
Nous intéresse
Votre avis

Pour nous aider à développer d’autres aménagements sur la chaussée, retournez le  
questionnaire rempli avant le 31 mai à MAIRIE@VILLE-YZEURE.COM ou à la Mairie, 3 place 
Jules-Ferry. Il est aussi disponible sur le site Internet de la ville.

Je suis cycliste
1.  À quelle fréquence utilisez-vous le vélo ?

r De manière assidue (+3 fois/semaine) r Régulière (-3 fois/semaine) r Occasionnelle (-1 fois/semaine)

2.  Quels déplacements en vélo effectuez-vous ?
r Domicile-travail r Domicile-école r Déplacement utilitaire (courses, amis, réunions…)

r Sportif r Loisir, balade

3.  Quels itinéraires routiers empruntez-vous parmi ceux qui ont été aménagés ?
r Boulevard Jean-Moulin r Boulevard François-Mitterand  r Boulevard Louis-Guillot  
r Rue des Tuileries  r Rue de la République  r Rue des Cladets  
r Rue Lamartine  r Rue Aristide-Briand  r Rue du Danube  
r Rue Émile-Guillaumin r Boulevard Saint-Exupéry r Rue de la Baigneuse

4.  Vous sentez-vous plus en sécurité avec ces nouveaux dispositifs ?
r Toujours r Cela dépend r Pas du tout

5.  Empruntez-vous d’autres itinéraires sur lesquels vous ne vous sentez pas en sécurité à Yzeure ? 
r Oui r Non
Si oui, lesquels ? .......................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................................

6.  Seriez-vous intéressé.e par une formation à la pratique du vélo en ville ? r Oui r Non

Je suis automobiliste
1.  L’utilisation du chaucidou vous a-t-elle paru r Simple r Compliquée

Pourquoi ? ....................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................................

2.   Votre vitesse s’en trouve-t-elle réduite ? r Oui r Non
Si non, pourquoi ? ...................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................

3.  La présence du chaucidou et de pictogrammes cyclistes et chevrons vous incite-elle à plus
de prudence ? r Oui r Non
Pourquoi ? ...................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................

4.  Ces aménagements vous ont-ils fait changer votre comportement vis-à-vis des usagers du
vélo sur les autres rues dépourvues de marquage au sol ? r Oui r Non

5.  Vous incitent-ils à prendre votre vélo sur un trajet de moins de 3 km ? r Oui r Non
Pourquoi ? ...................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................

Vos observations .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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