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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE ET RECENSEMENT DE SOLUTIONS 
INNOVANTES - Projet de véloroute

Accompagnement de la Communauté de communes Vaison Ventoux dans le cadre du dispositif régional 
Parcours SUD Smart Territoires
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Volumétrie des répondants

Principales étapes de la démarche de concertation

Synthèse des trois questionnaires 

Questionnaire Population locale 546 réponses

Questionnaire Cyclotouristes français 178 réponses

Questionnaire Professionnel du tourisme 81 réponses

> 800 réponses

1 novembre 2020 : 
Publication des questionnaires via le site internet dédié 

https://veloroute.vaison-ventoux.fr/

30 novembre 2020 : 
Clôture des questionnaires

15 décembre 2020 : 
Analyse des questionnaires



5

Principaux enseignements

Synthèse des trois questionnaires 

Les principales difficultés freinant la pratique du 
vélo sont  :

Les difficultés 
d’identification 
de l’itinéraire

L’insécurité 
routière

L’insécurité 
avec les 
enfants

94 % des répondants placent l’insécurité routière en tête
des principales difficultés liées à la pratique du vélo

Plus de 90 % des répondants identifient le territoire de
Vaison-Ventoux comme un territoire cyclo-touristique

Les aménagement sur les voies cyclables plébiscités :

1. Aménagements liés à la sécurité

2. Dispositif de signalisation liée à l'orientation

3. Dispositif de signalisation touristique

Les services sur les voies cyclables plébiscités :

1. Informations touristiques

2. Bornes de recharges électriques

3. Services liés aux pratiques vélotouristiques
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La pratique du vélo au quotidien par les habitants de Vaison Ventoux

Questionnaire Population locale

Des répondants aux profils divers

● 58 % des répondants utilisent le vélo dans leurs déplacements quotidiens

● Plus de 80% des répondants utilisent leur vélo au moins une fois par
semaine, 35% l’utilisent quotidiennement

95 % des répondants placent l’insécurité routière en tête des principales
difficultés liées à la pratique du vélo

De nombreuses difficultés freinant la pratique du vélo

546 réponses

24 % des répondants utilisent une application mobile liée à la
pratique du vélo (Strava, Garmin, Visorando, Komoot…)

La pratique du vélo dans les déplacements du quotidien
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Des nombreuses idées pour le développement de la véloroute sur le territoire 
de Vaison-Ventoux

Questionnaire Population locale 88 % des répondants identifient le territoire de Vaison-
Ventoux comme un territoire cyclo-touristique

Les aménagements les plus pertinents sur les voies cyclables Les services les plus pertinents sur les voies cyclables

Exemples de verbatims du questionnaire sur les pistes d’actions possibles : 

Possibilité de location de vélos en libre-
service sur le parcours

Installation d’espaces de repos, de pique 
nique, de restauration rapide

Panneaux d’information sur 
la faune et la flore locale

Mise à disposition de cartes à destination des cyclistes identifiant 
clairement les voies cyclables sécurisées, les points d'intérêt 

croisés, les dangers éventuels et indiquant les dénivelés.

Indiquer les départs de VTT à 
proximité et les aires de jeux pour 

les enfants

Création de boucles 
touristiques remarquables
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La pratique du vélo pour le loisir par les cyclotouristes français 

Questionnaire Cyclotouristes français

92 % des répondants placent l’insécurité routière en tête des principales
difficultés liées à la pratique du vélo

De nombreuses difficultés freinant la pratique du vélo

178 réponses

49 % des répondants utilisent une application mobile liée à la
pratique du vélo (Strava, Garmin, Géovélo, Kommot…)

Des répondants pratiquant le vélo dans diverses situations

La pratique du vélo par les cyclotouristes

Pour 74 % des répondants, la présence d’une infrastructure dédiée motive leurs
choix de circuits vélo
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Des nombreuses idées pour le développement de la véloroute sur le territoire 
de Vaison-Ventoux

Questionnaire Cyclotouristes français 76 % des répondants affirment que la possibilité d’une itinérance
cyclo est un facteur favorisant le développement de la pratique
cyclo

Les aménagements les plus pertinents sur les voies cyclables Les services les plus pertinents sur les voies cyclables

Exemples de verbatims du questionnaire sur les pistes d’actions possibles : 

Des connexions avec les trains (parking 
vélo en gare, accès facile aux quais avec 

les vélos...)
Marquage au sol continu/ une bande de 
couleur qu'on peut suivre en continu, qui 

correspondant à la route/destination

Compteur de passage visuel pour 
avoir une idée du nombre de 
personnes sur le parcours au 

quotidien

Aires pour le cyclo camping ou des 
campings dotés d’une cuisine équipée 

partagée et d’un coin repas à l'abri

Des bornes de ravitaillement autonomes proposant des accès électriques 
pour charger téléphone ou vélo et intégrant également des distributeurs d’en-

cas et petits outils de dépannage et des compresseurs pour le gonflage. 

