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ÉDITO

Depuis l’adoption de son schéma directeur cyclable d’agglomération, en 2004, Dijon s’est découvert un vrai talent 

pour le vélo !

Ce n’est nullement un hasard si le Club des villes et territoires cyclables nous a choisi pour tenir son congrès 

national en octobre 2011 ! Le Grand Dijon aime les transports doux et développe régulièrement sa politique en 

faveur du vélo : 1800 arceaux de stationnement implantés sur l’agglomération, 8,5 km de double-sens cyclables, 

23% de la voirie aménagée pour les cycles, soit 234 kilomètres, auxquels vont s’ajouter les aménagements qui 

longeront les 20 kilomètres de tramway en construction. Autant de données indiquées dans cet Observatoire du 

Vélo, que le Grand Dijon met à jour et publie chaque année depuis 2008.

Côté innovation, on pourra notamment retenir que le réseau de bus Divia a mis en service 800 DiviaVélos à la 

location longue durée. Des vélos conçus spécialement pour la ville par Lapierre, le symbole même d’une des 

marques dijonnaises qui savent exporter leur savoir-faire à l’échelle mondiale ! Autre nouveauté parmi celles que 

vous découvrirez au fil de cette édition 2010 : au cœur du Pôle d’Echange Multimodale de la gare, une vélostation 

propose aujourd’hui 176 places de stationnement sécurisées.

Rapide, tendance, économique ... Les qualificatifs sont nombreux pour évoquer les avantages du vélo en ville. 

Moteur inépuisable de bien-être, physique pour ses usagers, climatique pour leur cadre de vie, celle que l’on 

nomme la petite reine, à l’évidence, ne cesse de ravir sur notre territoire de nouveaux adeptes. Nous pouvons 

d’ailleurs être fiers de cette véritable « culture du vélo» aujourd’hui ancrée au sein de notre agglomération, à tel 

point qu’y prospèrent les bourses aux vélos. Et pour ne citer qu’un chiffre, reflet de cet engouement, je dirai 200. 

Vous êtes parfois plus de 200 cyclistes par heure dans nos rues.

Plus que jamais, nous croyons à l’idée du cercle vertueux que nous avons engagé et qui va s’amplifier avec le 

développement de notre schéma directeur vélo, en cohérence avec le Plan de Déplacements Urbains en cours 

de révision qui va tirer les conséquences, en terme d’écomobilité, de la mise en service du tram dès la rentrée 

scolaire 2012 !

Demain, plus encore qu’aujourd’hui, quand davantage de voies réservées permettront de traverser l’aggloméra-

tion de part en part, quand de vastes parkings à vélos seront créés, quand le cœur de ville sera franchissable en 

tous sens – les double-sens cyclables au centre-ville ont prouvé tout leur intérêt… et n’ont pas généré d’accident 

contrairement à ce que craignaient les sceptiques -, le vélo aura pleinement gagné son droit de cité à Dijon, même 

si la ville n’est pas parfaitement plate et qu’il n’y fait pas toujours beau… Sa pratique devenant moins périlleuse, 

elle va encore prendre de l’ampleur dans les prochains mois. Plus nombreux, les cyclistes sont plus visibles, donc 

davantage pris en compte par les automobilistes, donc plus en sécurité… ce qui amènera encore plus de citadins 

à chevaucher leur deux-roues, y compris pour parcourir quotidiennement les « pas plus de 3 kilomètres » (dans 

bien des cas) qui les séparent de leur bureau !





PREAMBULE

L’objectif de l’observatoire est de réaliser un état des lieux dans l’agglomération dijonnaise, après la 

mise en place du schéma directeur en faveur des cyclistes publié en 2004. 

Pour rappel, ce schéma directeur a été élaboré à l’échelle du territoire communautaire. Destiné à faire 

passer de 2% à 10% la part des cyclistes parmi les modes de déplacements sur le territoire, ce schéma 

proposait un réseau cohérent de 165 km environ, réseau qui atteint 234 km actuellement, basé sur les 

grands principes suivants:

• Suivre les axes de voirie structurants, afin de faciliter la lisibilité et la mémorisation du réseau, de 

privilégier les trajets les plus directs.

• Valoriser le prolongement des itinéraires existants présentant une logique d’agglomération

• Parvenir à une desserte équilibrée et homogène de l’agglomération.

L’observatoire vélo permet de mesurer l’évolution de la pratique du vélo dans l’agglomération. Ce rap-

port  actualise les éléments à partir des bilans précédents. Un certain nombre de critères sont pris en 

compte et comparés.

Le rapport présente les aménagements cyclables de l’agglomération. Il concerne en premier lieu la 

voirie et un recensement des aménagements selon une méthode standard de calcul du linéaire d’amé-

nagements cyclables (Fédération française des usagers de la bicyclette). Puis, un diagnostic est mené 

pour les stationnements vélos (parcs à vélos, arceaux) à l’échelle de l’agglomération, et des communes. 

Enfin les relations d’intermodalité entre le vélo, le tramway ou le train sont explicitées.

Les données existantes sur les déplacements dans l’agglomération dijonnaise sont également présen-

tées: l’accidentologie, les comptages vélos, les résultats d’une enquête qualitative auprès des usagers 

du vélo, l’enquête ménage et déplacements  ainsi que des évolutions.

Enfin la culture vélo regroupe les locations de vélos ( DiviaVélo, Vélodi, collectivités...), les distributeurs 

de vélos, les associations et les entreprises liées au vélo, les publications et les manifestations autour 

de ce mode de déplacement.
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INTRODUCTION

La morphologie de l’agglomération dijonnaise est favorable à la pratique du vélo. Peu étendue et avec un relief 

modéré, elle permet des déplacements aisés à bicyclette. De plus, les centralités sont assez marquées par des 

pôles d’emplois (centre-ville, CHU, Université) et des quartiers résidentiels. 60% des 250 000 habitants sont 

situés dans un rayon de 3 kilomètres. D’après l’enquête ménage-déplacements près de 80% des actifs dijonnais 

travaillent dans leur commune de résidence. Ils ont donc, sauf exception, un trajet inférieur à 5 kilomètres à ef-

fectuer pour se rendre sur leur lieu de travail.

Tous les éléments sont réunis pour que la pratique cyclable soit facile dans cette agglomération.

Par ailleurs, les seuils de pollution relevés par le réseau Atmosf’air restent en deçà des objectifs de qualité fixés.

L’arrivée du tramway fin 2012 devrait apporter de nouvelles perspectives au vélo (réduction de l’usage de l’auto-

mobile en centre-ville, multiplication d’aménagements cyclables...). 

L’année 2010 a été marquée par la mise en place des travaux liés au tramway, sur l’ensemble des 20 km de li-

gnes. Le constat de la circulation vélo est donc temporaire, avec des problèmes de parcours, des stations vélodi 

et des arceaux de stationnement démontés.

A la mise en service du tramway, la combinaison des modes doux et du nouveau mode de transport public, contri-

buera avec d’autres politiques publiques à placer le Grand Dijon dans une démarche résolument écologiste.

1 km

3 km

Tissu urbain de l’agglomération dijonnaise

9,4 km

8
,4

 k
m



LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES.

• La voirie.
• Le stationnement vélo.
• L’intermodalité et le vélo.
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• La voirie
 - Nouveau mode de recensement des aménagements cyclables

Depuis 2007, le Club des Villes et 

territoires cyclables a élaboré une 

méthode claire et précise de recen-

sement de la voirie cyclable afin de 

permettre d’établir un état des lieux 

des politiques vélo et marche à pied 

dans les villes françaises, et de me-

surer leur avancée depuis 2007.

La méthode proposée consiste à ef-

fectuer le rapport entre la voirie amé-

nagée pour les cyclistes et la voirie 

totale. Dans l’idéal cycliste, le résul-

La méthode impose quelques 

règles : les zones 30 favorables 

à la mixité et à la sécurité sont 

comptabilisées, tout comme les 

aires piétonnes accessibles aux 

vélos, les couloirs de bus ouverts 

aux cyclistes, les bandes cycla-

tat serait évidemment de 100%. Les 

villes doivent donc connaître préci-

sément l’étendue de leur voirie. 

MÉTHODOLOGIE

bles ou autres pistes cyclables. Afin 

de différencier les doubles sens des 

sens uniques, il faut multiplier par 1 

les doubles sens et par 0,5 les sens 

uniques. Par exemple, une zone 30 

de 100 mètres comptera pour 100 

mètres de voirie cyclable si elle est 

à double sens et pour 50 mètres 

si elle est en sens unique. Enfin, 

les aménagements hors voirie 

sont comptabilisés séparément.
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Linéaire de voirie aménagée
par les cyclistesGrand Dijon

Vitesse limite Sens Aménagement

Aire piétonne Ouvertes aux cyclistes 19,8 1 19,8

Interdites aux cyclistes 0 0 0

zone de rencontre en double sens 0 1 0

en sens unique avec double-sens cyclable 0 1 0

sans double-sens cyclable 0 0,5 0

Zone 30 en double sens 68,41 1 68,41

en sens unique avec double-sens cyclable de type

- cohabitation 0 1 0

- bande cyclable 6,97 1 6,97

- piste cyclable 0,05 1 0,05

- couloir bus-vélo 1,08 1 1,08

- Contre-allée aménagée 0 1 0

sans double-sens cyclable 7,09 0,5 3,55

Zones 50, 70, 90 en double sens avec

- bande cyclable ou accotement revêtu

   * d'un seul côté 10,15 0,5 5,08

   * des deux côtés 54 1 54

- piste cyclable unidirectionnelle

   * d'un seul côté 23,82 0,5 11,91

   * des deux côtés 22,44 1 22,44

- piste cyclable bidirectionnelle 25,26 1 25,26

- couloir bus-vélos

   * d'un seul côté 10,03 0,5 5,02

   * des deux côtés 7,06 1 7,06

sans aucun aménagement 754,51 0 0

en sens unique avec dans le même sens

- bande cyclable ou accotement revêtu 4,52 0,5 2,26

- piste cyclable unidirectionnelle 0 0,5 0

- couloir bus-vélos 1,34 0,5 0,67

- Contre-allée aménagée 0 0,5 0

avec à contresens

- bande cyclable 0,34 0,5 0,17

- piste cyclable unidirectionnelle 0 0,5 0

- couloir bus-vélos 0 0,5 0

- Contre-allée aménagée 0 0,5 0

avec dans les deux sens

- piste cyclable bidirectionnelle 0,05 1 0,05

- couloir bus-vélos bidirectionnel 0 1 0

sans aucun aménagement 11,18 0 0

Linéaire total d'aménagements cyclables sur voirie 262,41 233,77

Linéaire total des voiries susceptibles d'être aménagées 1028,1

Part de la voirie aménagée 22,74

Linéaire d'aménagements hors voirie

Voies vertes 21,77

Pistes cyclables qui ne longent pas une voirie 5,02

Allées en coeur d'îlot ouverte aux cycles 1,25

Allées de parcs traversables à vélo 3,21

Allées forestières

Passages dénivelés : passerelles et tunnels 0,42

Linéaire total d'aménagements cyclables hors voiries 31,67

Linéaire brut 
(km)

Coef-
ficient

Linéaire 
corrigé
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• Le stationnement vélo
Le stationnement vélo est étudié 

sous deux aspects : 

• les normes de stationnement vélo 

 - les normes de stationnement vélo dans les PLU
Les normes de stationnement  sont 

inscrites dans les documents de 

planification urbaine, notamment 

dans l’article 12 du règlement dans 

le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Celui-ci concerne les constructions 

et installations nouvelles ainsi que 

les changements de destination 

(sauf impossibilité technique). L’ar-

ticle stipule le nombre de places de 

stationnement vélo par tranche de 

Surface Hors Œuvre Nette (SHON). 

