➔

Il faut retenir de cette analyse que le vélo ne pourra se positionner comme alternative crédible à la
voiture qu’à la condition qu’il propose un niveau de performance aussi élevé que la voiture (via la mise
en place d’itinéraires cyclables sécurisés, directs et rapides).
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MODE CHOISI PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT
Mode de déplacement utilisé pour chaque
motif - ensemble des répondants de
l'enquête

•

Le graphique ci-contre indique le mode de déplacement
principalement utilisé par motif de déplacement. Même si de
manière globale, la voiture reste le mode privilégié, quelques
distinctions sont observées en fonction du motif de
déplacement :
–

–

–

–

Pour le motif travail-études : la voiture est le mode
privilégié (65%) avec un usage non négligeable des
modes actifs : 15% pour le vélo/VAE et 6% pour la
marche à pied.
Pour le motif achats : la voiture est utilisée dans 80%
puis le vélo pour 11% et enfin la marche à pied pour
6%.
Pour le motif des loisirs : la voiture est utilisée pour
45% mais le vélo est ici utilisé de manière plus
marquée par rapport aux autres motifs avec 35% et
enfin la marche à pied pour 15%.
Pour le motif administratif-santé : la voiture est
utilisée pour 74% des cas, puis le vélo/VAE pour 13%
et enfin la marche pour 8%.

➔ Un usage privilégié de la voiture pour tous les motifs
confondus mais une part significative de personnes ayant
recours aux modes actifs (vélo/VAE, marche) notamment
pour les trajets liés aux loisirs.

90%

80%

70%

60%

A pied
En bus urbain

50%

40%

En car interurbain / car
scolaire
En deux-roues
motorisés

En train

30%

20%

En vélo / VAE
En voiture
Sans réponse

10%

0%
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DISTANCE MOYENNE PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT
Distance moyenne de déplacement pour
chaque motif - ensemble des répondants de
l'enquête

•

Le graphique ci-contre indique la distance de déplacement
généralement réalisée en fonction du motif.

•

La question de la distance est primordiale dans une analyse
cyclable d’un territoire et de son potentiel inhérent. En effet, il
est communément admis que le vélo « classique » pour des
distances inférieures à 5km est un mode de déplacement
pertinent. Le VAE est quant à lui pertinent sur une distance
de 10km.

60%

50%

40%

•

•

De manière générale, on constate que les distances à
parcourir sont majoritairement supérieures à 8km.
Néanmoins, la part des déplacements inférieurs à moins de
8km est tout de même significative :

1km ou moins
1-3km

30%

3-8km
Plus de 8km

–

travail-études : 41%

–

Achats : 64%

–

Loisirs : 38%

–

Administratives : 54%

Cette analyse laisse entrevoir
développement du vélo intéressant.

Sans réponse

20%

un

potentiel

de

10%

0%
Travail études

Achats
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Loisirs

Administratif
- santé

COMMUNE ATTRACTIVE PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT
•

Pour chacun des 4 motifs de déplacements, les répondants à
l’enquête devaient indiquer la commune sur laquelle ils se
rendaient le plus souvent.

•

En ce qui concerne le motif travail-études, la commune de
Foix est la plus attractive avec 235 réponses suivie par
Pamiers avec 127 réponses.

•

18 personnes se rendent quotidiennement sur Toulouse pour
le motif travail-études.

Principales communes attractives pour les
déplacements liés au travail/aux études ensemble des répondants de l'enquête
35%
32%
30%

25%

20%

➔

•

Une forte attractivité des pôles structurants du
Syndicat Mixte, Foix et Pamiers pour les trajets liés
au travail ou aux études.
Par ailleurs, sur les 728 personnes ayant répondues à cette
enquête, 180 (soit 25%) effectuent ce déplacement au sein
même de leur commune de résidence.