Bornes de recharges pour 
téléphones, batteries 

d'appoint, etc...

Relier les voies vertes entre elles 
afin de créer un maillage sécurisé 

des territoires
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La pratique du vélo pour le loisir par les visiteurs de Vaison Ventoux

Questionnaire Professionnel du tourisme

92 % des répondants placent l’insécurité routière en tête des principales
difficultés liées à la pratique du vélo

De nombreuses difficultés freinant la pratique du vélo

81 réponses

93 % des répondants souhaitent l‘aménagement de voies cyclables pour
favoriser le vélotourisme en Vaison-Ventoux.

85 % des répondants sont prêts à s’investir dans le développement de la
filière touristique du vélo (par de la communication principalement).

Une majorité d’hébergements touristiques

Les moyens pour encourager la pratique du vélotourisme

84 % des répondants encouragent la pratique du vélotourisme
au sein de leur établissement touristique



11

Des nombreuses idées pour le développement de la véloroute sur le territoire 
de Vaison-Ventoux

Questionnaire Professionnel du tourisme 97 % des répondants identifient le territoire de Vaison-
Ventoux comme un territoire cyclo-touristique

Les aménagements les plus pertinents sur les voies cyclables Les services les plus pertinents sur les voies cyclables

Exemples de verbatims du questionnaire sur les pistes d’actions possibles : 

Pensez à signaler les petits détours 
intéressants par une signalisation légère 

des points d'intérêt touristiques ou de 
détente (du type à 1,2 km chapelle du 16 

siècle), ou boulangerie artisanale ou 
céramiste.

Nous recevons une importante clientèle étrangère, et particulièrement 
d'Europe du Nord où la pratique du vélo est naturelle et quotidienne. Quand ils 
arrivent ici, la principale remarque est le manque de sécurité (voies cyclables, 
élargissement des routes, éclairage, vitesse excessive des automobilistes,...). 

Le dénivelé n'est plus vraiment un problème avec la démocratisation des 
vélos électriques, mais la sécurité (surtout pour les familles avec enfants) est 

vraiment trop défaillante.

Pour favoriser les circuits en étapes, le portage des bagages 
éventuellement, mettre en avant quelques visites intéressantes le 

long du circuit à ne pas manquer. Quelques petits restaurants 
sympas etc.... Une navette pour revenir au point de départ 
éventuellement. Bien sûr pour d'autres locations de vélos...

Aménagement de petites aires de repos avec possibilité de 
recharge pour vélo électrique et tables de pique-nique à des 

endroits choisis (joli point de vue, bord de rivière ou par 
exemple à l’abri du Mistral).



Recensement 
de solutions 
numériques 
innovantes  



13Identification du besoin en matière d’aménagement

Trois principaux 
champs identifiés

Sécurisation de 
l’aménagement 

Services et information 
touristique

Lisibilité de la 
signalisation



14Recensement de solutions numériques innovantes

Sécurisation de 
l’aménagement Indicateur de feux en amont dédié aux cyclistes avec 

information sur la vitesse à adopter 

Bornes de recharges extérieures pour VAE

Tablettes tactiles d’information touristique

Wifi territorial

Développer des stations vélos à haut niveau de service

Référencement de la véloroute sur les applications vélos et 

sites dédiés

Parkings sécurisés et intelligents

Régulation des feux en fonction de la météo

Activation des feux par capteurs

Lisibilité de la 
signalisation

Services et information 
touristique 

Régulation des feux par détection d’un cycliste 

Feux de dangers dynamiques 

Services pour l’hygiène : toilettes, douches

Recharge pour vélos à assistance électrique

Systèmes de mesures : flux cyclistes, qualité de l’air, etc 

Comptage des flux

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5



Réguler les feux de signalisation par des capteurs

Concept :
● Aux carrefours dangereux, réguler les feux de signalisation par la mise en place de capteurs, notamment en direction des cyclistes
● Installer une signalisation lumineuse de danger lors de la détection de cyclistes

Condition de succès : 

● Installation sur les 
carrefours stratégiques

Acteurs du secteur :

Des capteurs thermiques capables de détecter le vélos à Hambourg

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Gestion plus efficace des intersections et sécurisation des intersections
- Comptage des flux cyclistes

Cas d’usage

Un plan d’équipement de 2 000 capteurs thermiques sur les mâts d’éclairage public 
et de signalisation : 
● La ville déploie des capteurs thermiques pour mesurer le trafic et adapter les règles 

de circulation ; 
● L’avantage de la caméra thermique est qu’elle peut fonctionner avec peu 

d’éclairage et n’est pas non plus affectée par des faisceaux lumineux trop intenses 
; 

● Quand un cycliste est détecté le feu peut se déclencher si le trafic l’autorise, ou 
cela permet de prolonger le feu vert.  

