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     Marseille, le 11/02/2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Résultats du 3ème « Baromètre des Villes Cyclables »  
organisé par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) sur tout le territoire français, en 2021 

 

 

L’association RAMDAM (Rassemblement d’Associations pour les Modes de Déplacements Alternatifs 

sur la Métropole Aix Marseille Provence)* salue les résultats nationaux du Baromètre des villes 

cyclables 2021 : la participation est en hausse de + 50%, avec plus de 277 000 réponses (184 484 en 

2019), comme le nombre de communes classées (1625, soient +107%). Toutefois, le score général est 

stable, depuis 2017. 

 

A l'échelon de notre métropole, RAMDAM et ses associations membres ont largement participé à la 

réussite de ce 3ème baromètre des villes cyclables. 

 

La participation en hausse (+ 50% sur Marseille) reflète la croissance du nombre de cyclistes au 

quotidien, enregistrée par ailleurs lors de nos opérations de comptage. 

 

Sur un classement de A à G en terme de « Climat cyclable » (de A+ : Excellent A+, à G : Très 

défavorable), peu de communes de la Métropole se classent mieux que D. 

 

-Seules les villes de La Roque d’Antheron (B) et Sénas (C) sont dans le vert (« Favorable » et « Plutôt 

favorable ». Meyrargues est classé D (« Moyennement favorable ») 

 

-Martigues et Pertuis sont classées E (« Plutôt défavorable ») 

 

-Aix-en-Provence et Salon-de-Provence sont classées en F (« Défavorable »), comme La Ciotat, Fos-

sur-Mer, Lambesc, Velaux. 

 

-Marseille est dernière des grandes villes en France et continue de se classer G, soit « très 

défavorable » à la pratique du vélo (malgré une note en légère hausse) comme nombre de 

communes livrées à la voiture : Aubagne, Auriol, Carry le Rouet, Eguilles, Eyguières, Gardanne, Istres, 

La Fare les Olivier, Lançon de Provence, Les Pennes Mirabeau, Miramas, Rognac, Roquevaire, Saint 
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Cannat, Simiane Collongue, Trets, Ventabren, Vitrolles.  

 

Le constat est sans appel : si la Métropole Aix Marseille Provence travaille activement pour 

l'amélioration des services proposés aux cyclistes, il n'en va pas de même des aménagements 

cyclables. 

 

Nos élus doivent viser à la pacification de l'espace public en abaissant les limitations de vitesse et en 

limitant la place de la voiture au profit des modes alternatifs : transports en commun, marche, vélo, 

covoiturage, autopartage,...ceci notamment dans l’objectif d’un partage de l’espace public plus juste. 

 

Il s'agit aussi d'améliorer le cadre de vie des habitants et l'attractivité du territoire. 

 

Nos élus doivent faire face à leurs responsabilités, en lien avec la question de la santé publique (les 

taux élevés de pollution atmosphérique, l’accidentologie routière) et aux retombées négatives 

économiquement parlant (perte de temps, embouteillages, coût pour les entreprises, baisse 

d’attractivité, difficulté d’accès à l’emploi,..) et aux prochaines échéances que sont les « Zones à 

Faible Émission » prévues à Marseille et à Aix en Provence. 

 

RAMDAM et ses associations membres renouvellent leur proposition de travailler avec la 

Métropole Aix Marseille Provence, et les communes membres, afin de réaliser les infrastructures 

cyclables et piétonnes indispensables à l'amélioration de la situation, et d’atteindre les objectifs de 

réalisation d’aménagements cyclables tels que prévus dans le Plan vélo métropolitain à horizon 

2024. 

 

 

*Les associations et structures membres de 

RAMDAM : 

-APROVEL - Salon de Provence 

-Les Vélos des Etangs - Martigues, Istres, 

Miramas, Fos-sur-Mer 

-Velo Sapiens - Marseille 

-ADAVA Pays d'Aix - Aix-en-Provence, 

Gardanne, Bouc-bel-Air, Simiane, Cabriès, 

Lambesc, Pennes Mirabeau 

-Collectif Vélos en ville - Marseille 

-Action Vélo - Aubagne 

-Utop Vélos - La Ciotat 

-AESE - Action Envt à Septèmes et Environs 

-Coursiers solidaires à vélos - Marseille 

 

Membres associés : 

-Vélo Club Elxcelsior - Marseille 

-Tout en Vélo - Marseille 

-Tous en Biclou - Marseille 

-Collectif Bike Together - Marignane 

-Piéton à Marseille, antenne de "60 millions de 

piétons' 

-AF3V, antenne régionale de la Fédération des 

Vélo routes et voies vertes 

-Agile en Ville - Marseille

 

 

 

Contacts : 

- Frédéric SERRES, Administrateur de RAMDAM et de l’ADAVA Pays d’Aix / 06 66 20 67 79 

- Anne-Laurence BEAUDOIN, Présidente de RAMDAM / 07 52 06 46 70 