17%
15%
12%
10%

5%

NB : sont uniquement affichées ci-contre les communes pour
lesquelles un minimum de 10 réponses est recensé

5%

0%
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4%

3%

2%

2%

2%

2%

COMMUNE ATTRACTIVE PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT
•

•

•

Pour les déplacements liés aux achats, l’attractivité est quasi
identique pour les deux pôles structurants Foix et Pamiers
avec 238 pour Foix contre 216 pour Pamiers.
Pour les achats, ce sont ensuite les communes de la moitié
nord qui sont les plus attractives : Saint Jean du Falga,
Saverdun, Montgailhard, Varilhes, Verniolle. Pour la partie
sud du territoire, seule la commune de Tarascon sur Ariège
est attractive.
Par ailleurs, sur les 728 personnes ayant répondues à cette
enquête, 220 (soit 30%) effectuent ce déplacement au sein
même de leur commune de résidence.

Principales communes attractives pour les
déplacements liés aux achats - ensemble des
répondants de l'enquête
35%

30%

33%
30%

25%

20%

15%

10%
6%
5%

NB : sont uniquement affichées ci-contre les communes pour
lesquelles un minimum de 10 réponses est recensé

0%
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6%

5%
3%

3%

3%

4%

COMMUNE ATTRACTIVE PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT

•

•

Pour les déplacements liés au motif loisirs, la commune de
Foix est également la plus attractive avec 212 réponses
suivie par la commune de Pamiers avec 115 réponses.
Par ailleurs, sur les 728 personnes ayant répondues à cette
enquête, 217 (soit 30%) effectuent ce déplacement au sein
même de leur commune de résidence.

Principales communes attractives pour les
déplacements liés aux loisirs - ensemble des
répondants de l'enquête
35%

30%

29%

25%

20%
16%
15%

10%

NB : sont uniquement affichées ci-contre les communes pour
lesquelles un minimum de 10 réponses est recensé

5%

8%

4%

4%

0%
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3%

3%

2%

2%

2%

COMMUNE ATTRACTIVE PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT

•

•

•

Pour les déplacements liés aux démarches administratives et
à la santé, Foix est la commune principale avec 317
réponses suivie de Pamiers avec 159 réponses.

Principales communes attractives pour les
déplacements liés à l'administration, à la
santé - ensemble des répondants de
l'enquête
50%
45%

Le CHIVA étant situé sur la commune de Saint-Jean-deVerges au sud de Varilhes, il est normal de retrouver ces
deux communes parmi les communes les plus attractives
pour le motif de la santé.

Toulouse arrive également en 8ème position des communes
les plus attractives pour ces motifs en raison d’une offre
beaucoup plus étendue en termes de santé notamment.

44%

40%
35%
30%
25%

22%

20%
15%
10%
5%

NB : sont uniquement affichées ci-contre les communes
pour lesquelles un minimum de 10 réponses est recensé

5%

0%
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4%

3%

3%

5%
2%

2%

LES UTILISATEURS DU VÉLO

LES UTILISATEURS DU VÉLO
Utilisation ponctuelle du vélo pour les
trajets du quotidien (pas en tant que mode
principal) - personnes n'utilisant pas le
vélo en tant que mode principal

•

Sur les 728 personnes qui ont répondues à l’enquête, 116
utilisent le vélo/VAE en tant que mode principal (le mode le
plus souvent utilisé).

•

Néanmoins, parmi ceux dont le vélo n’est pas le mode
principal (612 personnes), 48% précisent l’utiliser
occasionnellement (par exemple quelqu’un qui utiliserait la
voiture toute l’année sauf en été où il utiliserait le vélo/VAE).

8%

Oui

48%

➔

Sur l’échantillon général des répondants (728),
116 personnes ont recours au vélo/VAE en tant
que mode principal et 296 personnes l’utilisent
de manière plus ponctuelle (pas en tant que
mode principal).

Non

Sans réponse

44%
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SOCIOLOGIE DES UTILISATEURS DU VÉLO
•

