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Rapport de visite pour l’installation de stationnements pour vélos - Fiche d’observation 

 

Nom de l’école : _________________________     Adresse : __________________________ 

Direction : _________________________   Nom de la personne rencontrée : __________________________ 

Date et heure de la visite : ___________________ Combien d’élèves fréquentent l’école? ______________________ 

Combien y a-t-il d’employés à votre école? ___________________ 

 

Habitudes de déplacement 

1. Approximativement, quelle est la proportion d’élèves qui utilisent: 

______% Marche; Est-ce une école de quartier? _________________________ 

______% Vélo; Les supports sont-ils pleins? _________________________ 

______% Transport en commun; Avez-vous une entente avec la société de transport ? _____________ 

______% Voiture (sont reconduits par leurs parents) 

______% Élèves qui demeurent dans un rayon de 5 km? 

 

2. Approximativement, combien d’employés se déplacent en vélo : ____________________ 

 

Croquis (À indiquer sur le plan) 

1. Entrée des élèves 
2. Entrée des employés 
3. Débarcadère autobus 
4. Débarcadère parents 
5. Stationnement du personnel 
6. Piste cyclable 

Présence de voies cyclables à proximité _____ 
7. Support à vélos - Existants 

Lieu de l’emplacement : Terrain école : _____ ville :_____  autre :________ 
8. Supports à vélos – Nouveaux 

Où les supports à vélo pourraient-ils être installés ou relocalisés? 
9. Trajet emprunté par les élèves (si connu) 
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État des lieux 

1. Y a-t-il des dangers particuliers (vol, vandalisme, manque de supports, mauvaise localisation des supports,…)? 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Type de démarches réalisées pour informer les utilisateurs (règlements, usage…) : 

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Présence de vélo attaché au mobilier urbain, O/N? 

a.  : Nb de vélo?______ 

b. Endroit : _______________________________________________________________ 

 

Supports à vélo existants 
 1 2 3 4 

Nb de places disponibles     
Type de support 
 

    

Sont-ils adéquats? O/N     
Type de revêtement au sol     
Présence d’ancrage? O/N     
Nb de vélos sur les supports     
Vélos sont-ils cadenassés? O/N     
Les vélos sont-ils cadenassés 
adéquatement (roue+cadre)? O/N 

    

Les cadenas utilisés sont-ils 
adéquats? O/N 

    

Présence de repères visuels pour 
l’emplacement des supports 

    

Est-ce sécuritaire de se déplacer 
vers les supports? O/N 

    

Présence de surveillance directe 
(caméra, gardien,…) vs indirecte 
(fenêtre)? 

    

 
Autres commentaires ou démarches effectuées :  

 

 