Si le nombre de places obtenu n’est 

pas entier, il doit être arrondi au 

nombre entier supérieur dès que 

la décimale est supérieure à 5. Les 

tableaux suivants décrivent les an-

ciennes et nouvelles normes de sta-

tionnement inscrites dans les PLU. 

EN BREF

• Avec la méthode de re-

censement du Club des 

Villes Cyclables, l’ag-

glomération dijonnaise 

compte plus de 233 km 

d’aménagements cycla-

bles sur voirie et 32 km 

hors voirie.

• 23% du linéaire total de 

voirie est aménagée pour 

la circulation cycliste.

dans les documents de planification 

urbaine (article 12 du règlement 

dans le Plan Local d’Urbanisme).

• les arceaux et les parcs à vélos.

Dans l’agglomération dijonnaise, 

233 km de linéaire d’aménagements 

cyclables, soit 23% du linéaire de 

voirie totale, ont été comptabilisés. 

Ces dernières années, la multiplica-

tion des zones 30, l’instauration des 

doubles-sens cyclables ou encore le 

développement des bandes et pis-

tes cyclables ont permis d’augmen-

ter le linéaire de voirie aménagée.

Le graphique montre l’importance 

de la politique de modération de 

la circulation (aires piétonnes et 

zones 30) dans le linéaire d’amé-

nagements cyclables. Les pistes et 

bandes cyclables contribuent à 25% 

chacune dans ce linéaire. Les zones 

30 présentent un potentiel impor-

tant  N’ayant pas de données an-

térieures à l’échelle de l’aggloméra-

tion, l’évolution n’est pas mesurable.

Cependant sur la commune de 

Dijon, en 2007 (source FUB), le 

pourcentage de voirie aménagée 

est passé d’environ 15% à 24% !

Quels aménagements?
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Rappel des normes de stationnement
dans les anciens documents d’urbanisme

Nouvelles normes proposées par le Grand Dijon
dans les nouveaux PLU pour le stationnement des vélos

•
•

•
•
•
•
•
•
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Comme le montre le tableau ci-dessus ces normes ont été instaurées dans les PLU de nombreuses communes.

Relevé de la situation dans les
documents d’urbanisme en cours
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 - L’ÉcoPLU de Dijon

Dijon a approuvé en juin 2010 son 

ÉcoPLU . 

Ce Plan Local d’Urbanisme Écologi-

que va plus loin que le simple PLU, 

et notamment en matière de mobi-

lité. 

La Ville de Dijon a fixé des objectifs 

ambitieux :

• Une ville accessible, agir sur 

l’intermodalité en privilégiant les 

transports publics (favoriser leur 

accessibilité et leur mise en œuvre, 

réaliser des parkings relais connec-

tés aux transports publics aux en-

trées de la ville) et en renforçant 

l’accessibilité du cœur de l’agglo-

mération (développer le site de la 

gare et les haltes ferroviaires).

• Une ville en mouvement, en 

développant des modes de dépla-

cements durables (aménager un ré-

seau continu, agréable et sécurisé 

d’itinéraires cyclables, développer 

un réseau piéton à l’échelle de la 

commune et favoriser le développe-

ment du co-voiturage et de l’auto-

partage) mais aussi une politique de 

stationnement en cohérence avec 

les transports publics (maitriser le 

stationnement voiture, surtout aux 

abords du tramway).

• Une ville apaisée, pour conce-

voir et aménager des espaces pu-

blics de qualité (favoriser la requali-

fication et l’adaptation des espaces 

publics en adaptant le gabarit des 

voies selon les fonctionnalités ur-

baines et en mettant le piéton au 

cœur du réaménagement des espa-

ces publics.

L’article 12 du règlement du pro-

jet d’ÉcoPLU dijonnais sur le sta-

tionnement des vélos concerne les 

constructions et installations nou-

velles ainsi que les changements de 

destination (sauf impossibilité tech-

nique). Les normes sont exprimées 

en nombre de places de stationne-

ment  par tranche de SHON. Si le 

nombre de places obtenu n’est pas 

entier, il doit être arrondi au nom-

bre entier supérieur dès que la dé-

cimale est supérieure à 5. 

Normes de stationnement de l’ÉcoPLU de Dijon
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 - Les parcs à vélos et les arceaux.
Le stationnement vélo se matéria-

lise par deux modes principaux : les 

parcs ou les arceaux. En général, 

les parcs à vélos relèvent de l’ini-

tiative privée, ils sont souvent des-

tinés aux salariés d’une entreprise 

ou d’une institution. En revanche, 

les arceaux implantés par la Ville 

ou la Communauté d’aggloméra-

tion concernent tous les cyclistes. À 

Dijon, il existe aujourd’hui un seul 

parc à vélos public : la vélostation 

de la gare.

La vélostation de la gare fait partie 

intégrante des locaux de la SNCF. 

Ouverte depuis le 1er octobre 2010, 

elle a une capacité de 120 places 

(+ 56 places dans une extension 

indépendante) et est réservée aux 

abonnés Divia et SNCF.. Un petit 

service de réparation/entretien est 

également possible sur place : ré-

glages des freins et des lumières, 

gonflage des pneus, etc. 

Actuellement, une vingtaine d’abon-

nés bénéficie des nombreux avan-

tages de la vélostation (service de 

réparations, abonnement peu cher 

car les employeurs en payent sou-

vent une partie : de 12 à 70 euros, 

un parking surveillé et/ou vidéosur-

veillé). 

Les arceaux vélos permettent éga-

lement de limiter le vol. Au total 

environ 1800 arceaux sont comp-

tabilisés. En 2010, en raison des 

travaux du tramway, certains ar-

ceaux ont dû être déposés le long 

des travaux (exemple : Avenue du 

Drapeau). Cependant, de nombreux 

arceaux seront posés aux abords 

des stations du tramway. Un bilan 

plus exhaustif sera effectué une fois 

le tramway mis en place.

Par ailleurs, des projets d’implan-

tation sont prévus sur Dijon pour 

2011. Les établissements recevant 

du public et les pôles de commerces 

sont privilégiés.
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EN BREF

En 2010, 17 communes 

sur 22 ont intégré, ou 

sont en train d’intégrer, 

dans leur PLU les nouvel-

les normes vélo.

L’ÉcoPLU de Dijon est très 

ambitieux en terme de 

stationnement vélo.

Environ 1800 arceaux per-

mettent l’accrochage des 

vélos, dans l’aggloméra-

tion. La multiplication des 

places de stationnement 

vélo limite le vol et favo-

rise la pratique du vélo.

Projet pour 2011

• L’intermodalité et le vélo
 - Le vélo et le train

Depuis juin 2009, la gare de Di-

jon est un véritable Pôle d’Échan-

ges Multimodal (PEM). En effet ce 

pôle regroupe train, voiture, taxi, 

bus intra-urbain (Divia), bus inter-

urbain (Transco), vélo, Vélodi, pié-

ton et bientôt tramway. La place 

du vélo s’est d’ailleurs renforcée 

avec l’ouverture de la vélostation. 

Celle-ci présente plusieurs avanta-

ges en terme d’intermodalité train-

vélo. Les deux axes, l’un côté quai 

et l’autre côté gare permettent aux 

usagers de passer facilement et di-

rectement du transport ferroviaire 

au vélo.

Le vélo reste tout de même à la 

marge de l’intermodalité à la gare 

de Dijon. Seulement 2% du rabat-

tement s’effectue en vélo et 2% de 

la diffusion (d’après une enquête 

sur les flux menée en 2008 par EF-

FIA).

Les haltes ferroviaires, de la même 

façon que la gare de Dijon Ville, 

peuvent permettre l’intermodalité 

train-vélo. L’étude d’opportunités 

aboutie en 2010 a permis de dé-

terminer les trois sites susceptibles 

d’accueillir ces haltes : gare Porte-

Neuve (qui deviendra une gare TGV 

avec la LGV Rhin-Rhône), la Vapeur 

et Longvic. Des aménagements de-

vront accompagner ces réalisations 

pour l’instant non programmées.
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EN BREF

• En bref : Une vélosta-

tion vient d’être inaugu-

rée en gare de Dijon-Ville, 

et vient renforcer le Pôle 

d’Échanges Multimodal,  

encourageant ainsi l’in-

termodalité train-vélo.

Le projet de tramway ap-

portera un développement 

au schéma directeur vélo

En conclusion du bilan des 
aménagements cyclables.

La prise en compte des vélos 

dans le développement de l’ag-

glomération suit son cours.

Aujourd’hui, 23% du linéaire to-

tal de voirie sont aménagés pour 

les cyclistes, soit  234 km de voirie. 

Chaque commune intègre progres-

sivement les nouvelles normes de 

stationnement vélo et l’ÉcoPLU di-

jonnais affiche une réelle volonté de 

tenir compte du vélo dans la ville, 

au travers de la réglementation du 

stationnement. 

Enfin, l’intermodalité, déjà pré-

sente à la gare, sera renforcée 

avec l’arrivée du tramway.

 - Le vélo et le tramway
Dans le cadre du Plan de Déplace-

ment Urbain (PDU), le Grand Dijon 

a mis en place en 2004 un « Sché-

ma directeur des aménagements 

cyclables », qui prévoyait différents 

aménagements cyclables tels que 

des pistes, des offres de stationne-

ment... 

La création et le développement de 

pistes se poursuivra dans le cadre 

de la réalisation du tramway. En 

effet, le réaménagement des axes 

empruntés par celui-ci permettra de 

rééquilibrer la place accordée aux 

différents usagers de l’espace-rue. 

Les aménagements cyclables pré-

vus dans le secteur du tramway 

sont envisagés au niveau du trottoir 

sous forme de pistes cyclables avec 

un élargissement de l’espace globa-

lement dédié aux modes doux.

Quatre à cinq stations vélos se-

ront installées aux principaux lieux 

d’échange avec le tramway.

Crédit photo: Asylum



L’UTILISATION DU VÉLO DANS 
L’AGGLOMÉRATION.

• Les données existantes.
• Les comptages.
• Accidentologie dans l’agglomération   
dijonnaise.
• Enquête qualitative auprès des usagers 
du vélo.
• Enquête sur la mobilité des étudiants et 
du personnel de l’Université Bourgogne.
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• Les données de l’enquête ménages déplacements. 

La collecte des données, réalisée 

par le bureau d’études PTV, a été 

effectuée par téléphone auprès 

d’un échantillon de 5 600 per-

sonnes. 

Au sein des ménages enquêtés, 

une seule personne tirée au sort 

a été retenue, en vue de recueillir 

l’ensemble de ses déplacements 

de la veille.

Les données ont été redressées afin 

de les quantifier au niveau de la po-

pulation totale.

L’enquête a porté sur le territoire du 

SCOT. 

Cependant, les comparaisons avec 

1997 se font sur des périmètres 

identiques (soit celui de l’agglomé-

ration de 1997 à 13 communes : 

Ahuy, Chenôve, Chevigny-

Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fon-

taine-lès-Dijon, Longvic, Neuilly-

lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, 

Quetigny, Saint-Apollinaire, Sen-

necey-lès-Dijon, Talant).

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE DE 2009.

Une nouvelle « Enquête ménages 

déplacements » a été réalisée fin 

2009 pour l’agglomération du SCOT 

dijonnais. Cette enquête, se situant 

juste avant le début des travaux du 

tramway, permet de se faire une 

image des déplacements à ce mo-

ment précis. 

 - Équipement et part modale du vélo.

En moyenne, un habitant du Grand 

Dijon réalise 3,5 déplacements par 

jour (ce qui reste dans la moyenne 

française) dont 0,12 est réalisé en 

vélo. Cela représente 25 191 dépla-

cements en vélo soit une part mo-

dale de 3,3%.

En 10 ans, la part modale du vélo 

est passée de 2,2 à 3,3% ce qui re-

présente une augmentation de 0,4 

déplacement à vélo par jour et par 

personne. Il s’agit environ de 8000 

déplacements supplémentaires à 

bicyclette par jour.