•

•

•
•
•
•
•
•

➔

Sur les 116 personnes qui utilisent le vélo/VAE comme mode principal, 7 ne disposent pas de permis de conduire et 90 (soit
78%) sont des actifs (avec ou sans emploi). Par ailleurs, sur ces 116 personnes, 94 possèdent une voiture, cela signifie que
81% des utilisateurs du vélo/VAE (en tant que mode principal), auraient la possibilité d’utiliser la voiture mais privilégient le
vélo/VAE : il s’agit d’un vrai choix en faveur de ce mode.
Il n’y a pas de distinction de sexe parmi les utilisateurs du vélo/VAE, on retrouve à peu près autant d'hommes (60) que de
femmes (55). De la même manière que l’échantillon général, la catégorie des 30-60 ans est la plus représentée parmi les
utilisateurs du vélo (67%).
La majorité des utilisateurs actuels du vélo/VAE réside au sein de la CA Foix-Varilhes : 74 contre 27 sur la CC Portes
d’Ariège Pyrénées et 5 pour la CC du Pays de Tarascon. (ces chiffres sont évidemment liés au nombre de réponses à
l’enquête : la CA de Foix Varilhes étant la plus représentée parmi les répondants). En ce qui concerne les communes de
résidences les plus représentées, on retrouve 38 personnes qui résident à Foix, 20 à Pamiers, 7 à Varilhes et 5 à
Mongailhard (le reste étant éparpillé sur les autres communes).
Des utilisateurs convaincus : "mode écologique", "bon pour ma santé", "plaisir à utiliser ce mode" sont les trois principales
raisons pour lesquelles ils privilégient ce mode de déplacement plutôt qu'un autre
Pour 28 personnes sur les 116 (soit 24%), il s'agit d’un vélo à assistance électrique (VAE).
Pour près de la moitié de ces personnes (47%) la distance entre le lieu de travail et le lieu du domicile est inférieure à 3km.
Toutefois, 26% (30 personnes) indiquent avoir une distance comprise entre 3 et 8km.
61% des utilisateurs du vélo/VAE (soit 71 personnes) l'utilisent tous les jours ou presque.
19 personnes sur les 116 qui utilisent aujourd'hui le vélo en tant que mode principal, le combinent avec un autre mode de
déplacement.
Principaux points durs des personnes qui combinent le vélo avec un autre mode de déplacement :
– Circuler sur un réseau aménagé (pistes cyclables, voies vertes, etc.)
– Circuler en toute sécurité et être respecté par les autres usagers
– Stationner son vélo en toute sécurité.

Des utilisateurs du vélo convaincus, principalement des actifs qui résident sur
l'agglo Foix-Varilhes et dont les trajets domicile-travail sont inférieurs à 8km pour
72% d’entre eux.

FRÉQUENCE D’UTILISATION DU VÉLO
•

Le premier graphique concerne les 116 personnes utilisant le
vélo/VAE en tant que mode principal.

•

Pour plus de la moitié des personnes, ce mode est utilisé
quotidiennement ou presque (61% soit 71 personnes). Un
quart de ces personnes utilise le vélo/VAE a minima deux
fois par semaine.

•

•

Fréquence d'utilisation du vélo pour les
trajets du quotidien - utilisateurs du
vélo/VAE en tant que mode principal
12%
25%

2%

Au minimim deux fois
par semaine
Tous les jours ou
presque
Une fois par semaine ou
moins
Sans réponse

61%

Le second graphique concerne uniquement les 296
personnes qui utilisent le vélo/VAE de manière plus
ponctuelle pour les trajets du quotidien.

Fréquence d'utilisation du vélo pour les
trajets du quotidien - utilisateurs du
vélo/VAE de manière ponctuelle

Pour ces personnes, la fréquence d’utilisation du vélo est
moins régulière avec une majorité de personnes l’utilisant
une fois par semaine ou moins (62% soit 183 personnes).
Néanmoins, cela montre que même si ces personnes n’ont
pas recours au vélo en tant que mode principal ils l’utilisent
tout de même assez régulièrement (37% l’utilisent a minima
deux fois par semaine).

1%
29%

62%
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8%

Au minimim deux fois
par semaine
Tous les jours ou
presque
Une fois par semaine ou
moins
Sans réponse

INTERMODALITÉ
Quel mode est combiné avec le vélo ? utilisateurs ponctuels du vélo effectuant une
combinaison avec un autre mode

•

Cette question sur l’intermodalité était posée uniquement aux
personnes ayant répondues positivement à la question
« Utilisez-vous parfois le vélo pour vos trajets du quotidien
? ».

