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AVANT-PROPOS

Des nombreux chiffres figurant dans le riche rapport que vous allez découvrir, j’en retiendrais
quelques-uns. Par exemple, un quart des voies susceptibles d’être aménagées pour accueillir en
toute sécurité les vélos, et plus largement les modes doux de transport, l’ont été. De ce point de
vue, la création des deux lignes de tramway du Grand Dijon a été déterminante : l’intégration
du tram dans le paysage urbain a permis de repenser l’urbanisme et les mobilités. T1 et T2, et
autour d’elles le réseau Divia remanié, ont permis à Dijon de s’engager de façon visible dans la
voie des modes de déplacement doux. Nous construisons, avec les tramways, les bus hybrides
« propres », les vélos, les espaces piétonniers ou les zones de rencontre, une agglomération
apaisée à haute qualité de vie.
Mais les infrastructures ne font pas tout. Il nous faut regarder de près l’évolution des comportements de nos concitoyens en matière de mobilités. La tendance est, sur ce point précis, très
favorable. Depuis la mise en service du tramway, la fréquentation quotidienne du réseau Divia
a bondi de 14 %. Le vélo gagne des parts de marché : les comptages effectués sur les sites
réaménagés indiquent que le nombre de cyclistes a fortement augmenté : + 15 % en un an. Les
entreprises elles-mêmes s’emparent de l’enjeu de la mobilité en se dotant de plans de déplacements. En créant des infrastructures à la fois pratiques, accessibles et sécurisantes, le Grand Dijon et ses 24 communes membres contribuent au développement des modes de transport doux,
ils incitent les habitants à changer leurs habitudes, à envisager d’autres moyens de déplacement
que la voiture individuelle quand elle n’est pas indispensable.
La lecture du rapport de l’Observatoire des modes doux permet de briser quelques idées reçues.
Non, la pratique du vélo n’est pas dangereuse. Non, la voiture n’est pas la panacée, ni le seul
moyen de se déplacer dans une agglomération moderne. Non, les flux piétonniers n’ont pas
baissé dans le cœur de ville ! Il nous reste à poursuivre nos efforts. Par exemple en facilitant
la mise en place d’offres commerciales ou de services nouveaux, à l’image des vélostations qui
sortent de terre tout près des stations de tram, des systèmes de location de courte ou longue
durée de vélos, de l’autopartage qui s’implante à Dijon, des trottibus qui méritent d’être développés… Avec un objectif : atteindre les parts de marché figurant dans le plan de déplacements
urbains 2014-2020, avec notamment une part du vélo qui devrait grimper à 10 %, mais surtout
contribuer à façonner une agglomération durable et douce à vivre.

						
François Rebsamen
						
						
Président du Grand Dijon
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PREAMBULE
La mise en service des deux lignes de tramway fin 2012, ainsi que le nouveau Plan de déplacements
Urbains 2012-2020 nécessitent d’orienter l’observatoire du vélo vers une vision plus globale.
Ainsi intégrant la marche à pied, il devient l’observatoire des mobilités actives; ces modes de
déplacement, par opposition aux modes motorisés, qui se font grâce à l’énergie humaine.
L’objectif de l’observatoire est de réaliser un état des lieux des modes actifs, et d’autres modes
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, dans l’agglomération dijonnaise, et d’en
suivre l’évolution par rapport aux objectifs du PDU 2012-2020.
Ceux-ci, concernant les modes actifs, sont les suivants:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Faire passer, entre aujourd’hui et 2020, la part modale du vélo de 3% à 10%
et la part de la marche de 28% à 30%,
• Renforcer la politique en faveur des vélos, notamment en développant
le stationnement vélo et le service de location longue durée. Le schéma cyclable
publié en 2004, fera l’objet d’une révision, en tenant compte des nouvelles 		
modalités de circulation.
• Communiquer et sensibiliser sur les zones apaisées,
• Élaborer et mettre en oeuvre le plan directeur des continuités piétonnes,
• Soutenir les plans de mobilité inter-entreprises, administrations, scolaires...

Ce rapport présente les aménagements cyclables et piétonniers de l’agglomération, au travers
des linéaires concernés et des zones apaisées.
L’offre de stationnement vélos (parcs à vélos, arceaux), est également recensée.
Pour l’approche de la marche à pied, seront abordés pour ce premier bilan, les espaces réaménagés
en faveur du piéton dans le cadre des travaux liés au tramway, avec des comparaisons avantaprès illustrées.
Les données existantes sur les déplacements dans l’agglomération dijonnaise permettent de
quantifier ces usages, tant en vélo, qu’en marche à pied (enquêtes ménages déplacements). Des
comptages réalisés ponctuellement permettent de suivre les évolutions.
Cet observatoire aborde également le bilan des accidents, et les actions faites en faveurs de
l’incitation de la pratiques des modes doux ( PDE/PDIE/PDA, les trottibus de l’agglomération...).
Une enquête auprès des vélocistes a été menée cette année, pour compléter l’observatoire, avec
la vision économique de ces acteurs du vélo.
Enfin, tout de ce qui participe à créer la culture dijonnaise des mobilités actives, représente un
vaste ensemble, allant des locations de vélos (DiviaVélo, Vélodi, vélocistes...), aux distributeurs
de vélos, entreprises liées au vélo, ainsi qu’aux manifestations et au travail du tissu associatif.
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INTRODUCTION
Clairement, la morphologie de l’agglomération dijonnaise est favorable à la pratique des modes
actifs. Peu étendue et avec un relief modéré, elle permet des déplacements aisés à bicyclette ou
à pied. 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 habitent dans un rayon de 3 kilomètres par rapport au centre-ville
de Dijon.

