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Comptages vélos en 2019:
Poursuite de l’extension du réseau

Exploitée par SuisseMobile sur mandat de l’Office fédéral des routes

(OFROU), la centrale nationale des données sur les comptages des vélos a été

encore complétée en 2019. Au total, 73 compteurs sont maintenant intégrés

à cette centrale, soit douze de plus qu’en 2018. Les résultats de 2019 sont

depuis peu disponibles. Le rapport peut être téléchargé via suissemobile.org.

La météo de 2019 n’a pas été tout à fait aussi ensoleillée que l’année record

de 2018. Néanmoins, le trafic des vélos a poursuivi son ascension sans freins

en milieu urbain. En revanche, en milieu rural, où le trafic des loisirs joue un

rôle prépondérant, les cyclistes ont été retenus par la météo. Au total, un

peu moins de vélos que l’année dernière ont été comptés. La tendance à long

terme reste cependant nettement orientée vers la croissance.

Les réseaux de comptages des villes et cantons poursuivent leur extension. En

plus des compteurs déjà existants, quatre du canton de Neuchâtel, un du

canton de Nidwald, quatre du canton de Soleure ainsi qu’un du canton et

deux de la ville de Schaffhouse ont été intégrés. La centrale nationale des

comptages vélos comporte maintenant un total de 73 emplacements.

En milieu rural, les sections les plus chargées en 2019 se trouvent sur les

itinéraires suivants de «La Suisse à vélo»: Route du Rhin (no 2), Route

Nord-Sud (no 3), Route des Lacs (no 9) et Goldküste-Limmat (no 66).

Par ailleurs …

... un nouveau document «Mobilité douce et loisirs de proximité» est paru. Il

a été préparé par l’Office fédéral des routes, SuisseMobile et Suisse Rando.

Le document peut être téléchargé via suissemobile.org et mobilite-douce.ch.

... le «Manuel degrés de difficulté» a été revu. Il peut aussi être téléchargé
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via suissemobile.org et mobilite-douce.ch.
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