Sans réponse
2

•

•

Et parmi ces personnes, 66 (17%) combinent effectivement le
vélo avec un autre mode de déplacement :
–

45% avec le train

–

44% avec la voiture

11 1
11

A pied
Bus urbain

30

Le métro correspond à une personne se rendant sur
Toulouse pour le motif travail-études.

Métro

29

Car scolaire interurbain
Voiture électrique
Voiture
Train
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FREINS À LA PRATIQUE
•

•

•

Les utilisateurs du vélo de manière régulière ou plus
ponctuelle ont été interrogés sur les freins à la pratique de ce
mode sur le territoire. Ils avaient le choix entre 5
propositions.
Il faut avant tout retenir que la question des
aménagements constitue le premier frein à la pratique du
vélo sur le territoire (72%) :
–

Circuler en toute sécurité et être respecté par les
autres usagers : 38%

–

Circuler sur un réseau aménagé (pistes cyclables,
voies vertes, etc) : 34%

Les freins à l'usage du vélo - utilisateurs du
vélo en tant que mode principal ou de
manière ponctuelle
40%

35%

38%
34%

30%

25%
19%

20%

La question du stationnement est également présente
mais dans un second temps (19%). Pour les personnes
ayant répondues « Autre » à cette question, plusieurs
éléments se distinguent : la question de la difficulté de
l’intermodalité (autocar n’acceptant pas les vélos), le climat et
les distances trop importantes.

15%

10%
5%

•

La question des services et de la signalétique n’arrive qu’en
dernière position de ce classement, cela ne veut pas pour
autant dire qu’elle n’est pas moins importante que les autres
éléments.

5%

3%
1%

0%
Circuler en Circuler sur Stationner
toute
un réseau son vélo en
sécurité et aménagé
toute
être
(pistes
sécurité
respecter cyclables,
par les
voies
autres
vertes,
usagers
etc.)
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Autre

Acheter / Se repérer
entretenir / / s'orienter
réparer son
vélo

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LES AMÉNAGEMENTS ACTUELS
Ce graphique illustre les difficultés rencontrées
sur les aménagements cyclables actuels par les
usagers. Chaque répondant avait la possibilité
de choisir plusieurs difficultés, cela signifie que
le pourcentage affiché correspond à la
récurrence des choix.
•

➔

En premier lieu, il y a la question de la
discontinuité des aménagements (32%)
puis celle des aménagements non
adaptés (26%).

Des aménagements discontinus,
non adaptés et non entretenus.

Difficultées rencontrées concernant les aménagements
existants - utilisateurs du vélo en tant que mode principal
ou de manière ponctuelle
35%
32%
30%
26%
25%

20%

15%

14%
12%

10%

10%
6%
5%

0%

Discontinuité des Aménagement(s)
Manque
aménagements
cyclable(s) non
d'entretien des
cyclables
adapté(s)
aménagements
existants
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Absence ou
Zone de
mauvais état de
circulation
la signalisation /
apaisée
signalétique / du dysfonctionnelle
jalonnement

Autre

LES PERSONNES N’UTILISANT
JAMAIS LE VÉLO

LES RAISONS
•

•

Pour les personnes n’utilisant jamais le vélo (que
ce soit en tant que mode principal ou de manière
ponctuelle soit 270 personnes), le graphique de
droite permet de décrire les raisons invoquées.
Les critères présentés ont été classés en trois
grandes catégories :
–

–

–

En bleu : les raisons qui relèvent du
manque d’aménagements, d’équipements
=> 23% des réponses
En vert : les raisons qui relèvent de
considérations
personnelles
ou
d’habitudes => 40% des réponses
En rouge : les raisons qui relèvent des
contraintes personnelles =>37% des
réponses

Raisons de non utilisation du vélo pour les trajets du
quotidien - personnes n'utilisant jamais le vélo
Absence d'aménagements sécurisés entre
le domicile et la destination

16%
3%

Absence de stationnement à destination
Absence de stationnement au domicile
Absence de douches / vestiaires à
destination

1%
3%
8%

Un relief trop accidenté
Le vélo ne me permet pas d'emporter des
affaires volumineuses (ordinateur, sac…

