
358 personnes ont participé à cette
enquête en ligne.

Nombre d'enquêtés

 des usages des berges de l'Orne

Cette infographie a pour but de présenter de manière 
générale les résultats de l'enquête des usages des berges 

de l'Orne qui était disponible du 15 mai au 24 juin 2022. 

Infographie  de l'enquête

98 % 98 % des enquêtés résident dans
une commune membre d'Orne
Lorraine Confluences.

Provenance des enquêtés

Le mode de déplacement principal des usagers de la
voie verte est la promenade. Elle représente 64.5% des
modes doux, largement devant le vélo qui n'en
représente que 17%.

Les usages principaux sur la voie verte
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Les tronçons de la voie verte les plus
fréquentés et utilisés par les enquêtés sont
ceux d'Auboué-Moineville et de Valleroy-
Hatrize.

La fréquentation de la voie verte
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Les principales causes d'insatisfaction
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Globalement, les causes d'insatisfaction de
la pratique de la voie verte pour les
enquêtés sont le manque de mobilier
urbain et notamment des poubelles.

Dans la catégorie "Autre" les causes
principales sont l'entretien des berges et le
partage de voirie difficile entre les
différents modes doux (piéton et vélo).

D'après l'échelle de Likert notée de 1 à 5,
seulement 3,1% des enquêtés sont très insatisfaits
de leur usage de la voie verte contre 31% de très
satisfaits.

Globalement, 73,2 % des enquêtés sont satisfaits,
voire très satisfaits de la voie verte.

Satisfaction de l'usage de la voie verte
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Les besoins en équipements  

Les causes d'insatisfaction en termes de
mobilier urbains reflètent nettement les
besoins des usagers de la voie verte.

D'après ces résultats, on peut également
déduire que l'aménagement d'aires de pique-
nique est pertinent.

Dans la catégorie "Autre" les équipements les
plus cités sont des équipements sportifs, des
points d'eau potable et des stations de
réparation de vélo.

Il ressort également des demandes de
prolongement de la voie verte jusque la
commune de Conflans-en-Jarnisy.
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Sur le nombre total d'usagers des berges de l'Orne, 17 %
pratiquent principalement le vélo sur la voie douce des
berges de l'Orne.

Nombre d'enquêtés pratiquant le vélo

sur la pratique du vélo
Cette infographie a pour but de présenter de manière plus approfondie 

les résultats de l'enquête, sur la pratique du vélo sur les berges de l'Orne.

Infographie  de l'enquête  des 
usages des berges de l'Orne

33,6 % des cyclistes pratiquent le vélo
tous les jours ou au moins une fois par
semaine.

48,1 % des cyclistes pratiquent le vélo
plusieurs fois par mois.

La fréquence d'utilisation

Parmi les enquêtés pratiquant le vélo ayant
répondu à cette enquête, la majorité des
enquêtés associent la voie verte à la pratique
du vélo.

13,1 % des enquêtés choisissent leur lieu de
pratique en fonction de leurs destination,
comme les trajets domicile-travail.

Le lieu de la pratique du vélo 
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65,6 % des enquêtés considèrent le vélo
comme un moyen de transport.

Parmi ces enquêtés considérant le vélo comme
un moyen de transport, 90,1 % en sont satisfaits
voire très satisfaits.

Le vélo : un moyen de transport ?
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Pour les enquêtés, le principal frein à la pratique
du vélo est le manque d'aménagements de pistes
cyclables.

Les conditions météorologiques et l'insécurité
sont des freins tout aussi importants. Les futurs
aménagements devront prendre en compte
particulièrement ce sentiment d'insécurité. 

Les principaux freins à la pratique du 
vélo

D'après les enquêtés, les aménagements qui pourraient les encourager à changer
leur moyen de déplacement quotidien par des modes doux, sont principalement :

Les aménagements qui inciteraient l'usage du vélo pour des 
déplacements quotidiens

Pour les enquêtés, la fonction du vélo est
dédiée essentiellement au loisir et au sport.

Grâce à ces résultats, on peut constater que la
voie verte le vélo est peu utilisé comme un
moyen de transport pour des déplacements
quotidiens domicile/travail.

La fonction du vélo sur la voie verte
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52,5 %
Parmi les enquêtés, 52.5 % d'entre eux
envisagent d'utiliser le vélo pour leurs
déplacements quotidiens à l'avenir.

Le vélo : un moyen de 
déplacement quotidien futur ?

Aménager davantage de pistes cyclables et de voies vertes ;
Créer plus d'itinéraires et plus adaptés aux besoins des usagers ;
Connecter les autres communes d'OLC à la voie verte des berges de l'Orne ;
Des aménagements cyclables plus sécurisés ;
Aménager davantage de lieux de stationnement vélo ;
Développer un service de location de vélo.