Tous les éléments sont réunis pour que la pratique cyclable et pédestre soit aisée 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 depuis septembre 2012 dans l’agglomération, associée à la requalification
de l’espace public, aura permis de donner davantage de place aux mobilités douces notamment
avec la multiplication des aménagements cyclables et des aires piétonnes.
La chance a été donnée aux habitants, de repenser leurs mobilités et d’imaginer de nouvelles
alternatives aux déplacements en voiture.

8,4 km

Le Grand Dijon offre à ses citoyens une vision écologique de leur avenir et une opportunité de
vivre la ville autrement.

Tissu urbain de l’agglomération dijonnaise

9,4 km
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LES AMENAGEMENTS EN FAVEUR
DES MOBILITES ACTIVES
La voirie et les aménagements de
l’espace public
Le stationnement des vélos
L’intermodalité
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La voirie et les aménagements de l’espace public
1 - Le linéaire cyclable
Le linéaire cyclable d’une agglomération constitue un indicateur essentiel pour évaluer
son potentiel cyclable.
Il est certes avantageux pour
les cyclistes de voir s’accroître
les aménagements cyclables
mais il est aussi intéressant de

voir se développer les zones
apaisées, qui permettent un
partage respectueux de l’espace public.
La méthodologie établi par le
Club des Villes et territoires
cyclables pour calculer le li-

néaire cyclable, intègre l’ensemble des aménagements*,
pistes, bandes, zones apaisées et permet de faire un ratio de la part de la voirie aménagée en faveur des cyclistes
par rapport à la voirie totale.
Le résultat idéal doit évidemment se rapprocher de 100%.

Méthodologie
Depuis 2007, le Club des
Villes et territoires cyclables
a élaboré une méthode
claire et précise de recensement de la voirie cyclable.
Cette
méthode
impose
quelques règles: les zones
30 favorables à la mixité et
à la sécurité sont compta-

bilisées, tout comme les aires
piétonnes accessibles aux
vélos, les couloirs de bus ouverts aux cyclistes, les bandes
cyclables ou autres pistes
cyclables. Afin de différencier les double-sens des sens
uniques, il faut multiplier par 1
les double-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.

Feuille5
Linéaire de voirie aménagée
pour les cyclistes
Vitesse limite

Sens

Aire piétonne
zone de rencontre

Aménagement

Zone 30
Zones 50, 70, 90

Linéaire
corrigé km

Ouvertes aux cyclistes

12,61

1

12,19

Interdites aux cyclistes

0

0

0,00

4,89

1

4,89

avec double-sens cyclable

0

1

0,00

sans double-sens cyclable

0

0,5

0,00

avec aménagement

15,53

1

15,53

sans aucun aménagement

122,21

1

122,21

- unidirectionnelle

72,96

0,5

36,48

- bidirectionnelle

0,50

1

0,50

- unidirectionnelle

39,73

0,5

19,86

- bidirectionnelle

35,46

1

35,46

10,42

0,5

en double sens
en sens unique

Linéaire brut
Coefficient
(km)

bande cyclable

piste cyclable

couloir bus-vélos
- unidirectionnel

5,21

Linéaire total d'aménagements cyclables sur voirie

252,33

Linéaire total des voiries susceptibles d'être aménagées

1046,19

Part de la voirie aménagée

24,12%

Situation au 31 12 2012
*Annexe : Définition des aménagements cyclables
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Feuille5
Linéaire d'aménagements hors voirie ( en km)
Voies vertes

28,88

Pistes cyclables qui ne longent pas une voirie

3,94

Allées en coeur d'îlot ouverte aux cycles

3,41

Allées de parcs traversables à vélo

2,69

Allées forestières
Passages dénivelés : passerelles et tunnels

0,42

Linéaire total d'aménagements cyclables hors voiries

39,34

Fin 2012, l’agglomération dijonnaise comptabilisait 252km
d’aménagements
cyclables
sur voirie et 40 km d’aménagements cyclables hors voirie ( à partir des informations
recueillies auprès des communes).
La part des voiries susceptibles d’être aménagée est
ainsi de 24%.
A titre de comparaison, le ratio des communes ou groupements de communes de 100
à 250 000 habitants était en
2011, de 10% en moyenne

en France, et de 21% pour
la strate supérieure ( 250 à
500 000 habitants).
Avec la mise en place du
tramway fin 2012, 19 km
d’aménagements
cyclables
ont été réalisés de part et
d’autre de l’axe.
Par ailleurs, les zones apaisées se généralisent dans les
communes de l’agglomération
et 5 km de linéaires de zones
de rencontre ont été mis en
place. Ces zones à vitesse
modérée, prises en compte
dans la calcul, participent à
rendre les rues plus sécuri-

santes pour les piétons et les
cyclistes.
Les zones 30 restent les aménagements les plus développés notamment du fait de leur
faible contrainte de mise en
place.
Concernant les aménagements cyclables, les pistes
cyclables sont le plus développées juste devant les bandes
cyclables.
Avec la mise en place du
tramway, certaines bandes
cyclables, et couloirs bus-vélo ont été remplacés par des
pistes cyclables.