10%
7%

Les conditions météorologiques

11%

Je suis habitué à utiliser ma voiture
Mes trajets sont courts, je les fais à pied

4%

La voiture est nécessaire pour déposer les
enfants à l'école / aux activités / etc.
Des déplacements principalement de nuit
(ex : travail principalement de nuit)

7%
3%
17%

Des distances trop importantes
Je n'ai pas de vélo en état de fonctionner

3%
8%

Je n'ai pas de vélo

0%
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5%

10%

15%

20%

LES ÉLÉMENTS D’INCITATION
•

Parmi les personnes n’utilisant jamais le vélo,
83% envisagent de l’utiliser davantage à
condition que des mesures soient mises en
place :
–

–

Incitations (aide à l’achat d’un VAE ou
incitation financière de l’employeur) :
35%,
Des aménagements et équipements de
qualité (signalétique claire et explicite,
équipements, stationnement) : 46%.

•

La question de l’animation de la politique vélo
n’arrive qu’en dernière position de ce
classement.

➔

Dans un premier temps, il est donc
nécessaire d’axer prioritairement les
actions sur la création d’aménagements,
d’équipements et de stationnements
vélos qualitatifs et adaptés ainsi que sur
la mise en place de mesures incitatives
(aides à l’achat, mise en place du forfait
mobilités durables, …).

Les éléments qui pourraient inciter à l'utilisation du
vélo pour les trajets du quotidien - personnes
n'utilisant jamais le vélo

Aide à l'achat de vélo à assistance
électrique

27%

20%

Une signalétique claire et explicite

Aménagement à destination
(stationnement, vestiaire, etc.)

20%

Rien, je n'utiliserai pas le vélo au
quotidien

17%

8%

Incitation financière de l'employeur

Création de stationnement sécurisé à
mon domicile ou à proximité

Me faire accompagner une fois par une
personne expérimentée pour me
familiariser avec le trajet et me rassurer

Cours d'apprentissage du vélo en
condition réelle

0%
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6%

1%

1%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PROPENSION AU CHANGEMENT
VERS LE VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE (VAE)

PROPENSION AU CHANGEMENT
•

Parmi les 523 personnes utilisant la voiture en tant que
mode principal, plus de la moitié (318) sont prêtes à
utiliser davantage le vélo à assistance électrique.

•

Zoom sur les 318 personnes qui utilisent aujourd’hui la
voiture mais qui souhaiteraient utiliser davantage le VAE
demain pour les trajets du quotidien :
–

67% sont des actifs en emploi (213 personnes)

–

Plus de la moitié de ces personnes ont des distances
domicile-travail supérieures à 8km (169 personnes)

–

Les premières communes de résidence concernées
sont : Foix, Pamiers, Verniolle, Varilhes et
Montgailhard

Propension au changement vers le VAE utilisateurs de la voiture en tant que mode
principal

8%

Oui

31%

Non
Sans réponse

➔

60% des utilisateurs de la voiture (en tant que mode
principal) sont prêts à utiliser davantage le vélo à
assistance électrique (VAE) pour leurs trajets du
quotidien.
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61%

UTILISATEURS DE LA VOITURE – RAISONS
•

Les raisons d’utilisation de la voiture ont
été regroupées en trois grandes
catégories :

–

En bleu : ce qui relève de la
performance,

–

En rouge : ce qui relève des
contraintes personnelles,

–

En vert : ce qui relève de choix
affirmés.

Les raisons qui interviennent dans le choix du mode de
déplacements pour les personnes qui ont recours à la
voiture comme mode principal
20%
18%

17%

17%

17%

16%
14%

13%

•

•

La voiture est utilisée dans près de la
moitié des cas (44%) pour des questions
de performance (rapidité, fiabilité, sécurité,
autonomie).
La forte proportion de personnes ayant
répondu « je n’ai pas le choix » peut
s’expliquer en raison d’une proportion
importante (58% soit 302 personnes)
parmi les 523 personnes utilisant la voiture
en tant que mode principal, ayant des
distances de trajet domicile-travail/études
supérieures à 8km. Pour cette échelle de
distance, le vélo à assistance électrique
(VAE) peut constituer une réponse
pertinente tout comme le développement
de l’intermodalité entre le vélo et d’autres
modes.