Malgré des distances de déplace-

ment courtes (65% des déplace-

ments des habitants du Grand Dijon 

sont inférieurs à 3km) et un nombre 

de vélos par ménage de 1,2, le vélo 

reste peu utilisé. La voiture assure 

la majorité des déplacements (1,27 

voiture par ménage). 

En revanche, 40% des ménages 

ne disposent d’aucun vélo alors 

que seulement 16% ne disposent 

d’aucune voiture.

Le parc de vélos est très différent en 

fonction des secteurs de résidence. 

Dans le but de comparer les effets 

du tramway, une autre « Enquête 

ménages déplacements » sera réa-

lisée quelques années après la mise 

en place du tramway.

Cette enquête permet l’analyse de 

la mobilité de chaque habitant à 

travers le recensement de ses dé-

placements de la veille. Les don-

nées extraites ci-après concernent 

uniquement les habitants du Grand 

Dijon. La ville centre peut être  mise 

en avant en raison de comporte-

ments de déplacements en vélo 

spécifiques.

Quelques chiffres clés
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L’équipement de vélos par ménage
dans les différentes communes du Grand Dijon 

L’équipement de voitures par ménage
dans les différentes communes du Grand Dijon 
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 - Le rythme journalier.
L’enquête ménages-déplacements 

permet également de s’intéresser 

au rythme journalier de l’agglomé-

ration. Comme toutes les agglomé-

rations, le Grand Dijon connait trois 

pics de circulation. 

Le premier se passe entre 7 et 9h, 

le second entre 12 et 13h et surtout 

un dernier, plus important, entre 

16 et 18h. Le vélo connait le même 

rythme mais avec des pics plus mar-

qués, cela rend compte de la forte 

proportion des déplacements « do-

micile-travail » (ou inverse) à vélo 

(37% de tous les  déplacements à 

vélo). 

 - Motifs de déplacement.

Quel que soit le motif de déplace-

ment, la part du vélo reste toujours 

à la marge. Le motif « travail », 

où la part de la marche n’est que 

de 10%, obtient la meilleure part 

modale vélo avec 5,8%. Pour aller 

à l’université, la part de la voiture 

est moins forte et correspond à une 

part plus élevée des modes alter-

natifs.

40% des déplacements en vélo cor-

respondent à des trajets domicile-

travail. Les déplacements cyclistes 

pour achat et pour les loisirs ne sont 

pas négligeables avec chacun 14% 

de tous les déplacements en vélo. 

Part modale (%) en fonction des motifs de déplacement
des habitants du Grand Dijon

Rythme journalier des déplacements
des habitants du Grand Dijon
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 - Qui sont les cyclistes?

La plupart des cyclistes sont des 

hommes (70%) résidant dans le 

centre élargi de Dijon. En effet, près 

de 30% des déplacements en vélo 

sont effectués par des habitants du 

centre élargi. La part modale cyclis-

te de ces mêmes habitants culmine 

à près de 6%. 

Les habitants du Grand Dijon, hors Di-

jon sont moins nombreux à effectuer 

leurs déplacements à vélo, la part 

modale cycliste n’est que de 2%. 

À l’échelle de la commune centre, 

36% des déplacements en vélo 

sont effectués par des personnes 

âgées de 30 à 44 ans. Les 18-29 

ans et 45-59 ans représentent cha-

cun 20% des déplacements à vélo 

des Dijonnais. À l’échelle du Grand 

Dijon, la situation est similaire. On 

notera qu’en comparant à la popu-

lation totale, les 30-44 sont bien en 

sur-représentation. En revanche, 

les autres classes sont représen-

tées de façon « normale », hormis 

les plus de 75 ans qui sont sous-

représentés.

Âge des cyclistes

Utilisation du vélo selon l’âge
des habitants du Grand Dijon
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Les actifs à temps plein assurent la 

majorité des déplacements en vélo. 

Ils sont d’ailleurs sur-représentés 

dans les déplacements cyclistes, 

comme les étudiants. 

En revanche, les retraités qui assu-

rent pourtant plus de déplacements 

que les étudiants sont sous-repré-

sentés. Les chômeurs ayant déjà 

travaillés et les inactifs à la recher-

che d’un emploi privilégient le co-

voiturage plutôt que le vélo

La majorité des déplacements en 

vélo est réalisée par des personnes 

possédant le permis (78%). En fait, 

le choix modal semble plutôt dépen-

dre de la possibilité ou non d’utili-

ser une voiture. En effet, même si 

58% des déplacements en vélo sont 

réalisés par des personnes pouvant 

toujours utiliser une voiture, on 

remarque que ceux-ci sont sous-

représentés par rapport à la popu-

lation totale. En revanche, les per-

sonnes disposant que partiellement 

d’une voiture et dans une moindre 

mesure, ceux ne disposant jamais 

d’une voiture sont sur-représen-

tées. Enfin, les personnes n’ayant 

pas de permis de conduire Véhicule 

Léger, utilisent plus facilement la 

marche à pied ou les transports en 

commun que le vélo.

Permis de conduire et pra-
tique du vélo

Occupation des cyclistes
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Utilisation du vélo selon la détention du permis et la disposition d’une voiture
des habitants du Grand Dijon

Utilisation du vélo selon l’occupation
des habitants du Grand Dijon
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Dijon est la destination privilégiée 

par les cyclistes du Grand Dijon 

(77,7% des déplacements en vélo 

aboutissent dans la ville centre). 

De plus, 46% des déplacements en 

vélo en direction de Dijon aboutis-

sent dans le centre-ville élargi.

70% des déplacements en voiture 

réalisés par des habitants du Grand 

Dijon s’effectuent en dehors de la 

commune centre (l’intégralité de ce 

type de déplacements représentent 

57% des déplacements, il y a donc 

une sur-représentation de la voi-

ture. En outre, la voiture est large-

ment sous-représentée dans les tra-

jets « intra centre-ville élargi ». Le 

vélo profite des proximités qu’offre 

le centre-ville pour être sur-repré-

senté dans tous les trajets concer-

nés par le centre-ville. La culture 

voiture reste, tout de même, om-

niprésente si l’on s’intéresse aux 

chiffres bruts : il y a trois fois plus 

de déplacements intra centre-ville 

réalisés en voiture qu’en vélo... 

Si l’on regarde plus précisément les 

déplacements domicile-travail (mo-

tif où la part modale du vélo est la 

plus importante), on remarque que 

les personnes qui travaillent dans 

leur commune de résidence utili-

sent plus facilement le vélo. (72% 

des déplacements en vélo). La part 

modale cycliste atteint 8,7% ! Cette 

part modale semble s’élever au dé-

triment de celle de la voiture. En 

effet, bien qu’encore forte, la part 

modale de la voiture (conducteur) 

est nettement inférieure quand l’ha-

bitant travaille dans sa commune de 

résidence. 

Comparaison voiture/vélo selon les communes de résidence
et de travail des habitants du Grand Dijon

On notera également que les trans-

ports en commun sont très peu 

utilisés dans les déplacements ne 

concernant que le centre-ville

 - Quel trajet?
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Les temps de parcours en vélo sui-

vent assez bien les temps de par-

cours tous modes confondus même 

si près de 75% des déplacements 

cyclistes sont effectués en moins 

de 15 minutes (65% tous modes 

confondus). Ensuite 20% des dé-

placements en vélo font entre 16 et 

Comparaison voiture/vélo selon l’itinéraire
des habitants du Grand Dijon

30 minutes. Avec un tel temps de 

parcours, le choix modal du vélo, 

sauf exception, ne fait pas gagner 

de temps par rapport à la voiture.

Utilisation du vélo selon le temps de parcours
des habitants du Grand Dijon
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EN BREF

La pratique du vélo se dé-

veloppe petit à petit dans 

l’agglomération. La part 

modale du vélo est ainsi 

passée d’environ 2% à la 

fin des années 90 à plus 

de 3% en 2009.

Les motifs de déplace-

ments et les heures de dé-

placements sont assez si-

milaires à ceux des autres 

modes, seules les caracté-

ristiques changent. 

En effet, le vélo est utilisé 

essentiellement pour des 

trajets de courte durée, de 

courte distance et dans ou 

autour du centre-ville de 

Dijon.

Le cycliste type est un Di-

jonnais de 30 à 44 ans, 

travaillant à plein temps. 

Il possède le permis mais 

ne dispose d’une voiture 

que partiellement. Enfin, 

il travaille dans sa com-

mune de résidence.  
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• Les comptages

Des comptages vélos sont réalisés 

au printemps et à l’automne, depuis 

plusieurs années. 

Ces comptages sont effectués de 

12h à 20h, un mercredi et un mardi/

jeudi. Il s’agit de comptabiliser tous 

les vélos circulant sur cinq axes, par 

tranche horaire: 

• Angle quai Gauthey / avenue 

Jean-Jaurès, 

• Cours Général de Gaulle, 

• Place Saint-Exupéry, 

• Place de la Libération, 

• Place Jean Macé. 

Aux printemps 2010 et 2011, les 

comptages ont été confiés à l’as-

sociation « La Bécane à Jules », et  

la session d’automne 2010 a été 

réalisée par des étudiants du dé-

partement de géographie, UFR de 

Sciences Humaines, de l’Université 

de Bourgogne.

Ils ont eu lieu les mardi 12 et 19 octobre ainsi que le mercredi 13 et 20 octobre. 
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Mardi 12 et 19 octobre 2010

Quai Gauthey/Jean 
Jaures 
Place Jean Macé
Cours Général de Gaulle 
Place de la Libération 
Place Saint Exupéry

Mardi 12 et 19 octobre 2010

Mardi 12 octobre 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h Total

Quai Gauthey/Jean Jaures 146 133 99 92 151 131 106 36 894

Place Jean Macé 92 86 76 74 72 75 132 34 641

Cours Général de Gaulle 59 97 74 67 104 178 150 19 748

Place de la Libération 88 70 67 70 114 126 128 52 715

Place Saint Exupéry 124 128 51 71 129 104 71 23 701

Total 509 514 367 374 570 614 587 164 3 699

Dont Velodi 15 22 7 14 14 25 26 11 134

Mardi 19 octobre 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h Total

Quai Gauthey/ Jean Jaures 81 70 48 56 71 115 51 24 516

Place Jean Macé 63 85 56 65 88 66 77 24 524

Cours Général de Gaulle 79 45 44 36 37 81 59 13 394

Place de la Libération 75 58 44 43 32 104 53 22 431

Place Saint Exupéry 96 76 60 43 66 30 4 0 375

Total 394 334 252 243 294 396 244 83 2 240

Dont Velodi 6 9 12 8 16 14 8 4 77

 - Les comptages de l’automne 2010:
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La nette différence entre ces deux 

jours de comptages est à analyser 

en tenant compte des conditions 

climatiques.  Alors que le premier 

mardi, était encore ensoleillé et 

avec des températures entre 16 et 

18°, celui de la semaine suivante a 

affiché une météo moins favorable 

à la pratique cyclable avec des tem-

pératures plus fraîches voisines de 

9° et un ciel couvert.

Une baisse de 1459 comptages a 

été enregistrée globalement sur les 

5 lieux, soit 40% en moins.

Le pic du soir situé autour de 123 

vélos/ heure en moyenne sur les 5 

points de comptage, pour la pre-

mière journée, tombe à 80 vélos/ 

heure le mardi suivant.