Quels aménagements? (en %)

Piste cyclable 20%

Aire piétonne 4%
Zone de rencontre 2%

Bande cyclable 13%
Zone 30 49%
Couloir bus-vélo 2%
Voie verte 10%

Source : Grand Dijon, 2013

Avenue du Drapeau

© Grand Dijon - Ville de Dijon

Rue des Godrans

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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2 - Les zones apaisées
Les zones dites « apaisées »
correspondent aux zones de
voirie dont la vitesse de circulation des voitures a été
abaissée :
• Les zones 30 où la vitesse de circulation est limitée à 30km/h et où toutes les

chaussées sont à double-sens
pour les cyclistes.
• Les zones de rencontre où
la vitesse de circulation est limitée à 20km/h. Les piétons
peuvent circuler sur la chaussée et y sont prioritaires,
toutes les chaussées sont à

double sens pour les cyclistes.
La modération de la vitesse
permet de sécuriser l’espace
public en redonnant davantage de place aux modes actifs
et en favorisant la mixité entre
les modes de déplacement.

linéaires zones apaisées

Au sein de l’agglomération, 21
communes ont mis en place
des zones 30, représentant un
linéaire total de 140 km, soit
14% des voiries ( hors rocade
et chemins).
Les zones de rencontre, plus
récentes, dépassent 5 km,
notamment à St Apollinaire,
avec 3 km au sein du nouveau
quartier du Pré Thomas. Avec
la réalisation, ces années prochaines d’écoquartiers dans
l’agglomération, comme par
exemple, les quartiers Hyacinthe Vincent, et Montmuzard à Dijon, de nouveaux
espaces apaisés seront livrés,
favorisant largement les mobilités douces.

Quartier du Pré Thomas - Saint Apollinaire -

Zones apaisées des communes du Grand Dijon (linéaire en m)
Communes
Ahuy
Bressey-Sur-Tille
Bretenière
Chenôve
Chevigny-Saint-Sauveur
Crimolois
Daix
Dijon
Fenay
Fontaine-les-Dijon
Hauteville-lès-Dijon
Longvic
Magny-Sur-Tille
Marsannay-la-Côte
Neuilly-lès-Dijon
Ouges
Perrigny-lès-Dijon
Plombières-lès-Dijon
Quetigny
Saint-Apollinaire
Sennecey-les-Dijon
Talant
TOTAL

Zone 30

Zone de rencontre

1 764
192
900
10 582
4 004
3 010
3 890
29 645
860
11 445
7 620
10 720
4 175
2 650
12 705
355
155
15 911
2 467
1 125
15 289
139 464

254
500
920
197
389
3 152
5 412

Source Grand Dijon, SIG2013

© Grand Dijon

© Grand Dijon

TOTAL
1 764
192
900
10 582
4 258
3 010
4 390
29 645
860
11 445
8 540
10 917
4 564
2 650
12 705
355
155
0
15 911
5 619
1 125
15 289
144 876
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Zones 30 dans l’agglomération dijonnaise

Les aires piétonnes, dans la mesure où les cycles sont autorisés à circuler au pas et sans gêner les piétons, participent à l'apaisement des
espaces urbains entre les modes et à rendre la
ville plus agréable à vivre.
Un recensement exhaustif des espaces piétons
sera réalisé dans le cadre de l'action 4 du PDU
concernant le plan directeur des continuités piétonnes.

Rue des Godrans -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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3 - Les nouveaux espaces publics réalisés en
accompagnement de l’arrivée du tramway
En synergie avec le tramway et
pour développer les mobilités
douces, de nouveaux espaces
ont été redonnés aux piétons
et aux vélos.
Ce sont 155 000 m² de
revêtements confortables qui
sont posés le long des deux
voies du tramway.
Certaines rues, places ou esplanades ont été requalifiées
sur les 3 communes traversées, afin de favoriser les déplacements actifs, redonner

du confort aux circulations
douces ; sur la ville de Dijon,
notamment :
• Esplanade de la Gare		
• Boulevard de Champagne
• Avenue Foch			
• Avenue de Marbotte
• Place Darcy				
• Avenue Garibaldi
• Place de la République		
• Esplanade Erasme
• Rue des Godrans ...
et également Chenôve, Cours
du Général De Gaulle, et à

Quetigny, Boulevard de l’Université et Avenue du Château.
				
Plusieurs projets de piétonnisation de rue sont en cours
début 2013 à Dijon notamment, la rue de la Liberté, la
rue Rameau, la rue du Docteur
Maret et la rue de la Poste, et
feront l’objet du prochain bilan de l’observatoire des mobilités actives.

Ces nouveaux aménagements
sont réalisés en tenant compte
de la mise en accessibilité de
la voirie, des bâtiments et des
transports en commun afin
que l’agglomération soit un
lieu de vie où tout le monde

puisse se déplacer pleinement.
Chaque nouvel aménagement
de voirie et d’espace public
prend en compte les besoins
des personnes à mobilité
réduite (bandes podotactiles,
rampe d’accès...). De plus,

la généralisation des zones
apaisées permet de repenser
les mobilités pour tous en
garantissant un plus grande
sécurité de l’espace public.

4 - Part de la voirie réservée aux modes doux
La mise en service du tramway
aura nécessité de lourds travaux de réaménagement de la
voirie au bénéfice des modes
actifs. Le nombre de voiesréservées aux automobiles ont

diminué et certains couloirs
bus ont disparu pour faire
place au tramway ainsi qu’à
un élargissement des trottoirs
pour les piétons et à l’implantation de pistes cyclables.

Bd de la trémouille/Place St Bernard - avant - © Google

Quelques exemples parmi
les boulevards centraux de
l’agglomération sont présentés
ci-après.