12%
9%

10%
8%
6%
4%

6%
5%
4%

4%

4%

2%
2%
0%

2%

UTILISATEURS DE LA VOITURE – DISTANCES PARCOURUES
Distances parcourues pour le
motif travail-études utilisateurs de la voiture en
tant que mode principal

•

•

Les graphiques ci-contre représentent les
distances moyennes parcourues par les
utilisateurs de la voiture (en tant que mode
principal) en fonction du motif de
déplacement.
Pour le motif travail-études et le motif loisirs,
près de 31% des distances parcourues sont
inférieures à 8km ce qui est non négligeable
dans la perspective d’identifier le potentiel
de report.

•

En revanche, pour les motifs achats et
administration/santé, malgré des distances
moyennes plus faibles, la voiture est tout de
même utilisée.

➔

Il existe des marges de manœuvres
non seulement pour les trajets du
quotidien mais également pour les
trajets plus ponctuels liés aux achats,
aux loisirs ou encore aux démarches
administratives/rendez-vous
médicaux.

11%

Distances parcourues pour le
motif achats - utilisateurs de
la voiture en tant que mode
principal
2% 4%

3% 8%

19%

1km ou moins

20% 1-3km

36%

1-3km

3-8km

3-8km

Plus de 8km

Plus de 8km

Sans réponse

Sans réponse

58%

39%

Distances parcourues pour
les déplacements liés à
l'administratif/ santé utilisateurs de la voiture en
tant que mode principal

Distances parcourues pour le
motif loisirs - utilisateurs de
la voiture en tant que mode
principal
3% 6%

3%

13%

6%

15%

1km ou moins
1-3km
3-8km

19% Plus de 8km
59%

1km ou moins

1km ou moins
1-3km
3-8km

46%

Plus de 8km

Sans réponse

30%
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Sans réponse

UTILISATEURS DE LA VOITURE – FREINS À L’USAGE DU VÉLO

•

Tout comme les utilisateurs du vélo, les utilisateurs de la
voiture identifient deux freins principaux à la pratique du vélo
sur le territoire :
–
–

Les freins à l'usage du vélo - utilisateurs de
la voiture en tant que mode principal
100%

1%

7%
90%

Le fait de ne pas pouvoir circuler en toute sécurité et
être respecté par les autres usagers,

80%

Le fait de ne pas pouvoir circuler sur un réseau
aménagé (pistes cyclables, voies vertes …).

70%

34%

67%

•

La question du stationnement sécurisé se positionne
également en troisième position de ce classement.

74%

60%
50%

99%

93%

40%

Oui

66%

30%
20%
33%
10%

26%

0%
Acheter / Circuler en Circuler sur Stationner Se repérer /
entretenir /
toute
un réseau son vélo en s'orienter
réparer son sécurité et aménagé
toute
vélo
être
(pistes
sécurité
respecter
cyclables,
par les
voies vertes,
autres
etc.)
usagers
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Non

PRATIQUES DES ACTIFS DE PAMIERS ET FOIX
•

•

Sur les 728 répondants à l’enquête, 362 se rendent chaque jour
sur Pamiers ou Foix pour le motif travail ou études. Le graphique
ci-contre représente la distance moyenne de ces déplacements.
Pour près de la moitié des personnes (191 personnes soit 53%)
la distance est inférieure à 8 km. Or, pour ces 191 individus qui
ont une distance inférieure à 8km pour se rendre à
Pamiers/Foix, plus de la moitié (100 personnes) ont aujourd’hui
recours à la voiture.
Néanmoins, il existe un potentiel de report modal important
puisque sur ces 100 personnes, 76 affirment être prêtes à
utiliser le vélo à assistance électrique (VAE) plutôt que la voiture
pour réaliser ce trajet jusqu’à Pamiers ou Foix.

Distance moyenne de déplacement pour
chaque motif - ensemble des répondants de
l'enquête
60%

50%

40%

1km ou moins

•

Par ailleurs, cette propension au changement ne concerne
pas seulement les personnes qui résident à moins de 8km
de leur lieu de travail (Pamiers ou Foix) puisque au total sur
l’ensemble des individus qui travaillent à Foix ou Pamiers et
utilisent actuellement la voiture (247 personnes), 157 sont
prêts à utiliser le vélo à assistance électrique (VAE) demain
(dont 79 avec une distance supérieure à 8km).