En moyenne les vélodi représentent 

3,5% de l’ensemble.
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Mercredi 13 et 20 octobre 2010

Quai Gauthey/ Jean 
Jaures 
Place Jean Macé
Cours Général de Gaulle 
Place de la Libération 
Place Saint Exupéry

Les conditions climatiques de ces 

deux journées de mercredi furent, 

comme précédemment, très diffé-

rentes. Le 13 octobre connut encore 

un temps ensoleillé et agréable avec 

des températures autour de 16°, 

alors que le mercredi suivant a vu 

un temps d’automne plus marqué 

avec des températures plus froides, 

Mercredi 13 et 20 octobre 2010

Mercredi 13 octobre 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h Total

Quai Gauthey/ Jean Jaures 125 93 85 93 153 200 125 27 901

Place Jean Macé 90 80 87 81 102 129 117 38 724

Cours Général de Gaulle 85 90 59 60 102 190 175 32 793

Place de la Libération 85 94 49 62 74 67 60 27 518

Place Saint Exupéry 103 90 50 48 53 75 72 23 514

Total 488 447 330 344 484 661 549 147 3 450

Velodi 9 15 8 10 12 19 17 9 99

Mercredi 20 octobre 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h Total

Quai Gauthey/ Jean Jaures 122 87 60 59 82 124 77 29 640

Place Jean Macé 73 77 74 67 93 111 74 25 594

Cours Général de Gaulle 86 68 41 39 52 88 73 21 468

Place de la Libération 62 53 54 55 67 71 50 19 431

Place Saint Exupéry 59 79 54 50 59 68 45 9 423

Total 402 364 283 270 353 462 319 103 2 556

Velodi 17 16 11 9 18 19 11 8 109
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les comptages se sont déroulés les mercredis 11 et 18 mai et les jeudis 12 et 19 mai. 
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Mercredi 11 et 18 mai 2011

Quai Gauthey/ Jean Jau-
rès
Place jean Macé
Cours Général de Gaulle
Place de la libération
Place Saint exupéry

Mercredi 11 et 18 mai 2011

Mercredi 11 mai 2011 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h Total 

Quai Gauthey/ Jean Jaurès 99 100 86 80 118 119 144 96 842

Place jean Macé 51 71 76 72 78 111 130 87 676

Cours Général de Gaulle 78 56 59 74 92 119 104 33 615

Place de la libération 64 70 76 78 83 98 134 72 675

Place Saint exupéry 105 129 69 73 90 103 105 52 726

Total 397 426 366 377 461 550 617 340 3534

Dont Vélodi 15 12 9 15 9 16 33 8 117

Mercredi 18 mai 2011 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h Total 

Quai Gauthey/ Jean Jaurès 130 154 124 149 175 193 199 166 1290

Place jean Macé 78 113 93 83 84 139 147 129 866

Cours Général de Gaulle 144 117 53 114 108 202 133 99 970

Place de la libération 104 112 79 78 102 141 168 117 901

Place Saint exupéry 205 177 97 110 100 188 161 75 1113

Total 661 673 446 534 569 863 808 586 5140

Dont Vélodi 13 12 8 12 5 24 24 17 115

10°, et un ciel couvert et pluvieux. 

Globalement, une baisse de l’ordre 

de 900 vélos a été enregistrée entre 

les deux journées ( soit -26%).

Les deux journées d’automne, mais 

avec un temps sec et ensoleillé 

comptabilisent  des moyennes ho-

raires de l’ordre de 90 vélos/heure, 

contre 60 vélos/heure  pour les deux 

journées de météo plus mauvaise. 

Les comptages de l’automne mon-

trent ainsi l’impact de la météo sur 

les flux horaires de vélos, et il en 

résulte une vision complémentaire 

de la pratique cyclable en période 

moins propice.

Ainsi, à cette saison, si le temps est 

clément et ensoleillé, la pratique 

du vélo reste du même ordre, mais 

légèrement inférieure à celle des 

mois de mai juin, 90 vélos/heure 

en moyenne, contre 95-97 lors des 

campagnes de comptages précé-

dentes. 

Enfin, il est à relever le faible nom-

bre de vélos/heure sur le créneau 

19-20h, en raison de la tombée de 

la nuit plus précoce à cette saison.

Le premier mercredi a bénéficié 

d’un temps chaud, avec des mena-

ces d’orage, ce qui peut sans doute 

expliquer ces résultats relativement 

peu élevés. Par contre, le mercredi 

suivant a connu une météo très favo-

rable, avec du soleil et de la chaleur.

La part des Vélodi est de 3,3%, re-

lativement stable.

 - Les comptages du printemps 2011:
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Jeudi 12 et 19 mai 2011

Quai Gauthey/ Jean Jaurès
Place jean Macé
Cours Général de Gaulle
Place de la libération
Place Saint exupéry

Les conditions climatiques n’étaient 

pas optimum pour ces deux jeudis. 

Après une pluie battante, vers 12h, 

le temps est resté couvert et frais, 

entre 16 et 20°, pour la journée du 

Jeudi 12 et 19 mai 2011

Jeudi 12 mai 2011 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h Total 

Quai Gauthey/ Jean Jaurès 72 67 52 96 96 139 60 80 662

Place jean Macé 54 49 53 68 75 85 138 88 610

Cours Général de Gaulle 27 40 38 41 77 94 76 87 480

Place de la libération 42 45 40 54 79 104 101 110 575

Place Saint exupéry 66 74 35 55 71 92 81 46 520

Total 261 275 218 314 398 514 456 411 2847

Dont Vélodi 0 0 0 4 13 11 20 16 64

Jeudi 19 mai 2011 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h Total 

Quai Gauthey/ Jean Jaurès 108 107 62 95 110 159 147 103 891

Place jean Macé 94 110 92 80 90 97 117 90 770

Cours Général de Gaulle 75 71 70 60 83 137 107 91 694

Place de la libération 103 83 76 87 83 129 118 91 770

Place Saint exupéry 127 122 44 68 82 132 111 63 749

Total 507 493 344 390 448 654 600 438 3874

Dont Vélodi 16 11 6 9 11 17 15 11 96

12 mai.

Celle du 19 mai, avec des tempéra-

tures entre 20 et 21°, n’a pas connu 

d’épisode pluvieux et le ciel a été en 

partie couvert .

Les stations vélodi ont connu un 

problème électrique enregistré sur 

plusieurs créneaux horaires.

 - Le calcul du trafic journalier*:

* Le calcul de la pointe du soir est multiplié par 10 afin d’obtenir le trafic journaliler.



31

Globalement, le trafic journalier  de 

l’automne est 25% moins impor-

tant que celui des journées de prin-

temps.

Depuis le printemps précédent, le 

calcul du trafic journalier moyen, 

basé sur la pointe du soir, montre 

une stabilité.

Par contre, il est à noter que le lieu 

de comptages de l’angle Avenue 

Jean Jaurès-Quai Gauthey, a forte-

ment diminué depuis l’an passé, en 

raison sans doute, des  perturba-

tions liées aux travaux du tramway.

De même, la place St Exupéry voit 

son trafic journalier baisser, alors 

même que des pistes cyclables sont 

présentes.

A l’inverse, les lieux de comptages 

situés en centre-ville, montrent une 

hausse non négligeable de leur tra-

fic journalier.

Depuis juin 2011, la Ville de Dijon a 

mis en place 3 stations de mesures  

permanentes, sur les pistes cycla-

bles du Lac Kir, de la rue de Tivoli, 

et du boulevard de Strasbourg.

Ces stations de mesures présentent 

l’avantage de retracer le trafic dans 

la durée, et permettront de connaî-

tre les évolutions.

D’ores et déjà, des données sont 

disponibles, pour la rue de Tivoli et 

pour le lac Kir.
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Rue de Tivoli : Nombre de vélos par heure dans les deux sens - juin 2011-
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Il s’agit d’une bande cyclable, et d’un contre sens cyclable.

• Pour la rue de Tivoli.

Rue de Tivoli: Nombre de vélos par heure dans les deux sens
juin 2011

 - Le calcul du nombre de vélos en moyenne par heure:

 - Les stations de mesure:

Source ville de Dijon.
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Pour cette période, la météo était 

variable: légèrement pluvieux le 22 

juin, puis beau mais frais les jours 

suivants.
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Rue de Tivoli : comparaison du nombre de vélos/ heure selon les jours - juin 2011- 

11 – 17 juin 
18- 24 juin 
25 juin- 1er juillet 
2- 3 juillet

Samedi Dimanche

Lundi- mardi- jeudi- vendredi Mercredi

Sur une période du mois de juin, le 

trafic journalier rue de Tivoli, dans 

les deux sens, montre clairement :

 

• des différences de circulation en-

tre la semaine et le week-end, avec 

des trafics deux fois moins impor-

tants le week-end (pics horaires de 

25-30 vélos)

• les jours de semaine, en dehors 

du mercredi, montrent des pics ho-

raires jusqu’à 65 vélos, et des pics 

du matin, du midi et du soir très 

nets, reflétant une utilisation pour 

des trajets domicile-travail/études.

• le trafic des mercredis est inférieur 

à celui des autres jours de la semai-

ne, avec des rythmes différents.

Rue de Tivoli: Comparaison du nombre de vélos/heure selon les jours
juin 2011

Il s’en est suivi un week-end beau 

et chaud, puis un début de semaine 

caniculaire. Le mercredi 29 juin fut 

couvert et plus frais, et les jours 

suivants beaux avec des tempéra-

tures agréables.

Source Ville de Dijon.
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La station de mesure est installée sur la piste bidirectionnelle, le long du lac Kir.
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Piste du Lac Kir : nombre de vélos par heure dans les deux sens
 du 10 juin au 4 juillet 2011 
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• Pour le lac Kir.

Piste du lac Kir: nombre de vélos par heure dans les deux sens
du 10 juin au 4 juillet 2011

Les flux de circulation des vélos, le 

long du lac Kir, sont très différents 

de ceux relevés rue de Tivoli. 

Les pics d’affluence sont constatés 

les dimanches (toujours en fonction 

de la météo), avec 140 vélos/heu-

re, alors que les jours de semaine 

connaissent des pics de l’ordre de 

30-40 vélos/ heure.

EN BREF

Globalement, les comp-

tages du printemps 2011 

montrent une stabilité 

par rapport à l’an passé. 

A l’automne, par contre 

25% de vélos en moins 

ont été recensés, en rai-

son d’une météo moins 

propice.

Le lieu de comptages le 

plus fréquenté reste le 

quai Gauthey-avenue 

Jean Jaurès, même si les 

travaux du tramway ont 

sans doute eu un effet 

dissuasif, vu la baisse des 

chiffres.

Les 3 stations de mesures 

fixes mises en service en 

juin 2011, à Dijon, vont 

apporter des éléments 

de connaissances supplé-

mentaires sur les flux de 

cyclistes. 

Source Ville de Dijon.
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• Accidentologie

D’après les données 2010 fournies 

par la Préfecture de Dijon, 26 ac-

cidents corporels de cyclistes dans 

le Grand Dijon ont été recensés. 

Le nombre d’accidents recensés en 

2010 est moins élevé que les an-

nées précédentes (54 en 2009 - 37 

en 2008).

Globalement les accidents de cy-

clistes sont peu graves, l’hospitali-

sation de plus de 24 heures est rare 

(4 hospitalisations et aucun décès 

sur les 26 accidents répertoriés). 

Ces accidents ont, pour la plupart 

(24), lieu sur la commune de Dijon. 

Cette logique perdure avec le temps 

car la commune centre concentre la 

majorité des déplacements à bicy-

clette.

L’implication d’une automobile dans 

les accidents cyclistes est récur-

rente : au moins une voiture était 

impliquée dans 20 des 26 accidents 

de cyclistes.

Enfin, en 2010, les intersections 

semblent plus accidentogènes que 

les linéaires de voirie. En effet, 18 

accidents ont eu lieu à une intersec-

tion.

* La population cycliste est comptabilisée à partir de 10 ans alors que les accidents comptabilisés le sont dès la naissance (le plus jeune 
accidenté avait au moins 6 ans mais on ne connait pas l’âge exact).

 - Données générales.

 - Circonstances des accidents de vélo à Dijon. 
 (source Ville de Dijon)
Les cyclistes accidentés effec-

tuaient, pour 15 d’entre eux, des 

déplacements de loisirs ou pour un 

motif d’achats, 10 autres se ren-

daient ou revenaient du travail/

école et le dernier pratiquait le vélo 

pour un déplacement professionnel. 

