
Projet de Comptage-vélos 
du 23 septembre au 30 octobre 2017

Comment ça marche ?

• Choisissez un lieu (section cyclable aménagée ou trajet que vous jugez dangereux
pour les vélos, axe très emprunté par les vélos ou encore tout autre endroit qui
vous parait pertinent).

• Postez-vous le temps que vous souhaitez à cet endroit (30 minutes, 1h,.. Le matin,
en fin de journée,…)

• Comptez le nombre de vélos qui passent en précisant au maximum les
informations que nous vous remettons dans le modèle (vélo à assistance
électrique, casqué ou non, ..).

Nous recommencerons ce comptage d’ici quelques temps pour noter les évolutions.

Afin de s’appuyer sur des éléments chiffrés pour sa mission de plaidoyer pour promouvoir
le vélo en ville, Vélocité Grand Montpellier en appelle à vos yeux avisés pour une campagne
de comptage-vélo!

Objectifs : La semaine de la mobilité est l’occasion de mettre en valeur les modes de
déplacements « alternatifs ». Vélocité Grand Montpellier souhaite faire un focus sur le vélo en
ville. Le comptage-vélo permettra de recueillir des chiffres réels facilitant la communication
avec la presse, avec les techniciens et élus de la métropole. C’est également une façon de
nous faire remonter vos ressentis en tant que cycliste dans la partie « Commentaires ».

Il pourra, dans un second temps, se transformer en un véritable outil de comptage régulier
permettant de travailler sur l’efficacité des aménagements ou au contraire les urgences à
mettre en place.

Tous à vos compteurs!!

Les types de situations analysées :

• En fonction du choix du lieu de votre comptage, celui-ci pourra indiquer un passage
dangereux, un axe structurant pour les cyclistes, ou tout autre situation

Le comptage.. et après??

• Une fois le comptage effectué, vous pouvez scanner et envoyer par mail le tableau

et les renseignements associés à l’adresse suivante : montpellier@fubicy.org
jusqu’au 30/10/2017

• Vous pouvez également déposer les documents dans une urne placée au Faubourg
jusqu’au 30/10/2017 (Adresse : 15 rue du Faubourg de Nîmes, Montpellier)

• Nous vous re-proposerons un comptage très prochainement afin d’évaluer les
évolutions

mailto:montpellier@fubicy.org


SENS DE CIRCULATION SENS DE CIRCULATION

Adultes :

Enfants :

VAE (Vélos à assistance électrique) :

Casques : 

Piétons :

Motos :

Voitures :

Autres (précisez) :
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Adultes :

Enfants :

VAE (Vélos à assistance électrique) :

Casques : 

Piétons :

Motos :

Voitures :

Autres (précisez) :

Vous pouvez 
indiquer avec des 
bâtons, le nombre 

de cyclistes
Si on est 

plusieurs, je 
me charge de 
regarder les 

vélos qui 
arrivent par la 

droite

Allez, je 
note les 

trottinettes 
aussi!

Bon, je 
m’étais 

donné une 
heure, et 

c’est terminé!

Renseignements de la personne (ou du groupe de 
personne) qui compte :

• Nom : XXX

• Prénom : 

• Mail : 

• téléphone (facultatif) :

• Etes-vous adhérent Vélocité? 

• Lieu choisi (adresse exacte) : 

12 avenue de la petite reine, Clapiers

• Description de la situation pour les cyclistes (Par ex : 
sens interdits, piste cyclable ou pas, zone 30, ...) :

C’est un passage très fréquenté aux heures de pointes car 
il relie des zones d’habitations au centre-ville de 
Montpellier

• Pourquoi avez-vous choisi ce lieu pour le comptage?

Je me suis installé à cet endroit car je peux observer les 
déplacements-vélos depuis mon balcon

Date du comptage : 02/10/2017 Heure de début : 8h

Météo : Beau ciel bleu Heure de Fin : 8h30

Rappel : vous pouvez envoyer par mail cette feuille associée au tableau de comptage à l’adresse suivante : 
montpellier@fubicy.org avant le 30/10/2017. Vous pouvez également le déposer dans l’urne prévue à cet effet au 
Faubourg (15 rue du Faubourg de Nîmes, Montpellier) avant le 30/10/2017.

Projet : Comptage-vélos du 23/092017 au 30/10/2017 
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de bâtons!!
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Commentaires sur ce comptage :

"j'ai vu beaucoup de remorques" ou "beaucoup de cyclistes prennent le sens interdit. je propose de permettre le 
double sens cyclable ", ou encore « carrefour dangereux. » ...

Le comptage des 
voitures est facultatif 

mais permet de 
préciser la part modale 

vélo par rapport à la 
voiture.
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Adultes :

Enfants :

VAE (Vélos à assistance électrique) :

Casques : 

Piétons :

Motos :

Voitures :
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Adultes :

Enfants :

VAE (Vélos à assistance électrique) :

Casques : 

Piétons :

Motos :

Voitures :

Autres (précisez) :

Renseignements de la personne (ou du groupe de 
personne) qui compte :

• Nom : 

• Prénom : 

• Mail : 

• téléphone (facultatif) :

• Etes-vous adhérent Vélocité? 

• lieu choisi (adresse exacte) : 

• Description de la situation pour les cyclistes (Par ex : 
sens interdits, piste cyclable ou pas, zone 30, ...) :

• Pourquoi avez-vous choisi ce lieu pour le comptage?

Date du comptage : Heure de début : 

Météo : Heure de Fin : 

Rappel : vous pouvez envoyer par mail cette feuille associée au tableau de comptage à l’adresse suivante : 
montpellier@fubicy.org avant le 30/10/2017. Vous pouvez également le déposer dans l’urne prévue à cet effet au 
Faubourg (15 rue du Faubourg de Nîmes, Montpellier) avant le 30/10/2017.

Projet : Comptage-vélos du 23/092017 au 30/10/2017 
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Commentaires sur ce comptage : 

Plus d’infos sur www.velocite-montpellier.fr
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