1-3km

30%

3-8km

Plus de 8km
Sans réponse

20%

10%

0%
Travail études

Achats

Rapport d’enquête du Plan Vélo Vallée de l’Ariège // Version approuvée du 14 décembre 2021 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

Loisirs

Administratif
- santé

PRATIQUES DES ACTIFS DE PAMIERS ET FOIX

Lieu de résidence

CC Portes d’Ariège Pyrénées

Lieu de travail

65*

Aujourd’hui : 226 personnes sur
338 ont recours à la voiture pour ce
trajet (dont 98 ayant une distance
inférieure à 8km)
CA Foix Varilhes

149*

Pamiers
Foix

Demain : 149 personnes sur 226
sont prêtes à utiliser davantage le
VAE plutôt que la voiture

CC Pays de Tarascon

12*

*Utilisateurs de la voiture pour le trajet (domiciletravail/études) vers Pamiers ou Foix

Parmi les 149 personnes se rendant quotidiennement sur
Foix/Pamiers depuis l’un des trois EPCI et qui souhaiteraient se
tourner vers le VAE :
•
23 résident à Pamiers et son continuum urbain
•
47 résident à Foix et son continuum urbain (cf. pages
suivantes).
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ZOOM SUR LES HABITANTS DE PAMIERS ET SON CONTINUUM URBAIN
Mode de déplacement utilisé pour le motif
travail-études - habitants de Pamiers et son
continuum urbain travaillant sur Pamiers
29

30

•

•

Parmi les 137 personnes dont la commune de résidence
est Pamiers ou son continuum urbain (La Tour du Crieu,
Saint Jean du Falga ou Verniolle), 54 se rendent sur
Pamiers pour le motif travail ou études.
Parmi ces 54 personnes, 53% ont recours à la voiture
pour ce trajet dont les ¾ ayant un trajet inférieur à 8 km
entre leur domicile et leur travail/études.

25

20
A pied

16

En deux-roues
motorisés

15

En train

➔

Sur les 29 personnes qui résident à Pamiers ou
son continuum urbain et qui utilisent aujourd’hui
la voiture pour leur trajet quotidien en direction
de Pamiers, 80% seraient prêtes à utiliser
davantage le vélo à assistance électrique (VAE)
plutôt que la voiture.

10

En vélo / VAE
En voiture

6
5

Sans réponse

1

1

0
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ZOOM SUR LES HABITANTS DE FOIX ET SON CONTINUUM URBAIN
•

•

•

➔

Pour les habitants de Foix ou son continuum urbain
(Montgailhard et Ferrières-sur-Ariège) ce constat est d’autant
plus fort.
En effet, sur les 728 répondants à l’enquête, 178 résident à
Foix, Montgailhard ou Ferrières-sur-Ariège et plus des 2/3
travaillent actuellement à Foix.
Parmi ces 121 personnes, 51% ont recours à la voiture pour
le trajet effectué entre le lieu de domicile et le lieu de travail.
Or, près de 80% (soit 49) de ces individus habitent à moins
de 8 km de leur lieu de travail.

Il est intéressant de noter qu’il existe un potentiel
non négligeable de personnes qui ont aujourd’hui
recours à la voiture pour les trajets effectués entre
le lieu de domicile (Foix, Montgailhard ou Ferrières
sur Ariège) et le lieu de travail (Foix). En effet, sur
les 62 personnes qui utilisent aujourd’hui la voiture
pour ce trajet, 47 seraient prêtes à utiliser le vélo à
assistance électrique (VAE) demain.

