Vendredi 7 février 2020

Dunkerque au palmarès des villes cyclables 2019
Dans le cadre de son 20e Congrès, les 6 et 7 février 2020 à Bordeaux, la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette, a révélé hier soir son palmarès des villes les plus cyclables de France, résultat
d’une enquête réalisée directement auprès des usagers. Dunkerque affiche une belle progression en
se classant à la 5e place dans sa catégorie.

Avec 185 000 réponses enregistrées à l’échelle nationale, l’édition 2019 du baromètre « Parlons vélo
des villes cyclables » fournit des données très précises sur la qualité des infrastructures vélo de 768
villes de France. Cette étude révèle que les citoyens font du vélo un enjeu fort et souhaitent le débat
avec l’État, les collectivités locales, les employeurs, la société civile, pour que le vélo trouve sa place
partout.
Dunkerque obtient la 5e place dans la catégorie des villes de 50 à 100 000 habitants, avec la note C
(plutôt favorable) ; elle obtient la meilleure note dans les Hauts-de-France, parmi 61 villes classées.
Surtout, Dunkerque décroche la mention « meilleure progression ». En effet, le baromètre compare
aussi l’évolution des différents indicateurs au sein d’un même territoire. En 2017, dans le précédant
baromètre, Dunkerque avait obtenu D, se positionnant à la 16 e place dans sa catégorie.
Les habitants qui ont répondu à l’enquête semblent avoir apprécié les efforts et travaux en faveur de
la pratique du vélo sur le territoire. En 2018, 20 km de pistes ont été ajoutées au réseau, portant celuici à 230 km, dont la moitié en site propre. Deux véloroutes, la Vélomaritime et la Véloroute des
Flandres, ont été ouvertes, et les possibilités de stationnement pour les petites reines se sont
multipliées, avec l’ouverture de nouveaux abris sécurisés et la mise en place de la gratuité de
l’abonnement, et plus de 2 200 arceaux en accès libre (+ 15 % par rapport à 2017). D’après les
comptages effectués, la pratique quotidienne du vélo à Dunkerque est en forte hausse : + 18 % en
moyenne entre 2017 et 2018 sur les 11 points de comptage les plus importants (+ 30% sur la période
2015 / 2018).
Tous les résultats ► https://palmares.parlons-velo.fr

La FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) agit pour apporter des réponses concrètes aux
préoccupations quotidiennes des cyclistes et promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement
quotidien. Elle milite pour obtenir un plan vélo : plus de pistes cyclables, plus de respect des cyclistes, plus de
stationnement sécurisé, plus mesures contre le vol et plus de services vélo. www.fub.fr
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