Un déploiement plus simple qu’avec des boucles magnétiques :
● Les systèmes sont installés sur les mats existants et ne nécessitent pas de travaux 

sur la chaussée.

Les capteurs peuvent permettre d’effectuer de la mesure de flux 
● Les capteurs peuvent faire de la mesure de flux de façon très précise. 

Sécurisation de 
l’aménagement 

1.1
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Réguler les feux de signalisation par des capteurs

Concept alternatif :
● Réguler les feux en fonction de la météo

1.1
Sécurisation de 
l’aménagement 

A Rotterdam, des capteurs de détection de pluie activent des scénarii de régulation
des feux de circulation qui privilégient les cyclistes

La municipalité de Rotterdam installe depuis 2015 des capteurs de précipitation à certains 
carrefours pour privilégier les cyclistes 
● Plusieurs intersections sont équipées de capteurs de pluie permettant de modifier les intervalles 

aux feux de signalisation et la durée des feux pour les cyclistes : 
○ Les cyclistes obtiennent deux cycles verts au lieu d’un seul ; 
○ Le temps d’attente moyen pour les cyclistes diminue de 40 secondes en cas de mauvais temps.

Ce type de capteur ne peut être déployé que sur des feux non synchronisés : 
● L'utilisation d'un capteur de pluie est seulement possible si les feux de circulation ne sont pas 

intégrés dans une «vague verte» ou synchronisés avec plusieurs autres feux de circulation.

Cas d’usage



Fluidifier la circulation vélo en renseignant sur l’état du feu de signalisation en amont

Concept :
● Informer le cycliste sur le rythme à adopter pour passer le feu au vert

Condition de succès : 

● Installation dans un 
environnement moyen - peu 
dense.

Acteur du secteur :

Un système à Utrecht pour informer le cycliste du rythme à adopter pour passer le prochain
carrefour au feu vert

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Régulation et fluidification de la circulation cycliste
- Information du cycliste en amont sur le franchissement d’une intersection

Cas d’usage

Une borne qui informe par des pictogrammes le rythme à adopter 
• La borne est équipée d’un capteur qui calcule la vitesse nécessaire à un 

cycliste pour passer la prochaine intersection au feu vert ; 
• En fonction de la vitesse, différents pictogrammes explicites sont affichées 

pour informer le cycliste : accélérer, ralentir, garder le même rythme, ou feu 
rouge inévitable. 

• Les bornes sont installées à intervalles de 120 mètres avant le feu de 
signalisation.

Sécurisation de 
l’aménagement 

1.2



Des panneaux de signalisations dynamiques informant une présence cycliste 

Concept :
● Informer en amont les automobilistes de la présence de cyclistes sur la chaussée

Condition de succès : 

● Capacité de 
télétransmission par GSM

● Renouvellement des 
batteries tous les 2 ans.

Acteurs du secteur :

A Murcie en Espagne, des panneaux de signalisation dynamiques qui clignotent en cas de
présence de cyclistes dans les zones à visibilitée réduite

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Mise en visibilité des cyclistes sur les axes dangereux à visibilité réduite 
- Responsabilisation des automobilistes vis-à-vis de la présence de cyclistes 

Cas d’usage

Un nouveau type de panneau de circulation équipé d’un radar pouvant détecter les 
cyclistes :
• L’objectif de ce type de panneau est d’augmenter la sécurité dans les zones de 

visibilité réduite sur les routes où les cyclistes et les véhicules partagent une 
même route.

• L'ensemble de chacun de ces signaux est équipé d'électronique de détection 
(capteurs), microcontrôleur, communications GPRS, alimentation solaire et 
batterie, signalisation fixe et 3 LED haute luminosité.

Sécurisation de 
l’aménagement 

1.3



Référencement de la véloroute sur les applications cyclistes

Lisibilité de la signalisation

Concept :
● Augmenter la visibilité du territoire sur les grands itinéraires de cyclotourisme
● Améliorer le réseau cyclable avec les usagers

Condition de succès : 
● Disposer de données fiables 

sur le réseau cyclable
● Promouvoir l’application sur le 

territoire et travailler avec les 
associations cyclistes pour 
renseigner les itinéraires 
locaux.