Le nombre de cyclistes variant avec 

les conditions météorologiques, il 

est normal de comptabiliser plus 

d’accidents sur chaussée sèche 

(23) que sur chaussée humide (3). 

De la même façon, il y a peu d’acci-

dents de bicyclettes la nuit (4 dont 

2 à l’aube).

Les cyclistes hommes sont impli-

qués dans 20 accidents. Les hom-

mes étant beaucoup plus cyclistes 

(70%) que les femmes, il est logi-

que de retrouver cette proportion-

nalité dans les accidents. Les adul-

tes 25-34 ans sont les accidentés 

les plus nombreux. Cependant, les 

mineurs et les 45-59 ans représen-

tent également une part importante 

des accidents.

Enfin, on notera que 9 fois sur 26, 

le cycliste est présumé responsable 

de l’accident alors que les automo-

bilistes sont présumés responsables 

Répartition par âge des cyclistes impliqués dans un accident
de la circulation à l’intérieur de Grand Dijon
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EN BREF

Le nombre d’accidents re-

censés reste faible dans le 

Grand Dijon. 

Les mineurs sont relative-

ment les plus touchés et 

près d’un cycliste sur trois 

est présumé responsable 

lors d’un accident. 

• Enquête qualitative auprès des 
usagers du vélo. 
Une enquête a été réalisée du 27 

mars au 10 avril 2010* sur un 

échantillon de 86 personnes à l’oc-

casion notamment de la bourse aux 

vélos mise en place par «La Bécane 

à Jules» afin de recueillir la percep-

tion des cyclistes sur différents su-

jets ayant trait au vélo dans l’agglo-

mération.

Le profil type de l’enquêté est plutôt 

un homme (58%) de 26-40 ans tra-

vaillant à temps plein ( 46%). Les 

personnes ayant répondu à l’enquê-

te utilisent souvent le vélo  ( 75% 

des réponses). La marche à pied et 

le train sont combinés à ce mode de 

transport.

 En 2009, on note que 40% des en-

quêtés ont connu une hausse dans 

leur pratique du vélo, et 50% une 

pratique équivalente. Cette infor-

mation concorde avec les données 

quantitatives, de progression du 

vélo. Cela constitue un signe inté-

ressant, et montre l’engouement 

suscité par le vélo actuellement 

dans l’agglomération.

Cependant, selon eux, circuler à 

vélo reste difficile (80% des répon-

ses) et les utilisateurs attribuent 

ceci au faible nombre de pistes cy-

clables (47%), à la densité de la 

circulation (28%) ainsi qu’au com-

portement des automobilistes (pour 

25%).

Pour 55% des sondés, la cohabita-

tion vélo et voiture est dangereuse.

Pour eux, le réseau cyclable  a 

connu de grands changements de-

puis 2004 mais il reste à améliorer 

(54%). Et les ¾ pensent que le ja-

lonnement, les intersections et la 

sécurité sont insuffisants.

Leurs principales attentes sont les 

suivantes:

• une meilleure offre d’aménage-

ments cyclables et de qualité de ré-

seau ( 43%)

• une réduction de la voiture en 

centre ville (27%)

Le motif principal de non utilisa-

tion du vélo, hormis la distance et 

la météo pour lesquels on ne peut 

agir, est lié au manque de sécurité 

pour stationner.  Le  parcours cycla-

ble non  protégé est aussi une rai-

son évoquée pour ne pas prendre 

le vélo..

Les ¾ jugent le stationnement in-

suffisant dans l’agglomération di-

jonnaise. En effet, seule la moitié 

des sondés disposent d’arceaux à 

proximité de leur lieu de travail. En 

revanche, ils sont souvent disponi-

bles. Pour les utilisateurs, il serait 

pertinent de renforcer le nombre 

des arceaux (62%), d’en installer 

en centre ville et à proximité des 

commerces. Deux endroits spécifi-

ques ressortent: place Grangier et 

autour des Halles. 

Plus de la moitié des cyclistes sont 

prêts à utiliser une vélostation au 

14 fois sur 20. 

Les infractions des cyclistes recen-

sés lors des accidents se répartis-

sent comme cela : 2 ont refusé une 

priorité, 2 roulaient en dehors de la 

chaussée leur étant accordée, 2 ne 

maîtrisaient pas la vitesse de leur 

véhicule, les trois derniers ont, res-

pectivement, dépassé un véhicule 

par la droite, circulé en sens interdit 

et refusé la priorité à un piéton qui 

traversait la chaussée.

Pour rappel, le cycliste est soumis 

comme l’automobiliste aux règles 

du code de la route.

* Annexe 2-page 62
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moins une fois par semaine à condi-

tion qu’elle soit gratuite, et trouvent 

l’installation de la vélostation de la 

gare pertinente.

Au niveau du ressenti, les cyclistes 

de l’agglomération dijonnaise n’ont 

pas peur de tomber à vélo, même 

si 76% d’entre eux ont déjà chuté. 

On note que 91% des chutes n’ont 

pas nécessité l’intervention de se-

cours et ne rentrent donc pas dans 

les rapports d’accidentologie. En 

réalité, les accidents de vélo peu 

graves sont fréquents mais cela ne 

semble pas  un problème majeur et 

les personnes n’hésitent pas à re-

monter en selle.

Concernant Vélodi, les enquêtés 

connaissent bien le réseau, même 

si peu d’entre eux l’utilisent. Néan-

moins, des préconisations sont 

émises pour améliorer le service en 

agrandissant le réseau ( 31% des 

réponses), en améliorant l’entretien 

(21%) et en développant la billeti-

que de courte durée (16%).

• Les usagers du vélo 

enquêtés font part de la 

nécessité de continuer 

le développement des 

aménagements cyclables 

de qualité, et de l’offre de 

stationnement en centre 

ville.

• Une réduction de la part 

de la voiture en centre 

ville est plébiscitée.

• La peur de la chute 

n’est pas un frein à la 

pratique, pour les person-

nes habituées.

EN BREF
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Profil modal des individus enquêtés

L’ensemble des actions favori-

sant la pratique du vélo depuis 

2004 a eu de bons effets sur la 

pratique du vélo. La part modale 

du vélo de 3,3%,se situe  dans la 

moyenne nationale. 

Les comptages effectués depuis 

2008 montrent une légère pro-

gression de 2%, à conditions 

météorologiques similaires, avec 

des pointes horaires entre 150 et 

200 vélos. Les intempéries mon-

trent une certaine diminution du 

En conclusion de la ru-
brique utilisation du vélo 
dans l’agglomération.

nombre de vélos par heure. Les 

chutes plutôt fréquentes en vélo 

sont souvent sans gravité. Elles ne 

favorisent pas l’utilisation du vélo 

même si une fois en selle la peur de 

la chute diminue avec la pratique. 

L’apprentissage, au sein d’une vélo-

école par exemple, et la communi-

cation sur le thème de la sécurité 

auprès des cyclistes potentiels mais 

aussi auprès des autres usagers de 

la route pourraient jouer en faveur 

du vélo.

Les usagers demandent la poursuite 

de la sécurisation des parcours, ain-

si que la réduction de la part de la 

voiture en ville qui induirait un sen-

timent de sécurité supplémen-

taire. L’augmentation de l’offre 

de stationnements permettrait à 

certains cyclistes potentiels de 

monter en selle et surtout de li-

miter les vols.

L’arrivée du tramway qui induit 

de nombreux aménagements 

cyclables supplémentaires, et la 

poursuite des efforts en faveur 

du vélo (implantation d’arceaux, 

meilleur réseau cyclable...) pour-

ront permettre de s’approcher 

des objectifs  fixés par le schéma 

directeur de 2004 (10% de part 

modale).  

• Enquête sur la mobilité des étudiants et du 
personnel de l’Université Bourgogne. 
Une enquête mobilité a été réalisée 

du 17 au 20 novembre 2009 par 

les étudiants du Master Transport 

Mobilité Environnement Climat afin 

d’étudier le comportement de la 

mobilité des étudiants et du person-

nel de l’Université de Bourgogne. 

Elle a été réalisée sur un échantillon 

de 3182 personnes dont 2544 étu-

diants et 638 salariés. 

On y apprend que la part  modale 

de vélo des individus enquêtés est 

de 4%.

Les moins de 20 ans empruntent les 

transports en commun à hauteur de 

47% et au fil de l’avancement de 

leur âge, la part de la voiture indivi-

duelle augmente. 





CULTURE VÉLO.
• Les locations de vélos.
• Les aides financières à l’achat.  
• Les distributeurs de vélos.
• Les associations et entreprises liées au vélo.
• Les publications.
• Les manifestations.
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• Les locations de vélos. 

 - Vélodi.

Le réseau Vélodi est dimensionné 

pour offrir 40 stations pour 400 

vélos. Or les travaux relatifs à la 

mise en place du tramway nécessi-

tent une réorganisation du réseau. 

Certaines stations ont été fermées 

temporairement (Place Darcy, Place 

de la République...), d’autres le se-

ront en 2011 (Gare SNCF...). Le ré-

seau fonctionne actuellement avec 

30 stations effectives.

L’objectif futur sera d’équiper les 

pôles d’intermodalité (arrêts de 

bus, arrêts du tramway, gares) de 

station Vélodi. D’autre part, une 

nouvelle station devrait être im-

plantée en 2011 à la gare de Dijon 

Porte-Neuve.

En attendant tous ces change-

ments, le service est moins fonc-

tionnel et Clear Channel dénombre 

3719 abonnés hebdomadaires en 

2010, soit une hausse de 55% par 

rapport à 2009. En revanche, la for-

mule annuelle est un peu délaissée 

(434 abonnés, soit une baisse de 

25%). 

Le nombre d’emprunts sur toute 

l’année s’en ressent : 150 600 em-

prunts en 2010 (-24%). La formule 

annuelle s’adresse à des cyclistes 

plutôt réguliers qui, malgré le coût 

relativement faible de l’abonnement 

préfèrent souvent posséder leur 

propre vélo. 

51% des utilisateurs sont des fem-

mes et les principaux usagers ont 

entre 20 et 50 ans (86%). On re-

marque une sur-représentation des 

15-29 ans qui représentent à eux 

seuls 56% des usagers alors qu’ils 

ne représentent que 30% de la po-

pulation de plus de 15 ans du Grand 

Dijon en 2007. De la même façon, 

on remarque une sous-représenta-

tion des mineurs et des plus de 45 

ans.

Bilan 2010

Les tarifs Vélodi
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En outre, on notera que 96% des 

trajets en vélo durent moins de 30 

minutes. La durée moyenne d’un 

trajet est de 13 minutes. La pre-

mière demi-heure étant gratuite, la 

plupart des utilisateurs ne payent 

donc que leur abonnement pour uti-

liser Vélodi. Un abonnement qui est 

susceptible d’être, en partie rem-

boursé si le service est utilisé pour 

des déplacements domicile-travail. 

En effet, le système Vélodi offre la 

possibilité à tout salarié de se faire 

rembourser 50% de son abonne-

ment selon le décret n°2008-1501 

du 30 décembre 2008 relatif au 

remboursement des frais de trans-

port des salariés. Les usagers peu-

vent se faire envoyer un formulaire 

sur simple demande.

 

Les parcours privilégiés sont tou-

jours centrés sur la gare de Dijon-

Ville. Ensuite on retrouve la Place 

Jean Bouhey et la Place Wilson. L’at-

trait de la station de la gare confir-

me l’intérêt de l’intermodalité.

Répartition par âge des usagers Vélodi
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les stations les plus fréquemment utilisées

Par ailleurs, Clear Channel dénom-

bre un nombre croissant des sous-

criptions via les téléphones mobiles 

depuis wap.velodi.fr. 

L’année 2010 Vélodi a été marquée 

par une campagne publicitaire très 

remarquée. Le thème des animaux 

et des avantages du service a ainsi 

été exploité. Ce style de campagne 

sera renouvelé régulièrement.

