
Affirmation

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Note

-2,0

3 - Conflits cyclistes / piétons sont rares

25- Magasin/atelier de réparation vélo présent

9 - Sécurité rues résidentielles

26- Vols de vélos rares

23- Stationnement vélo gare et arrêts TC

1 - Se déplacer à vélo est agréable

7 - Sécurité en général

4 - Les véhicules motorisés me respectent

5 - Trafic motorisé pas gênant

22- Stationnement vélo adapté

10- Sécurité liaisons inter-urbaines

8 - Sécurité grands axes

27- En résumé, les conditions pour le vélo sont bonnes

14- Entretien itinéraires cyclables

21- Stationnement véhicules sur les itinéraires cyclables rare

13- Confort itinéraires cyclables

24- Location vélo facile

11- Sécurité intersections

20- Ville à l'écoute des cyclistes

17- Double-sens cyclables généralisés

18- Efforts de la ville

2 - Itinéraires cyclables rapides et directs

19- Communication pro vélo

15- Panneaux d'indications de directions vélo

12- Sécurité enfants et personnes âgées

16- Travaux : solution alternative sûre proposée
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Notes détaillées  Aubagne (13)



Affirmation

1,0
Note

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Ecart à la moyenne de la classe

3 - Conflits cyclistes / piétons sont rares

25- Magasin/atelier de réparation vélo présent

9 - Sécurité rues résidentielles

26- Vols de vélos rares

23- Stationnement vélo gare et arrêts TC

1 - Se déplacer à vélo est agréable

7 - Sécurité en général

4 - Les véhicules motorisés me respectent

5 - Trafic motorisé pas gênant

22- Stationnement vélo adapté

10- Sécurité liaisons inter-urbaines

8 - Sécurité grands axes

27- En résumé, les conditions pour le vélo sont bonnes

14- Entretien itinéraires cyclables

21- Stationnement véhicules sur les itinéraires cyclables rare

13- Confort itinéraires cyclables

24- Location vélo facile

11- Sécurité intersections

20- Ville à l'écoute des cyclistes

17- Double-sens cyclables généralisés

18- Efforts de la ville

2 - Itinéraires cyclables rapides et directs

19- Communication pro vélo

15- Panneaux d'indications de directions vélo

12- Sécurité enfants et personnes âgées

16- Travaux : solution alternative sûre proposée
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Notes détaillées  Aubagne (13)