Acteurs du secteur :

Partenariat entre Blois et la startup Geovelo : mettre en valeur les itinéraires cyclables et améliorer avec les
utilisateurs les aménagements cyclables

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- La visibilité des itinéraires cyclables sur le territoire
- Le perfectionnement des aménagements cyclables

Cas d’usage

Situer Blois sur les grands itinéraires de cyclotourisme
• Pour augmenter la visibilité des itinéraires cyclables locaux et faire de Blois une 

véritable étape sur les grands itinéraires de cyclotourisme, la collectivité a noué 
un partenariat avec la startup française Geovelo. 

• Geovelo est une application de calcul d’itinéraire vélo disponible au niveau 
national et dispose de 70 000 utilisateurs en France.

• Avec ce partenariat, l’ensemble des données d’itinéraires cyclables sont 
intégrées à une application et les itinéraires alternatifs sont également mis en 
avant. Les utilisateurs peuvent en effet ajouter des itinéraires.

Un tableau de bord pour piloter le développement du réseau cyclable
• En termes opérationnels, le partenariat permet à la collectivité de disposer d’un 

tableau de bord renseignant sur divers paramètres tels que la fréquentation des 
cyclistes dans l’agglomération et ainsi adapter les aménagements cyclables.

2.1



Déployer des stations vélos à haut niveau de service 

Concept :
● Déployer des stations vélos à haut niveau de service permettant d’apporter un stationnement sécurisé, de la connectivité, une consigne,

des toilettes, douches, etc.

Condition de succès : 

● Identification de sites 
stratégiques pour 
l’emplacement des abris 
(proximité d’un lieu 
touristique, centre-bourgs…)

● Installations de services 
attrayants (parking sécurisé, 
toilettes, fontaine)

● Sécurisation du site 
(vidéosurveillance, proximité 
de lieux de passages…)

Acteurs du secteur :

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Apporte des commodités et services pour les cyclistes
- Solution modulable et frugale pouvant être facilement installé en étant autonome en énergie 

Cas d’usage

Une solution modulable de station vélo lauréat du prix de
l’innovation urbaine 2020

Mobilypod est un abri à vélos sécurisé grâce à un digicode autonome et accessible

24h/24. Il est à destination des entreprises et collectivités et est adaptable selon

les besoins des clients (casiers "click and collect", prises électriques, bornes de

renseignement, atelier de réparation, mise à disposition de vélos ou trottinettes

électriques ...). Le concept de l’arbi est modulable et peut donc s’adapter

également à un contexte touristique.

Les abris à vélo Mobilypod s’inscrivent dans une démarche d’économie sociale et

solidaire :

● Ces abris à vélos sont durables sur deux points : autosuffisants grâce à des

panneaux photovoltaïques et produits à partir de conteneurs maritimes.

● Les conteneurs sont transformés dans un atelier de réinsertion par le travail

et Handicap (APF).

Services et information 
touristique 

3.1



Déployer des stations vélos à haut niveau de service 

Concept :
● Déployer des stations vélos à haut niveau de service permettant d’apporter un stationnement sécurisé, de la connectivité, une consigne,

des toilettes, douches, etc.

Services et information 
touristique 

De nombreux services usagers possibles :

3.1



Mesurer la fréquentation cycliste par le numérique

Concept :
● Suivi de la fréquentation des itinéraires cyclables
● Améliorer le réseau cyclable avec les usagers

Condition de succès : 

● Capacité de 
télétransmission par GSM

● Renouvellement des 
batteries tous les 2 ans

Acteurs du secteur :

Installation de compteurs de fréquentation cycliste Eco-Compteur et suivi sous forme de tableau
de bord diffusable au sein du Département du Vaucluse

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Collecte et diffusion des données de fréquentation des aménagements cyclables
- Le perfectionnement des aménagements cyclables

Cas d’usage

Compteur de cyclistes sur voie verte ou itinéraire cyclotouristique
• La solution ZELT Tourisme et Nature, développée par Eco Compteur, permet un 

comptage de la fréquentation cycliste. Elle est caractérisée par : 
○ Une boucle terre en forme de losange installée en sol meuble à 5 cm de 

profondeur qui analyse la signature magnétique des roues de vélos ;
○ Un algorithme SIRIUS permettant de compter précisément tous les types de 

vélo dans différentes configurations (trafic mixte, trafic élevé) ; 
○ Une option de sélection de comptage de vélos, en excluant tous les autres 

utilisateurs.