Un vrai réseau de 40 stations, sera 

la clé de la relance des utilisations 

car du point de vue régulation et 

maintenance des vélos, le service 

est très bien assuré.



43

EN BREF

Après l’engouement du 

départ, l’utilisation des 

Vélodi a baissé, mais un 

report sur le vélo per-

sonnel a eu lieu. Clear 

Channel travaille sur 

l’attractivité du servi-

ce en dépit des travaux 

liés au futur tramway.

La baisse de fréquenta-

tion constatée ne doit pas 

être considérée comme 

inéluctable et la qualité 

du réseau devra se juger 

quelques années après la 

mise en place du tramway.
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 - Diviavélo.

C’est le nouveau « service vélo » 

proposé par le Grand Dijon, géré 

par Kéolis Dijon dans le cadre de la 

délégation de service public, avec 

l’implication de la Bécane à Jules. 

800 vélos, conçus spécialement 

pour l’agglomération par l’entre-

prise dijonnaise Lapierre, sont ve-

nus compléter l’offre Divia. L’inau-

guration s’est faite symboliquement 

dans les locaux de l’association La 

Bécane à Jules en février 2011. 

Contrairement, au service Vélodi 

qui s’adresse plutôt à des cyclistes 

occasionnels, DiviaVélo est un vé-

ritable service de location longue 

durée dédié à des cyclistes qui sou-

haitent garder un vélo à disposition 

à moindre coût.

Les vélos, aux couleurs du tramway, 

ont été mis en service le 18 février. 

Il existe 3 points de retrait : sur le 

parvis de la gare (à la Vélostation), 

à la Bécane à Jules et au Crous 

(sur le campus universitaire). Afin 

d’avoir accès à ces vélos, le futur 

utilisateur doit tout d’abord s’adres-

ser à la Vélostation de la gare ou à 

l’agence Divia (Place Grangier). En-

suite, muni de son contrat, il pourra 

retirer son vélo (caution de 350 €) 

dans l’un des trois points de retrait. 

Crédit photo: Vincent Arbelet
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 - Office de tourisme.
En 2010, l’office de tourisme pro-

posait 4 vélos en location (2 pour 

femmes et 2 pour hommes) contre 

12 l’année précédente. En raison du 

déménagement du pavillon Darcy 

au site de la gare, l’office de tou-

risme n’avait plus la capacité de 

stockage des 8 vélos disponibles 

antérieurement.

Toutefois, en cas de demande supé-

rieure, celle-ci est transmise à « Clor 

organisation », partenaire de l’office 

de tourisme. Les tarifs sont restés 

inchangés : 13 € la demi-journée 

par personne ; 18 € la journée par 

personne ; 50 € les trois jours ; au-

delà les usagers peuvent consulter 

l’office de tourisme. 

Ce service est toujours attrac-

tif, surtout la location à la journée 

(50% des demandes). La clientèle 

est majoritairement étrangère (al-

lemande, suisse, américaine et aus-

tralienne). 

L’office de tourisme qui vient d’ob-

tenir le label Office de Tourisme de 

Dijon, porte de Bourgogne à Vélo, 

espère pouvoir développer ce ser-

vice d’offre de vélos en location afin 

de répondre aux nombreuses de-

mandes

Les tarifs de location: Divia Vélo
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SPÉCIALITÉ ADRESSE COMMUNE TÉLÉPHONE FAX E-MAIL

21121 03 80 57 66 66 03 80 57 33 44

21300 03 80 52 16 88

Cyclable 21000 Dijon 03 80 73 23 03 03 80 73 23 03

Cycles Berry 21000 Dijon 03 80 66 61 75 03 80 66 61 75

21000 Dijon 03 80 30 86 80 03 80 30 86 80

21000 Dijon 03 80 65 18 88 03 80 36 21 49

21000 Dijon 03 80 66 54 50

21000 Dijon 03 80 30 86 60

21000 Dijon 03 80 66 67 41 03 80 53 32 90

21000 Dijon 03 80 74 35 03

Go Sport 21000 Dijon

Sport 2000 21000 Dijon 03 80 54 20 00

21800

Décathlon 21800 03 80 46 20 84 03 80 46 17 91

218000 03 80 46 01 10 03 80 71 09 01

21800 03 80 38 11 61 03 80 38 12 68

Vélo Station

21000 Dijon 03 80 36 92 86

RAISON 

SOCIALE

CODE 

POSTAL

Cycles 

Derepas

-vente et réparation 

de vélos toutes 

marques et tout 

type(ville, VTC, VTT, 

BMW, enfant..)

Zone 

artisanales 7 

les Grandes 

varennes

Ahuy

cycle.derepas@wanadoo.fr

www 

cycles-scooters-derepas. com

Intersport
-vente de vélos tous 

types

56 rue de 

Longvic
Chenôve

-spécialisé dans la 

vente et la 

réparation de vélos 

urbains 

(hollandais...), pour 

l'intermodalité( vélos 

pliables.) et de 

voyage (tandem, 

remorques..)

55 rue JJ 

Rousseau

contact@cyclable.com

wwwcyclable.com

3 rue de Tivoli berry1@libertysurf.fr

Cycles 

Theurel

-vente et réparation 

de vélos tous types 

et toutes marques

81 rue 

Berbisey

Cycles 

Degueurce

-vente et réparation 

de vélos tous types 

et toutes marques

121 rue 

d''Auxonne
www cycles degueurce. Com

Cycles 

Dutrion

29 rue 

Pasteur
cyclesdutrionjlp@wanadoo.fr

Cycles 

Theurel

-vente, montage, 

réparation, 

accessoires 

81 rue 

berbisey

Cycles 

Valandro

-vente et réparation 

de vélos haut de 

gamme pour vélos 

de courses et VTT

10 quai 

Nicolas Rolin
gino.valandro@free.fr

Dij'on cycles

60 av 

Raymond 

Poincaré

Centre 

commercial la 

Toison d'Or

03 80 60 95 40

03 80 60 95 49

0825 10 60 60 

14 rue du 

Chapeau 

Rouge

Vélo-Cité 

(Cycles 

Lapierre)

Vente et réparation 

toutes marques

12 rue des 

Chalands
Quétigny

03 80 46 69 36

09 63 22 57 69

1rond point 

des sports 
Quétigny

Intersport

CC Carrefour 

Grand 

Quétigny, 

avenue de 

Bourgogne

Quétigny

Hollands 

Bikes

-vente et réparation 

de vélos

-spécialiste du vélo 

hollandais, urbain et 

électrique et 

cyclosportif

13 Boulevard 

Champs 

aux métiers

Quétigny
dijon@hollandsbikes.com

www hollandsbikes.com

Vente, conseil 

atelier 

17 rue du 

général 

Fauconnet

21dijon@velostation.com

• Les distributeurs de vélos. 
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• Les associations, fédérations et entreprises liées 
au vélo. 

 - Les associations.

Créée en décembre 2007, cette as-

sociation a pour but de promouvoir 

l’aide à l’utilisation du vélo en ville 

en visant à accroître, à améliorer et 

à faciliter l’accès au vélo pour tous. 

Elle est autonome financièrement 

grâce aux coûts d’adhésion et à 

toutes les activités qu’elle propose 

(vente et location, Bourse aux Vé-

los...). 

Elle offre à ses adhérents un ate-

lier et des outils tout en leur pro-

posant aides et conseils. L’affiliation 

à « l’Heureux Cyclage » permet à 

l’association de recycler ses vieux 

vélos.

En 2010, le nombre d’adhérents a 

été multiplié par deux (passant de 

388 à 719). Sur l’année 2011, l’as-

sociation devrait comptabiliser plus 

de 1000 adhérents.

En outre, La Bécane à Jules pro-

pose de faire graver les bicyclettes 

sur le cadre du vélo par un identi-

fiant Bycicode, répertorié par la FUB 

afin de restituer plus facilement au 

propriétaire son vélo en cas d’élu-

cidation de vol. Depuis avril 2009, 

il est possible de louer des vélos de 

ville ou des VTT pour des besoins 

ponctuels. La Bécane à Jules vend 

également des vélos d’occasion. En 

2011, 213 vélos ont été vendus. 

L’augmentation de l’activité de l’as-

sociation s’est matérialisée par une 

création d’emplois. D’un salarié en 

2009, ils sont maintenant 7 à répon-

dre aux besoins des adhérents.  En 

2011, une vélo-école devrait ouvrir 

ses portes permettant l’apprentis-

sage des bases du cyclisme urbain 

(de la théorie à la pratique). 

Un salarié est présent 3 heures par 

jour à la Vélostation de la gare pour 

l’accueil du public et les petites répa-

rations. D’autres ateliers devraient 

s’implanter à différents points de la 

ville (Université par exemple). En-

fin, un partenariat avec Divia et le 

Grand Dijon permet à l’association 

de participer à la location des vélos 

« DiviaVélo ».

Ensemble à Vélo dans l’Aggloméra-

tion Dijonnaise milite pour le déve-

loppement du vélo comme moyen 

de transport usuel et quotidien de-

puis 1994. L’association encourage 

la construction d’aménagements 

permettant la pratique du vélo et le 

partage de la rue pour obtenir une 

ville apaisée, accueillante pour les 

cyclistes, les piétons et les trans-

ports en commun.

Très engagée dans ces actions, 

EVAD communique avec ses adhé-

rents via une gazette (« La Bulle ») 

disponible sur leur site internet.

L’association organise des balades 

urbaines, le 2e jeudi de chaque 

mois à 20h à l’heure d’été et le 2e 

dimanche de chaque mois à 11h à 

l’heure d’hiver. De plus, EVAD orga-

nise le challenge mobilité à vélo du-

rant la semaine de la mobilité.

La Bécane à Jules

EVAD
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En 2010, cette association a une 

nouvelle fois mis à disposition des 

étudiants et du personnel de l’uni-

versité des vélos tout au long de 

l’année universitaire. Le prix de la 

location avait diminué, passant de 

30 € par semestre à 20 €. Le nom-

bre de vélos s’est limité à 38. L’as-

sociation a été victime de nombreux 

vols : au total 8 vélos sur 38 ont été 

dérobés. Avec l’arrivée de DiviaVélo 

sur le campus, VéloCampus n’avait 

plus lieu d’être en tant qu’associa-

tion de location. Le parc de vélos est 

transféré sur le campus du Creusot 

afin de pouvoir proposer un service 

similaire aux étudiants locaux. À 

Dijon, le président de VéloCampus 

cherche à poursuivre l’expérience 

en se basant sur les points forts de 

l’association : la convivialité, le dia-

logue, l’insertion et un service de 

réparation non proposé par Divia-

Vélo. Le bilan social de l’association 

encourage le président à continuer 

ses actions dans ce sens.

Créée en 2006 et basée à Longvic, 

la société outre son activité de 

vente de vélos et de scooters élec-

triques s’occupe de l’entretien des 

vélos à assistance électrique de La 

Poste, de la DREAL, de la DRIRE, de 

la Lyonnaise des Eaux et du Grand 

Dijon. Les ventes de vélos à assis-

tance électrique sont restées sta-

bles entre 2009 et 2010 mais de-

vraient « au moins doubler en 2011 

» d’après le gérant. 

Il est également possible d’y louer 

toutes sortes de bicyclettes (15 

vélos à assistance électrique ; une 

trentaine de VTT, VTC, Tandem, re-

morque...). Les locations se font à 

présent seulement depuis Longvic 

(arrêt de la location depuis le Lac 

Kir) mais celles-ci ont doublé en-

tre 2009 et 2010. La clientèle reste 

principalement touristique (80%) 

et les vélos classiques sont les plus 

La Fédération française des Usagers 

de la Bicyclette a été créée en 1980 

et 171 associations françaises y sont 

membres. Son but est de promou-

voir le vélo urbain et les solutions 

pour le développer. Cette fédération 

travaille avec de nombreuses struc-

tures comme des ministères, le Club 

des Villes et Territoires Cyclables, la 

SNCF, les organismes professionnels 

et d’autres fédérations. Elle propose 

comme moyen de communication 

une revue bimestrielle, Vélocité, qui 

s’adresse aux cyclistes, aux asso-

ciations, aux élus et aux techniciens 

en charge des politiques et aména-

gements cyclables.