Bd de la trémouille/Place St Bernard - après -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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• Boulevard de la Trémouille
La largeur de voirie, au niveau
du Conseil Régional, de façade
à façade, reste inchangée
avant et après les travaux
avec une largeur d’environ 24
mètres.
Avant la mise en place du
tramway, les trottoirs nord et

sud représentaient 30,8% de
la largeur, et le reste ( 69,2%)
était destiné à la voiture, avec
une voie bus.
Suite à l’installation du tram,
la part réservée aux modes
actifs ( piétons et vélos )

passe à 44,6% (32 % pour
les piétons et 12,6% pour les
vélos).
La part réservée aux voitures
passe de quatre à une voie
en sens unique pour une
largeur de 3 mètres, avec du
stationnement.

Avant les travaux du tramway

Après les travaux du tramway

Boulevard de la Trémouille - Avant -

© Grand Dijon - Ville de Dijon

Boulevard de la Trémouille - Après -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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• Avenue Garibaldi
La largeur de voirie, au débouché vers la place de la République, reste inchangée avant
et après les travaux avec une
largeur d’environ 34 mètres.
Avant la mise en service du
tramway, le trottoir côté nord
représentait 14,7%, suivi par
un couloir bus (8,8%), de
trois voie réservées aux voitures (26,4%). Une zone de
stationnement (35,3%) séparait ces voies d’une autre voie
voiture 1(0,3%), pour finir par
un trottoir (4,5%).

Après les travaux du tramway,
le trottoir côté nord passe
en aire piétonne ouverte aux
cyclistes ( 29,5%), suivi par les
aménagements du tramway
engazonnés(26,3%).Des
stationnements(14,7%)
précédent une voie réservée
aux voiture en sens unique
(10,3%). Enfin le trottoir côté
sud est élargi avec une piste
cyclable (4,5%) et la partie
pour les piétons (14,7%).
Les terrasses des bars et
restaurants voisins ont investi

l’espace, procurant ainsi une
toute autre atmosphère à
cette placette.
La mise en service du tramway
aura permis de faire passer la
part réservée aux piétons de
19,2% à 44,2%, sans compter l’implantation d’une piste
cyclable représentant 4,5% de
la largeur.
La place de la voiture, dominante auparavant, 72% passe
ainsi a 25% de l’ensemble de
cet espace.

Avant les travaux du tramway

Après les travaux du tramway

Avenue Garibaldi - Avant - © Google

Avenue Garibaldi - Après -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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• Avenue du Drapeau
La largeur de l’espace, de
façade à façade, est de 30
mètres.
Avant le mise en place du
tramway, l’emprise de la voirie pour les voitures et les bus,
stationnement compris, représentait 65,3%.

La mise en place du tramway,
avenue du Drapeau, aura fait
passer la part de la voirie réservée aux voitures de 65,3%
à 27%.
La part de l’espace réservé
aux modes actifs est stable,
33%, mais en nette amélioration qualitative, avec un revêtement en enrobé confortable,

remplaçant un stabilisé en
gravillons et une piste cyclable
en dehors de la chaussée.
La part réservée au tram,
40% de la largeur, en gazon,
apporte de la verdure tout au
long de l’avenue, qui tout, en
améliorant la perméabilité,
permet en été, de réduire la
chaleur, liée à la réverbération
du bitume.

Avant les travaux du tramway

Après les travaux du tramway

Avenue du Drapeau - Avant -

© Google

Avenue du Drapeau - Après -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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• Avenue Foch
La largeur de façade à façade
est d’environ 25 mètres.
Avant les
entrepris
les deux
une part

travaux du tramway
sur l’avenue Foch,
trottoirs occupaient
de 28,4% chacun.

La voirie et le stationnement
représentaient le reste, soit
43,2%.

réservé aux modes actifs, piétons et vélos, est passé à 75%
de la largeur de l’avenue.

Après la mise en place du
tramway, et la suppression des
circulations voitures, l’espace

Le reste est occupé par les
rails du tramway, avec un traitement en pavés.

Avant les travaux du tramway

Après les travaux du tramway

Avenue Foch - Avant -

© Google

Avenue Foch - Après -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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• Avenue Jean Jaurès
Au débouché sur la place du
1er Mai, la largeur de l’avenue
Jean Jaurés, allant de la façade sud à la piste cyclable au
nord, est de 35 mètres.
Avant les travaux du tramway,
cette avenue, très routière,
occupait 48,6 % (stationnement compris) de l’espace.

Un terre plein (11,7%) séparait les voies.
L’espace pour les piétons était
de 19,7%.
Après les travaux du tramway,
les dimensions des cheminements piétonniers et de la
haie côté Port du Canal, ne
changent pas, toutefois le

sentier sert de piste cyclable.
La part réservée aux voitures
passe à 20%.
La part des trottoirs est restée
quasiment identique passant
de 19,7% à 20,6% cependant
une piste cyclable a été créée
alors que auparavant les cyclistes circulaient dans un couloir bus vélo.

Avant les travaux du tramway

Après les travaux du tramway

Avenue Jean Jaurès - Avant -

© Grand Dijon - Ville de Dijon

Avenue Jean Jaurès - Après -

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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En bref
L’agglomération
comptabilise 240 km d’aménagements cyclables sur voirie ce
qui représente plus de 24%
du linéaire total de voirie
et 40 km d’aménagements
hors voirie.