Un tableau de bord pour faciliter, l’analyse des données et leur diffusion
• En matière opérationnelle, Eco Compteur propose un logiciel de partage et 

d’analyse des données de comptage vélo : Eco-visio. Le logiciel est composé 
d’une dizaine de modules d’analyse (chiffres clés, graphiques, cartes, tableaux 
…). Il permet également de gérer les droits des utilisateurs, pour administrer les 
compteurs et partager les données entre différents acteurs.

Services et information 
touristique 

3.2



Bornes de recharges électriques pour VAE 

Concept :
● Fournir une solution de recharge pour vélo à assistance électrique
● Les stations sont souvent accompagnées de casiers pour stocker les affaires pendant la recharge

Condition de succès : 

● Capacité de 
télétransmission par GSM

● Renouvellement des 
batteries tous les 2 ans.

Acteurs du secteur :

Déployer des bornes de recharge à destination des cyclotouristes :

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Des solutions pratiques permettant d’attirer les cyclotouristes sur le territoire
- L’ajout de services pour les cyclotouristes sur le territoire

Cas d’usage

Des bornes de recharge avec casiers installables en extérieur : 
• Les bornes de recharge permettent de recharger les batteries des vélos 

électriques ou de tous les autres appareils fonctionnant sur batterie et 
également de déposer des affaires et des objets de valeurs de toute sorte dans 
les casiers individuels de l’armoire. 

• Le faible encombrement de ce type de borne permettent de les installer 
aisément et discrètement en extérieur (à condition d’une norme IP44)

• Elle permet aux collectivités locales qui l'installent de profiter du temps de 
recharge pour attirer l'utilisateur à visiter, consommer sur son territoire

Services et information 
touristique 

3.3



Amélioration de l’expérience touristique par le numérique

Concept :
● Amélioration de l’expérience touristique par des tables numériques tactiles personnalisables

Condition de succès : 

● Réseau wifi sécurisé
● Formation au matériel et au

logiciel

Acteurs du secteur :

Des tables numériques tactiles Kelmis par Kalkin installées au sein de la station de La
Plagne

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Valorisation du contenu touristique du territoire
- Assurer la continuité du service de l’office du tourisme dans le temps et dans l’espace
- Observatoire de statistiques touristiques

Cas d’usage

Kalkin (2012) a développé des tables tactiles afin de construire une expérience

touristique innovante en valorisant le territoire par le numérique. Les tables

tactiles sont connectées et autonomes et la solution est modulable selon les

besoins des territoires et peut être installée en intérieur comme en extérieur.

Fonctionnalités de la solution Kelmis :

● Gestion du contenu en back office

● Intégration et géolocalisation des médias

● Synchronisation de la solution avec le SI touristique

● Statistiques d’utilisation de la table tactile

● Scénarisation 3D des activités incontournables

● Ajout de condition de pratique (météo, qualité de l’air et des eaux …)

Services et information 
touristique 

3.4



Valorisation des potentialités touristiques par le Wifi territorial 

Concept :
● Un réseau de Wifi territorial

Condition de succès : 

● Raccordement à des réseaux
filaires proposant un débit
minimum de 8 Mbps

● Anticipation des budgets liés
à l’obsolescence rapide des
équipements qui nécessitent
un remplacement en moyenne
tous les 5 ans

Acteurs du secteur :

● Les collectivités territoriales
● Les opérateurs télécom de

wifi
● Les partenaires locaux (office

et acteurs du tourisme,
associations, établissements
privés …)

Le Wifi territorial, un outil de développement touristique :

Le projet agit sur plusieurs axes : 
- Mise en valeur touristique du territoire et principalement de la véloroute
- Promouvoir les usages diversifiés notamment la collecte de données des objets connectés
- Assurer une couverture en haut débit, notamment pour les touristes et les zones éloignées d’une 

couverture mobile de qualité

Cas d’usage

Le Wifi territorial offre la possibilité aux collectivités d’équiper leur territoire avec 

un réseau radio permettant de développer une grande diversité de services aux 

usagers. 

Un réseau Wifi touristique peut être déployé sir l’ensemble des points fréquentés 

par les visiteurs : Office de Tourisme, musées, sites et monuments visités… 

Ce réseau permet :

● De proposer aux touristes une connexion internet gratuite et sécurisée, primordiale pour les 

voyageurs venant de l’étranger 

● De promouvoir les sites et activités alentours via le portail captif

● De collecter certaines données de localisation et connexion permettant de réaliser des études de 

fréquentation et de demande

● De mieux cibler les actions de marketing territorial 

Services et information 
touristique 

3.5