VéloCampus

les tarifs de location: Les 2 roues électriques

Les 2 roues électriques

La FUB

prisés (95%).

La société doit déménager fin 2011 

dans un magasin 13 avenue Jean 

Jaurès à Dijon.
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Le Club des Villes et Territoires 

Cyclables s’est créé en 1989 à 

l’initiative de 10 villes pionnières. 

Aujourd’hui, plus de 1000 collecti-

vités territoriales (communes, com-

munautés de communes et d’agglo-

mérations, départements, régions) 

se sont rassemblées. Au total, c’est 

plus de 16 millions d’habitants qui y 

sont représentés.

Au fil des ans, le Club est devenu 

un acteur majeur des politiques 

d’aménagements urbains. Son but 

est de promouvoir le vélo et les mo-

des actifs en général afin qu’ils ne 

soient plus oubliés dans les projets 

d’aménagements urbains. Le club 

participe à tous les débats sur le 

partage de la rue, l’aménagement 

de zones apaisées, sur la sécurité 

des cyclistes et des piétons et sur la 

mobilité durable.

Le Grand Dijon est représenté au 

bureau du Club par Madame la Vice 

Présidente aux mobilités alternati-

ves, Catherine Hervieu. Plombières-

lès-Dijon, Longvic, Neuilly-lès-Dijon 

et Chevigny-Saint-Sauveur s’inves-

tissent personnellement dans ce 

Club. Le Grand Dijon aura l’honneur 

Ses missions concernent l’environ-

nement, ce qui l’amène naturelle-

ment à étudier les transports. En 

2009, l’association a lancé une ini-

tiative pour la mobilité durable : 

« j’y vais autrement ». 

Celle-ci s’adressait à tous les ac-

teurs du territoire (associations, 

institutions...). Alterre avait 3 ob-

jectifs principaux :

• Étudier la manière dont les Bour-

guignons pourraient développer un 

comportement plus éco-responsa-

ble en matière de déplacements

• Identifier les freins, les moyens et 

les leviers et favoriser le passage à 

l’acte.

• Disposer de retours d’expérien-

ces.

Le rapport final publié en juillet 2010   

montre les attitudes par rapport aux 

changements de comportement de 

chacun des participants. Il apparaît 

que la dynamique des groupes peut 

jouer un rôle dans l’accompagne-

ment du changement. Les échan-

ges de chaque participant sur leur 

vécu, leurs expériences respectives 

aident les volontaires à prendre 

conscience des « conséquences de 

ses anciennes habitudes, mais aussi 

des expérimentations qu’il s’est en-

gagé à mener ».

Ce laboratoire citoyen a permis de 

mettre en évidence que différentes 

stratégies peuvent être mises en 

place par les acteurs territoriaux 

afin d’induire des changements de 

comportement :

« • Utiliser les changements radi-

caux via la stratégie d’accompa-

gnement de conversion. Cette dé-

marche se rapproche d’une réponse 

thérapeutique.

  • Susciter les changements via la 

stratégie d’influence sub-conscien-

te. Cette tactique se traduit, soit 

par la mise en œuvre de mesures 

prohibitives ou de renforcements 

positifs, soit par une communica-

tion engageante, qui peut débou-

cher sur une prise de conscience.

  • Favoriser les changements co-

gnitifs via la stratégie de conscien-

tisation. Cette approche sollicite la 

création de groupes participatifs. »

Club des Villes et Teritoi-
res cyclables

Alterre Bourgogne

d’organiser le prochain congrès en 

octobre 2011. 
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 - Les entreprises.

La Petite Reine s’est implantée sur 

Dijon en 2007. L’entreprise s’était 

développée jusqu’en 2008. Dès 

2009, La Petite reine connut une 

baisse d’attractivité. Celle-ci a per-

duré en 2010, poussant l’entreprise 

a fermé ses portes début 2011. La 

concurrence, notamment de Bicycle 

a donc eu raison de la volonté de 

l’entreprise, celle-ci ne trouvant pas 

Créée en 2007, sur la commune de 

Chenôve, Becycle propose aux en-

treprises et administrations dijon-

naises un service de courses de plis, 

de colis et d’envois en nombre inno-

vant et écologique.

Durant l’année 2010, l’entreprise a 

connu une forte progression. Leur 

chiffre d’affaires a presque doublé, 

l’acquisition d’un nouveau triporteur 

et de nouveaux clients illustrent 

l’évolution de cette entreprise.

2 vélos traditionnels, 1 cargo bike 

(vélo à plateforme avec coffre) et 5 

triporteurs assurent la distribution 

des colis jusqu’à 30 km, des plis et 

les flux inter-sites des administra-

tions et des entreprises.

Près de 22 000 kilomètres à vélo et 

10 000 kilomètres à triporteur ont 

été parcourus en 2010. Plus de 23 

000 colis ont été livrés sans comp-

ter les plis.

L’année 2011 devrait être encore 

plus prolifique avec de nouveaux 

contrats (2 nouvelles administra-

tions notamment), la poursuite de 

l’aventure avec Chronopost (client 

majoritaire), TNT, Dijon, le Grand 

Dijon, etc. 

Par ailleurs, l’entreprise devrait dé-

ménager vers Dijon en 2012 afin 

d’acquérir un local lui permettant 

de stocker ses véhicules. Actuelle-

ment, le stockage des triporteurs 

chez les transporteurs nécessite de 

nombreux trajets problématiques.

Becycle est très statisfait de sa 

progression et de ses perspectives 

d’évolution. Elle perçoit d’ailleurs 

une évolution des mentalités des 

acteurs économiques qui s’intéres-

sent de plus en plus aux modes de 

transports alternatifs.

La Petite Reine

de solution pour sa pérennisation. 

Cependant, La Petite Reine est pré-

sente dans de nombreuses agglo-

mérations françaises.

Becycle
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• Les publications. 

base de toute la réflexion menée autour du cycle.

Publié en septembre 2004 et tiré à 800 exemplaires.

« Vélo: des études aux réalisations » du 1er juin 2006. 

Publié à 150 exemplaires.

Le schéma directeur en faveur des cyclistes du Grand Dijon

Compte-rendu de la conférence de presse
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menés dans la continuité du schéma cyclable: l’exemple du Quai Gauthey, Grand Dijon et Ville de 

Dijon. Publié à l’automne 2006 à 1500 exemplaires.

traitant de la voie verte André Allex qui relie St Apollinaire à Quetigny.

Publié en septembre 2006 à 1500 exemplaires.

Le vélo pour changer la ville

Publication de travaux
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Publié en 2006 à 2000 exemplaires pour le poster et à 40 000 exemplaires pour la carte

Documents téléchargeables sur le site du Grand Dijon.

Publié en avril 2007 à 3000 exemplaires.

publié en 2008. Document téléchargeable sur le site du Grand Dijon et diffusé à 50 000 exemplaires.

L E V É LO P O U R C H A N G E R L A V I L L E W W W. G R A N D - D I J O N . F R
êtes-vous prêts à faire la vélorution ?

carte_velorution  1/09/06  11:02  Page 1

La vélorution au Grand Dijon

Le guide des itinéraires malins

Le plan malin des itinéraires cyclables

publié à 130 000 exemplaires.

Les itinéraires vélos Centre-ville/Campus

Le guide du cycliste urbain
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publié à quelques centaines d’exemplaires, le bilan de l’observatoire Vélo permet de dresser un état de la pratique 

du vélo sous toutes ses composantes, dans l’agglomération dijonnaise. 

30 000 exemplaires, en format de poche. Largement diffusées dans le Grand Dijon, ces cartes com-

prennent:

• Le tracé des pistes cyclables, des bandes cyclables, des aménagements projetés, 

• La situation des stations Vélodi, des arceaux à vélo, des parkings surveillés, 

• La situation des commerces (vendeurs et réparateurs vélos), 

• Le périmètre de la zone 30, des zones piétonnes autorisées aux vélos, 

• Les doubles-sens cyclables, la navette Diviaciti, 

• Le tracé des deux lignes A et B du tramway et des stations (horizon 2013)... 

• Des informations pratiques.

L’observatoire vélo 2009

Le Grand Dijon à vélo: le plan des pistes cyclables
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• Les manifestations. 

 - Fête du vélo: 5 et 6 juin 2010.
Pour cette 14e édition nationale, 

plus de 400 villes, départements, 

régions, associations de cyclistes 

urbains et clubs locaux, fabricants 

et industriels, distributeurs et dé-

taillants... ont mobilisé plus d’un 

million de participants en organisant 

plus d’un millier de manifestations 

en tout genre, dans toute la France.

À Dijon, EVAD a organisé durant 

ce week-end 3 balades. Ces bala-

des ont allié l’utile à l’agréable car 

l’association EVAD en a profité pour 

rappeler aux différents maires les 

enjeux du vélo en milieu urbain. 

En effet, les balades se déroulaient 

de mairie en mairie sous le thème : 

« Bonjour, Monsieur le Maire ! Et le 

vélo, comment ça va chez vous ? » 

Les quelques 200 participants ont 

donc pu découvrir ou redécouvrir 

les réalisations en faveur du vélo 

dans les communes du Grand Di-

jon, tout en demandant aux élus de 

promouvoir toujours plus le vélo.

 - Bourse aux vélos de La Bécane à Jules.
Chaque année, deux fois par an, 

La Bécane à Jules organise une 

Bourse aux vélos. Celles-ci ont lieu 

au printemps et à l’automne. Cet-

te manifestation est l’occasion de 

vendre ou d’acheter d’occasion un 

vélo. L’association récupère les vé-

los à vendre la veille et se charge 

de la vente durant le week-end. Le 

prix est décidé par le vendeur et 

La Bécane à Jules prélève 10% du 

prix de vente si le vélo est vendu. 

Le beau temps aidant, la Bourse 

aux vélos du printemps 2010 a 

été très prolifique : sur les 261 vé-

los déposés, 169 ont été vendus.
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 - Semaine de la mobilité: du 16 au 22 septembre 2010
La semaine de la mobilité est un mo-

ment phare pour toutes les associa-

tions locales de vélos, car elles peu-

vent faire un éclairage sur ce mode 

de transport et prouver qu’il y a de 

nombreux avantages à choisir le vélo.

 

Initiée par EVAD et le Grand-Dijon, 

le challenge « Au travail, à vélo » 

a pour objectifs d’inciter salariés 

et employés à l’ utiliser durant 

une période déterminée afin qu’ils 

puissent découvrir - ou redécouvrir 

- et apprécier tous les aspects po-

sitifs, tant individuels que collec-

tifs, de ce mode de déplacement.

 

Cette opération peut naturellement 

s’insérer dans une démarche d’éla-

boration de PDE ou PDA (Plan de 

Déplacement d’Entreprise ou Ad-

ministration) ou de leurs renforce-

ments lorsqu’ils sont déjà en place.

Développer l’usage du vélo pour 

les trajets domicile-travail (ou tra-

vail-travail) présente de nombreux 

avantages, pour la collectivité et 

l’environnement bien sûr, mais 

aussi pour l’entreprise ou l’adminis-

tration elle-même, par exemple :

• amélioration de la qualité de vie 

et de la santé des salariés (lut-

te contre les effets de la séden-

tarité, contre le stress) et donc 

diminution de l’absentéisme ;

• amélioration de l’image de 

l’entreprise ou de l’administra-

tion qui montre ainsi son sou-

ci du développement durable et 

des enjeux environnementaux.