Place Darcy -

© Grand Dijon - Ville de Dijon

Les zones apaisées se développent dans les communes
de l’agglomération, avec
145 km de linéaires recensés,
soit 10% de la voirie.

Avec le tramway, de nombreux espaces publics ont été
réaménagés qualitativement
donnant la priorité aux modes actifs.
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Le stationnement des vélos
Pouvoir stationner son vélo
en toute sécurité grâce à des
aménagements adaptés, visibles et proche de l’accès du
site est un maillon essentiel
d’un bon développement de la

pratique du vélo.
Le stationnement est appréhendé ici sous 2 aspects. Tout
d’abord sur les normes de
mise en place de stationnement vélo dans les documents

de planification urbaine (article 12 du PLU), et sur un inventaire des parcs et arceaux
à vélo.

1 - Les normes de stationnement vélo dans les PLU
Les normes concernant la
mise en place de stationnement vélo sont spécifiées
dans les documents de planification urbaine notamment
dans l’article 12 du règlement
du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Cette norme concerne
les constructions et installa-

tions nouvelles ainsi que les
changements de destination
(sauf impossibilité technique).
L’article indique le nombre de
places de stationnement vélo
par tranche de surface hors
oeuvre nette (SHON). Si le
nombre de places obtenu n’est
pas entier, il doit être arron-

di au nombre entier supérieur
dès que la décimale est supérieur à 5. Les tableaux suivants décrivent les anciennes
et les nouvelles normes de
stationnement inscrites dans
les PLU.

Rappel des normes de stationnement vélo dans les PLU

Type d'occupation du sol

Normes de stationnement des « 2 roues »
•

Logement (habitat collectif)

Bureaux

Équipements collectifs

Activités

•

1 m² par logement

Local à proximité de l'accès de l'immeuble : en rez-de-chaussée
ou au 1er niveau de sous-sol accessible, rampe de 6% maximum

•

1 place pour 100 m² SHON

•

Emplacement couvert

•

Adapté aux besoins

•

Emplacement couvert

•

Adapté aux besoins

•

Emplacement couvert
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Nouvelles normes proposées par le Grand Dijon dans les nouveaux PLU concernant
le stationnement des vélos

Type d'occupation du sol

Logement (habitat collectif)

Bureaux

Prescriptions

•

Choix entre local ou emplacement couvert

•

Si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²

•

1,25 m² par tranche de 50 m² de SHON

•

Choix entre local ou emplacement couvert

•

Si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²

•

2 places ou 2 m² pour 100 m² de SHON

•

Locaux d'enseignement :
Ø Choix entre local ou emplacement couvert
Ø Si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
Ø Primaire : 1 m² ou 1 place par classe
Ø Secondaire et technique : 10 m² ou 10 places par classe
Ø Supérieur ou de recherche : 10 m² ou 10 places pour 100 m² de SHON

Équipements collectifs

•

Autres équipements :
Ø Choix entre local ou emplacement couvert
Ø Si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
Ø Adapté aux besoins
Ø Aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser

•

Industrielles et artisanales :
Ø Choix entre local ou emplacement couvert
Ø Si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
Ø 1 place pour 3 emplois

Activités

•

Commerces :
Ø Choix entre local ou emplacement couvert
Ø Si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
Ø Adapté aux besoins
Ø Aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser

Source Grand Dijon
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Situation des documents d’urbanisme des communes quant à l’intégration des
Feuille1
nouvelles normes de stationnement vélo.
COMMUNES
2012
2013
AHUY
Non
Non
BRESSEY-SUR-TILLE
Oui
Oui
BRETENIERE
Non
RG
CHENÔVE
Oui
Oui
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Non
Non
CRIMOLOIS
Non
RG
DAIX
Non
RG
DIJON
Oui
Oui
FENAY
Non
RG
FONTAINE
Non
RG
HAUTEVILLE-LES-DIJON
Non
RG
LONGVIC
Oui
Oui
MAGNY-SUR-TILLE
Oui
Oui
MARSANNAY-LA-COTE
Non
Non
NEUILLY-LES-DIJON
Non
RG
OUGES
Non
RG
PERRIGNY-LES-DIJON
Non
Non
PLOMBIERES-LES-DIJON
Oui
Oui
QUETIGNY
Oui
Oui
SAINT-APOLLINAIRE
Oui
Oui
SENNECEY
Oui
Oui
TALANT
Non
RG
RG = Révision générale du PLU
Communes ayant intégré les nouvelles normes de stationnement vélo
Communes allant intégrer les nouvelles normes de stationnement vélo
Communes n'ayant pas intégré les nouvelles normes de stationnement vélo
Source Grand Dijon

L’EcoPLU DE DIJON
En juin 2010, Dijon a approuvé

renforçant l’accessibilité du coeur de

son EcoPLU, plan local d’urba-

l’agglomération (développer le site de

nisme à forte volonté écolo-

la gare et les haltes ferroviaires).

gique, notamment en matière
de mobilité.
Trois

principaux

objectifs

étaient fixés :
Une ville accessible

le stationnement voiture).
Une ville apaisée
Concevoir et aménager des espaces

Une ville en mouvement

publics de qualité à travers l’adapta-

Développer les modes de déplace-

tion des espaces publics en adaptant

ment durables (aménager un réseau

le gabarit des voies selon les fonction-

continu, agréable et sécurisé d’itiné-

nalités urbaines et en mettant le pié-

raires cyclables, développer un réseau

ton au coeur du réaménagement des

en

piétonnier continu à l’échelle de la

espaces publics.