Mode de déplacement utilisé pour le motif
travail-études - habitants de Foix et son
continuum urbain travaillant sur Foix
65

62

55

45
A pied

36
35

En bus urbain
En deux-roues
motorisés

25

En vélo / VAE

17

En voiture

15

Sans réponse

5

3

1

-5
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ZOOM SUR LES HABITANTS DE PAMIERS ET FOIX (+CONTINUUM URBAINS
RESPECTIFS) QUI TRAVAILLENT RESPECTIVEMENT À PAMIERS ET FOIX

Lieu de résidence

Pamiers, La Tour du Crieu,
Saint Jean du Falga,
Verniolle

Foix, Montgailhard,
Ferrières sur Ariège

Lieu de travail
Aujourd’hui : 29 personnes ont recours à la
voiture pour ce trajet (dont 22 ayant une
distance inférieure à 8km)
Pamiers
Demain : 23 personnes sur les 29 sont
prêtes à utiliser le VAE plutôt que la voiture
pour ce trajet

Aujourd’hui : 62 personnes ont recours à la
voiture pour ce trajet (dont 49 ayant une
distance inférieure à 8km)
Foix
Demain : 47 personnes sur les 62 sont prêtes à
utiliser le VAE plutôt que la voiture pour ce trajet

▪
▪

Aujourd’hui, 91 personnes effectuent le trajet quotidien depuis Pamiers et Foix (et
leur continuum urbain respectif) en direction de Pamiers et Foix en voiture.
Demain, 70 personnes (soit plus des ¾) seraient prêtes à changer leurs pratiques
au profit du vélo à assistance électrique (VAE).
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A RETENIR

Un total de 728 réponses exploitées dont 640 (soit 88%) réponses à l’échelle du SCOT avec une
répartition hétérogène en fonction de l’EPCI de résidence :
▪ CA Pays de Foix Varilhes (389 réponses),
▪ CC Portes d’Ariège Pyrénées (212 réponses),
▪ CC Pays de Tarascon (39 réponses).

Sur l’échantillon général des répondants (728), 523 personnes ont recours à la voiture en tant que
mode principal.

Sur l’échantillon général des répondants (728), 116 personnes ont recours au vélo/VAE en tant
que mode principal et 296 personnes l’utilisent de manière plus ponctuelle (pas en tant que
mode principal).
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A RETENIR

Part modale vélo pour le motif travail ou études : 15% soit 106 personnes sur 728 (mode
utilisé le plus souvent)
Sur l’échantillon général des répondants (728), 106 personnes ont le plus souvent recours au vélo/VAE
pour les trajets domicile-travail ou études.

Part modale vélo pour le motif achats : 11% (soit 78 personnes sur 728)
Le vélo/VAE est le mode le plus souvent utilisé pour des déplacements liés à des achats pour 11%
des répondants à l’enquête.

▪

58% des répondants ont une distance moyenne supérieure à 8km pour leur trajet
domicile-travail ou études mais près d’un tiers (31%) parcourent en moyenne moins de 8
km pour ce même trajet

▪

62% des répondants parcourent en moyenne moins de 8 km pour les trajets liés à
des achats
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A RETENIR
Sur l’échantillon général des répondants (728), 116 personnes ont recours au vélo/VAE
en tant que mode principal (et 296 personnes l’utilisent de manière plus ponctuelle).
Pour 81% d’entre eux, il s’agit d’un vrai choix en faveur du vélo (ils possèdent une voiture mais utilisent
quand même le vélo/VAE).
Pour 28 personnes (soit 24%), il s'agit d’un vélo à assistance électrique (VAE).
Pour 19 personnes le vélo intervient en combinaison avec un autre mode de déplacement.
Pour près de la moitié (47%) la distance entre le lieu de travail et le lieu du domicile est inférieure à
3km.

La question des aménagements constitue le premier frein à la pratique du vélo sur le
territoire (pour 72% des pratiquants du vélo) : circuler en toute sécurité et être respecté par
les autres usagers (38%) ; circuler sur un réseau aménagé (pistes cyclables, voies vertes, etc)
(34%).

Parmi les personnes n’utilisant jamais le vélo (de manière régulière ou ponctuelle), 83%

envisagent de l’utiliser davantage à condition que des mesures soient mises en
place : incitations financières (35%), création d’aménagements et d’équipements de qualité (46%).
60% des utilisateurs actuels de la voiture (en tant que mode principal) sont prêts à
utiliser davantage le vélo à assistance électrique (VAE) pour leurs trajets du
quotidien (318 personnes sur 523).
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