• Comme les années précédentes, 

des lots ont été décernés en 2010 

aux entités (entreprises, adminis-

trations ou services de plus de 10 

salariés) en fonction du pourcenta-

ge moyen de cyclistes dans les dé-

placements domicile-travail sur la 

durée de l’opération (16 et 17 sep-

tembre). Afin d’insister sur la néces-

sité de pérenniser les changements 

de comportements en matière de 

déplacement. Des « mentions spé-

ciales » ont été décernées aux ini-

tiatives particulièrement innovantes 

pour favoriser l’usage du vélo dans 

le cadre des trajets domicile-travail.

 - Vélotour 2010: le 12 septembre 2010
Le Vélotour rassemble chaque an-

née à Dijon de plus en plus de par-

ticipants. En 2010, pour la 5e édi-

tion, le Vélotour Dijon a réuni plus 

de 10 000 personnes sous un soleil 

encore au rendez-vous. Des bala-

des se sont effectuées dans les rues 

de Dijon, parcourant de nombreux 

quartiers, de nombreuses rues, 

permettant de découvrir la ville 

de façon insolite et déconcertante. 
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CONCLUSION
L’agglomération dijonnaise se 

prête aisément à la pratique du 

vélo, grâce à une morphologie de 

plaine, agrémentée des quelques  

reliefs plus ou moins marqués. 

Son développement s’est fait de 

façon concentrique et compacte, 

rendant les lieux assez proches 

les uns des autres, globalement.

Depuis l’adoption du schéma di-

recteur vélo en 2004, les amé-

nagements cyclables ont été for-

tement développés. Plus de 230 

km de linéaires sont disponibles 

pour les usagers du vélo, soit 

23% du linéaire de voirie. Des 

projets vont encore venir com-

pléter ce réseau, notamment le 

long de l’axe du tramway avec 

18 km. 

Parallèlement, des stationne-

ments vélo continuent d’être réa-

lisés (pose d’arceaux), et sous 

une nouvelle  forme: la vélosta-

tion. 

La plupart des communes de 

l’agglomération intègre ou va in-

tégrer les nouvelles normes de 

stationnement vélo dans leur PLU 

(Plan Local d’Urbanisme), afin de 

poursuivre cette volonté de prati-

quer et de pouvoir garer son vélo 

en toute sécurité. La Ville de Di-

jon a d’ailleurs fait preuve d’une 

volonté ambitieuse dans les nor-

mes de son nouveau PLU.

Le rapport 2010 apporte des élé-

ments quantitatifs sur le vélo. 

D’après la  nouvelle « enquête mé-

nages déplacements » de fin d’an-

née 2009 , la part modale du vélo 

dans l’agglomération est de 3,3%, 

contre 2% devant les années 80 

90. 

Le cycliste type est plutôt un hom-

me dijonnais entre 30 et 44 ans, 

travaillant à temps plein. Il utilise ce 

mode de transport pour se rendre à 

son travail et majoritairement pour 

des trajets d’un quart d’heure.

De plus, les comptages réalisés en 

différents lieux de Dijon, depuis 3 

ans, montrent des trafics horaires 

notables, jusqu’à 150-200 vélos/

heure. L’impact de la météo est di-

recte sur l’utilisation du vélo.

Par ailleurs, les relevés des acci-

dents des dernières années, impli-

quant des cyclistes, laissent appa-

raître que le vélo est un mode de 

déplacement peu dangereux, en-

gendrant essentiellement des bles-

sés légers. 

Afin de compléter cette approche 

statistique, une enquête qualitative 

a été réalisée auprès des usagers 

du vélo. Il en ressort que la chute 

est fréquente pour les cyclistes, 

mais elle n’engendre pas de blessu-

res graves. 

La crainte de l’accident ne nuit pas 

à la pratique du vélo, pour les per-

sonnes habituées. Par contre, pour 

les personnes ne circulant pas à 

vélo, la peur de la chute constitue 

un frein réel, parmi d’autres, à ce 

mode de déplacement.

Au travers de cette enquête, 

les avis sur l’état des aména-

gements dans l’agglomération 

ont pu être recueillis. Ainsi, les 

usagers du vélo font part de la 

nécessité de continuer le déve-

loppement des aménagements 

cyclables de qualité, et de l’offre 

de stationnement. La mise en 

place du tramway d’ici fin 2012, 

va faciliter les déplacements en 

transports collectifs, et égale-

ment en bicyclette. 

Enfin, l’offre de vélos en loca-

tion, Vélodi, est venue s’enrichir 

début 2011 de 800 vélos en lo-

cation longue durée, avec le « 

Diviavélo »..

Les associations et entreprises 

ayant trait au vélo, agissent 

et participent à développer la 

culture vélo dans l’aggloméra-

tion dijonnaise. 

Ce rapport 2010 de l’observatoi-

re vélo, offre une vue d’ensem-

ble de la pratique et de la culture 

vélo dans l’agglomération di-

jonnaise, quelque temps avant 

les changements de comporte-

ments de mobilité qui seront gé-

nérés par l’arrivée du tramway 

fin 2012. 
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• Annexe 1. 
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• Annexe 2: résultats de l’enquête.

La tranche la plus représentée est celle des 26-40 ans.

La représentativité homme femme est quasiment similaire.

Plus de 50% des personnes interrogées sont à plein plein 

temps ou à temps partiel. Les étudiants sont bien représen-

tés avec 12,2% mais aussi les inactifs avec 21,96%.

Toutes les pratiques du vélo sont bien représentées. Les 

utilisateurs ont tendance à utiliser le vélo de manière très 

fréquente.

Répartition des âges

Répartition homme-femme

Profession

A quelle occasion et à quelle fréquence
utilisez-vous le vélo?
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Une part d’intermodalité intéressante combinée 

principalement avec le train et la marche à pied. 

Cela renforce la pertinence du projet d’installa-

tion d’une vélostation à la gare.

Avec quel autre mode
combinez-vous le vélo?

L’évolution de la pratique du vélo est en hausse au sein des 

utilisateurs dans l’agglomération dijonnaise.

Au cours des 12 derniers mois, quelle 
fût l’évolution de votre pratique?

Près de 80% des personnes interrogées pensent qu’il est dif-

ficile de circuler à vélo à Dijon.

Parmi eux, la moitié attribuent cette difficulté aux comporte-

ments des autommobilistes.

Pensez-vous qu’il soit difficile,
aujourd’hui, de circuler à vélo en ville?

Si oui, pour quelles raisons?
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93% des interrogés connaissent l’existence du réseau Vélodi.

Pourtant, seul 14% d’entre eux utilisent ce service.

Motif de non utilisation du vélo

Connaissez-vous le système 
de location Vélodi?

Si oui, l’utilisez-vous?
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Plus de 50% des personnes interrogées 

pensent que la cohabitation entre vélos et 

voiture est dangereuse.

Que pensez-vous de la cohabitation 
vélo/voiture?

Plus de 50% des interrogés pensent qu’il 

faut améliorer le réseau. 

Seul 13% pensent qu’il n’est pas cohé-

rent.

Quel est votre sentiment sur les pistes 
cyclables du Grand Dijon?
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Selon les enquêtés, la sécurité, les 

intersections et le jalonnement ne 

sont pas suffisants.

Les principales attentes des utilisateurs 

sont une réduction de la place de la voi-

ture en centre ville et des aménagements 

cyclables.

Pensez-vous que le jalonnement, les intersec-
tions et la sécurité soient suffisants?

Quelles sont vos principales attentes?
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De manière générale, selon vous, la peur de la chute 
constitue-t-elle un frein à la pratique du vélo?

Pour plus de la moitié des interrogés, 

la peur de la chute ne constitue pas un 

obstacle à la pratique du vélo.

Etes-vous déjà tombé à vélo?

Si oui, la chute a-t-elle nécessité l’intervention
des policiers/pompiers/secours?

Plus de 60% des interrrogés sont déjà tombés à vélo et parmi 

eux, seul 5% d’entre eux seulement ont nécessité une inter-

vention.

La grande majorité n’a pas du tout peur de remonter en selle 

après une chute.

Si oui, avez-vous eu peur de remonter en selle?
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Pour 70% des cyclistes interrogés, le stationnement vélo 

n’est pas suffisant.

Trouvez-vous que le stationnement vélo
soit suffisant dans l’agglomération dijonnaise?

La moitié des personnes interrogées disposent d’arceaux à 

proximité de leur lieu de travail.

Pour ceux qui disposent d’arceaux à proximité de leur lieu 

de travail, les arceaux sont libres pour 90% des cas.

Y a-t-il des arceaux à proximité de votre lieu
de travail?

Si oui sont-ils disponibles?
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Selon vous, où jugez-vous utile d’installer de 
nouveaux arceaux?

70% des enquêtés souhaiteraient voir se développer les ar-

ceaux et 40% les vélostations.

Pour vous, quels sont les stationnements 
vélo à développer?

60% des sondés se disent prêt à utiliser une vélosta-

tion au moins une fois par mois. 

S’il y avait des vélostations, à quelle fréquence
les utiliseriez-vous?

Les endroits les plus demandés en terme de pause d’arceaux 

sont le centre ville en général, place Grangier et la place du 

marché.
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Avez vous des observations par 

rapport au vélo dans l’agglomé-

ration?

Les remarques des cyclistes se clas-

sent en 3 catégories. Tout d’abord, 

les cyclistes sollicitent l’implantation 

de nouveaux arceaux et des vélos-

tations gratuites, afin d’améliorer le 

stationnement. 

Ensuite, la sécurité sur la voirie avec 

une demande d’étendre les zones 

30, de mettre plus en évidence les 

pistes cyclables et d’améliorer l’état 

des routes. 

Enfin, les cyclistes veulent réelle-

ment voir diminuer la place de la 

voiture dans l’agglomération dijon-

naise.

L’installation d’une vélostation à la gare 
vous paraît-elle pertinente?

90% des sondés trouvent pertinente l’ins-

tallation d’une vélostation à la gare.
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• Annexe 3.
 - Coodonnées des loueurs de vélos.
Vélodi:

Numéro accueil client: 0 800 200 305

E-mail accueil usagers: info@velodi.net

Site internet : www.velodi.net

Office du tourisme:

11 rue des Forges

BP 82 296 Dijon Cedex

Tel : 08 92 70 05 58

E-mail: info@dijon-tourisme.com

Vélocampus:

Résidence Mansart, Bâtiment Châlon

21 000 Dijon

Tel: 03 80 68 27 33

Contact: Jean-Marc Yons 

E-mail: yons@cliquet.u-bourgogne.fr

Les 2 Roues Électriques:

Tel: 03 80 65 77 60

Tel gérant: 06 32 35 22 16

Contact : Patrick Mortier

E-mail: info@les2roueselectriques.com

DiviaVélo:

Tel: 03 80 11 29 29

E-mail: contact@divia.fr

Agence Divia

Place Grangier

21000 Dijon

Boutique TER/Transco/Divia

Gare SNCF

21000 Dijon
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Entreprises
Becycle:

3 rue Jean Monnet 

21300 Chenôve 

Tel : 03 80 41 76 95 

Fax : 03 80 41 76 95 

E-mail : dijon@becycle.com

• Annexe 4.
 - Coodonnées des associations et entreprises.
Associations
La Bécane à Jules:

17 rue de L’Ile

21 000 Dijon

Tel : 03 80 49 18 06

E-mail : contact@labecaneajules.fr

Site internet: www.labecaneajules.fr

EVAD:

Maison des associations Boite U7

2 rue des Corroyeurs

21 000 Dijon

Tel : 06 45 10 86 92

E-mail : evad@fubicy.org

FUBicy:

12 rue des Bouchers

67 000 Strasbourg

Tel: 03 88 75 71 90

Club des villes et territoires cyclables:

33 rue Montmartre

75 009 Paris

E-mail: info@villes-cyclables.org

Tel: 01 56 03 92 14

Alterre Bourgogne:

Agence régionale pour l’environnement et le développement sou-

tenable en Bourgogne

9 boulevard Rembrandt 

21000 DIJON

Tél : 03 80 68 44 30 