privilégiant les transports en

commune et favoriser le développe-

commun (favoriser leur acces-

ment du co-voiturage et de

L’article 12 du règlement du projet

sibilité et leur mise en oeuvre,

l’auto-partage) ainsi qu’une politique

d’EcoPLU dijonnais renforce la prise

réaliser

relais

de stationnement en cohérence avec

en compte du stationnement vélo

connectés aux transports pu-

les transports publics et les modes ac-

dans les nouvelles constructions.

blics aux entrées de ville) et en

tifs (maîtriser l’espace public à travers

Agir

sur

l’intermodalité

des

parkings

Page 1

23

Normes de stationnement vélo de l’EcoPLU de Dijon

Type d'occupation du sol

Prescriptions

Habitat collectif et
hébergement étudiants et
jeunes travailleurs, résidences
services
Bureaux

•

Un local ou un emplacement clos et couvert, accessible de 1,5 m² par
tranche de 50 m² de SHON

•

À partir de 100m² de SHON, 4 places par tranche de 100 m² de SHON

•

Industrielles et artisanales :
1 place pour 50 m² de SHON

►

Activités

•
►

•

Équipements publics ou
d'intérêt collectif

Abris vélos sécurisés - Rectorat -

Commerces :
À partir de 100 m² de surface de vente, 4 places par tranche de 100 m² de
SHON hors surface de réserve
Locaux d'enseignement :

►

Primaire : 2 places par classe

►

Secondaire et technique : 5 places par classe

►

Supérieur : 1 place pour 40 m² de SHON
•

Autres équipements :

►

Emplacement adapté aux besoins

►

Aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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2 - Les parcs à vélos et les arceaux
Le stationnement vélo se matérialise par deux modes principaux : les parcs et les arceaux vélos. En général, les
parcs à vélos relèvent de l’initiative privée, ils sont souvent
destinés aux salariés d’une
entreprise ou d’une institution. En revanche, les arceaux
implantés par les communes
de l’agglomération ou par la
Communauté
d’agglomération, concernent tous les cyclistes, et sont implantés sur
l’espace public.
A Dijon, il existe toutefois un
parc à vélos public ouvert depuis octobre 2010: la vélostation de la gare, d’une capacité
de 176 places.

Arceaux vélos devant la gare -

La vélostation située dans
les locaux de la gare, permet
d’accueillir 176 vélos dans un
local sécurisé, accessible 7
jours sur 7.
Depuis sa mise en place, le
nombre d’abonnements progresse doucement, pour atteindre en 2012, une soixantaine
d’abonnements
(45
annuels et 16 abonnements
mensuels).
Huit autres vélostations sont
en projet pour 2013, le long
du tracé du tramway afin de
favoriser l’intermodalité. Ces
vélostations, garages à vélos
sécurisés et abrités, sont accessibles aux détenteurs de

la carte multimodale Mobigo.
Il est également possible d’y
effectuer des révisions et des
petites réparations grâce à la
présence ponctuelle d’un spécialiste.
Fin 2012, plus de 2 400 arceaux étaient comptabilisés
dans l’agglomération soit une
augmentation de plus de 600
arceaux par rapport à 2010.
Le ratio est d’environ 9 arceaux pour 1000 habitants.
Leur implantation est favorisée à proximité des établissements recevant du public,
des pôles de commerces, des
équipements, et aussi à proximité des stations de tramway.

© Grand Dijon

En bref

Plus de 2 400 arceaux
vélo sont implantés dans
l’agglomération, soit un
ratio d’environ 9 arceaux
pour 1 000 habitants.

18 communes sur les 22 de
l’agglomération ont intégré
ou sont en train d’intégrer
les nouvelles normes de stationnement vélo.

Arceaux vélos devant le Rectorat
© Grand Dijon
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L’intermodalité
- Le pôle d’échange multimodal
La gare de Dijon-Ville constitue le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) majeur de l’agglomération dijonnaise.
Il a vu son offre complétée
fin 2012 par l’implantation sur
l’ esplanade du terminus de la
nouvelle ligne de tramway T1.
Ce pôle permet dorénavant
de combiner voiture, train,
tramway, taxi, bus, cars inter-urbains, vélo en libre service, vélo et bien évidemment
la marche.
La configuration du PEM
favorise les mobilités actives

Vue de l’esplanade du PEM -

et assure une continuité
avec l’Avenue Foch vers le
centre ville. Les dernières
données de 2013* montrent
l’appropriation du PEM par les
piétons. Ils représentent en
effet 44% des flux entrants et
sortants.
La voiture est maintenant
très minoritaire au sein du
PEM, puisque seulement 6.4%
des personnes entrent et
sortent par ce mode. Quant
aux usagers du vélo, ils ont
à disposition une centaine
d’arceaux de stationnement,

une station vélodi, et une
vélostation. Cependant, ce
mode reste très marginal,
comparativement aux flux du
PEM (0.4% des flux).
Les
transports
collectifs
représentent 39% des flux par
le train et 8.5% par le tramway
(avec une part des flux de la
station tramway Gare-Foch
comptabilisée avec les piétons,
en raison de sa localisation en
dehors du PEM).

© Grand Dijon - Ville de Dijon

*Source : Etude des flux du pôle d’échange multimodal de Dijon. Juin 2013 - EFFIA - Gares et connexions SNCF.
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Afin d’améliorer les accès
piétons et vélos, depuis le sud
du centre ville ( rue Condorcet,
Monge...), une nouvelle entrée
de la gare a été achevée rue
Mariotte, fin 2012, permettant
ainsi un accès direct aux
quais, évitant la traversée du
carrefour de l’Arquebuse.
Dans les faits, de tels flux
existaient déjà, empruntant
l’espace privé de la SNCF,
avec des soucis de sécurité
évidents, le long des quais.
Ainsi, ce nouvel aménagement
a répondu aux besoins des
usagers, en sécurisant le
parcours, et en améliorant les
liaisons avec la gare.
La halte ferroviaire de Dijon
Porte-Neuve
possède
des
stationnements vélo et une
station Vélodi permettant de
combiner TER et bicyclette.
Egalement, afin de favoriser
l’intermodalité
entre
vélo
et tramway, de nouvelles
vélostations seront installées
le long du tracé du tramway
en 2013.

Passage Mariotte

© Grand Dijon

En bref
Aujourd’hui, avec le réaménagement d’ensemble consécutif
à l’arrivée du tramway, et à la création du passage Mariotte.
Le PEM Dijon-Ville rempli pleinement son rôle en favorisant et
fluidifiant les échanges, tous modes confondus.

En conclusion
du bilan des aménagements
en faveur des modes actifs
Le développement des aménagements cyclables, des zones apaisées, tout comme le
stationnement vélo rendent plus facile et plus sécurisé, la marche à pied et le vélo dans
l’agglomération. C’est en partie au travers de cette amélioration de la cohabitation dans
l’espace public, et de son accessibilité, que les objectifs du PDU avec 10% de part modale vélo et 30% piéton d’ici 2020, pourront être tenus.
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LA PRATIQUE DES MODES DOUX

Les données chiffrées
Accidentologie
Plans de déplacements
Trottibus
Enquête auprès des vélocistes

28

Les données chiffrées

Source : PDU Grand Dijon

Les parts modales des modes
actifs dans l'agglomération dijonnaise (issues de la dernière
enquête ménages déplacements de 2009) s'élèvent à

28% pour la marche à pied et
3% pour le vélo. Cependant,
ces % cachent de fortes différences entre les espaces centraux et les communes plus
périphériques. Les mobilités
actives sont plus marquées en
zone urbaine dense. Ainsi , les
parts modales vélos et piétons
sont respectivement de 4% et
33% à Dijon et de 2% et 20%
dans les communes.
Le PDU fixe des objectifs de
développement des modes actifs ambitieux, de 30% pour la

marche et 10% pour le vélo.
Afin de mesurer les évolutions
de ces parts modales, une
nouvelle
enquête ménages
déplacements sera programmée dans les prochaines années.
En attendant, des comptages
des modes doux sont réalisés régulièrement, prioritairement sur le centre-ville de
Dijon et son pourtour, là où se
concentrent les flux les plus
importants.

1 - Les comptages vélo*
Depuis mai 2009, des comptages vélos sont réalisés au
sein de la ville de Dijon au
printemps et à l’automne. 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

Evolution moyenne des flux

180

Evolution
moyenne des
vélos/heure au printemps
vélos/heure
auflux
printemps

Flux vélos/heure

160

Quai Gauthey/ Jean
Jaures
Moyenne globale
Cours Général de
Gaulle
Place Jean Macé
Place St Exupery
Place de la
Libération

140

120

100

80

60
2009

2010

2011

2012

2013

Source : Grand Dijon

L'évolution globale depuis le
début des comptages en 2009,
montre une progression de
23% (sur la base des mêmes
points de comptage).
Tous les points de comptages
tendent vers une augmentation du nombre de cyclistes
*Annexe : Détail des comptages vélos

avec une moyenne de 119
vélos par heure au printemps
2013.
Malgré une diminution entre
2010 et 2011 l'angle Quai
Gauthey/Jean Jaurès reste le
point le plus fréquenté avec
une moyenne de 170 cyclistes

• Cours Général de Gaulle
• Place Saint-Exupéry
• Place de la Libération
• Place Jean Macé
Deux nouveaux points de
comptages ont été ajoutés
en 2013 le long de l’axe du
tram : le Boulevard de la Trémouille (au niveau de la Place
Saint-Bernard) et l’avenue du
Drapeau (au niveau de l’angle
avec la rue Romain Rolland).
Les flux des vélos ( en
moyenne de vélos par
heure ) ont augmenté de
15% entre le printemps
2012 et 2013, soit une
augmentation de 17 vélos/
heure.
par heure en 2013.
L'année 2011 a marqué un palier dans l'évolution, en raison
des gênes occasionnées par
les travaux de la mise en place
du tramway.
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Printemps 2009

Printemps 2010

Printemps 2011

Printemps 2012

Printemps 2013

Quai Gauthey/Jean Jaurès

131

148

115

126

170

Cours Général de Gaulle

92

91

86

92

116

Place de la Libération

79

89

91

91

101

Place Jean Macé

80

70

91

108

108

Place St Exupéry

91

89

97

100

100

Boulevard de la Trémouille

-

-

-

-

(147)

Avenue du Drapeau

-

-

-

-

(76)

Moyenne globale

95

97

96

103

119

Évolution

-

+2,1%

-1,1%

+6,8%

15,50%

Les comptages de l’automne,
début octobre, montrent nettement l’influence des conditions météorologiques sur

les flux. Les journées sont
plus courtes, plus fraîches, et
peuvent être également pluvieuses.

Il en résulte des flux plus bas
que ceux du printemps, de
20% à 25% de moins.

Evolution du trafic journalier*
Lieux de
comptage

Printemps
2009

Printemps
2010

Automne
2010

Printemps
2011

Automne
2011

Printemps
2012

Automne
2012

Printemps
2013

Quai Gauthey/
Jean Jaures

1915

2310

1475

1602

1473

1925

1100

2460

Cours Général de
Gaulle

1312

1227

1157

1380

1115

1475

1885

1520

Place de la
Libération

1062

943

890

1352

1218

1570

748

1348

Place Jean Macé

1197

1277

945

1435

1343

1455

1600

1390

Place Saint
Exupéry

1460

1373

755

1292

1540

1433

1262

1430

Trémouille

-

-

-

-

-

-

-

(1955)

Drapeau

-

-

-

-

-

-

-

(1105)

Moyenne trafic
journalier

1389

1426

1044

1412

1327

1572

1319

1630

Stable par
rapport à
2010

Baisse de 6%
par rapport
au printemps
et hausse de
25% par
rapport à
l'automne
2010.

Hausse de
11% par
rapport au
printemps
2011.

Stable par
rapport à
l'automne
2011

Hausse de
3,7% par
rapport au
printemps
2012 (sur
la même
base)

Évolution

-

Hausse de
+2,7%

Baisse de
25% par
rapport au
printemps
2010

Cette évolution calculée depuis le printemps
2009, par saison, montre une croissance importante de 17% entre 2009 et 2013 (sur la
base des mêmes points de comptage).
Entre l’automne 2010 et 2012, la hausse est
de 26%.
* Le trafic journalier correspond au calcul de la pointe du soir
multiplié par 10

© Vélotour 2012
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2 - Les comptages piétons
Les compteurs piétons fonctionnent grâce à des capteurs
Pyro, détectant la température des corps humains sur un
axe défini. Ils ont été utilisés

pour réaliser les comptages à
partir de septembre 2011, sur
les principaux axes de circulation piétonne du centre-ville
de Dijon.

Ces comptages permettent de
suivre l’évolution des flux piétons, depuis la mise en service
du tramway et la piétonnisation de certaines zones.

de 167 000 piétons.
Viennent ensuite la rue des
Godrans, piétonnisée en 2011,
avec 74 000 piétons par semaine, puis la rue du Bourg
avec un flux hebdomadaire de
63 000 piétons.
La mise en service du tramway
aura également permis, no-

tamment grâce aux stations
Darcy et Godrans, de favoriser les flux piétonniers sur les
axes Liberté et Godrans à travers l’intermodalité marche/
tramway.

Source : Grand Dijon - 2013

La carte ci-dessus permet
d’observer les flux hebdomadaires piétonniers du centre
ville de Dijon en janvier/février 2013. Les principaux flux
se concentrent sur la rue de la
Liberté (au niveau de la place
Darcy) nouvellement piétonne
avec des flux hebdomadaires
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Feuille4
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Source Grand Dijon, 2013

Quelques définitions et précisions de méthodes:
Les compteurs piétons comptabilisent les flux dans les deux sens.
Ils sont installés pour des périodes
de 2 mois environ et sont changés
pour couvrir le maximum de rues.
Les rues avec trottoir sont comptées sur chaque trottoir, et les flux

sont additionnés pour la visualisation
du graphique.
Les rues en plateau piétonnier sont
comptées dans leur globalité.
La rue Bossuet n’est pour l’heure,
comptée que sur le trottoir côté magasin de chaussures ( pour des rai-

sons techniques). Cela sera rectifié
à l’avenir.
Le point Liberté Pharmacie
( angle avec Bossuet) ne concerne
également qu’un trottoir.
La rue de la Poste est comptée sur
le trottoir côté Gap, uniquement.

Flux
godrans et rue Dauphine par heure
Flux piétonniers rue
despiétonniers
Godrans etrue
Ruedes
Dauphine
Mercredi 13 et Samedi 16 février 2013
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Mercredi . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22Samedi
.
. 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22 .

Rue des Godrans
Rue Dauphine

Source Grand Dijon, 2013

Ces comptages permettent
une bonne lecture des rythmes
des rues. Ainsi, il apparaît nettement sur ces relevés, les
heures de fréquentation maxi-

mum, avec la pointe de 12h,
tant le mercredi que le samedi, un creux vers 13h-14h, un
pic maximum 16-17-18h,
selon la rue.

La particularité du samedi réside dans le pic de l’après-midi, avec des maximum atteignant 1 600 piétons/heure rue
Dauphine.
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• La rue des Godrans :
Rue des Godrans 2011-2012-2013 - Flux hebdomadaires

Source : Grand Dijon 2013

Les flux ont quasiment doublé
entre septembre 2011 et avril
2013, ce qui s’explique par la
mise en service du tramway
fin 2012, et la présence de la
station « Godrans » au débouché de la rue des Godrans.

Elle devient ainsi un axe permettant d’accéder à l’hypercentre depuis la station de
tramway.
Les pics de fréquentation de la
rue commerçante des Godrans
sont liés aux périodes d’achats

de Noël, alors que les périodes
de vacances enregistrent des
baisses d’affluence. Le principal pic de la semaine du 17
décembre 2012 comptabilise presque 100 000 piétons.
Les flux des périodes creuses
dépassent tout de même les
60000
piétons
hebdomadaires; ce qui place la rue des
Godrans à la deuxième place
des rues les plus fréquentées
par les piétons.

Rue des Godrans

© Grand Dijon - Ville de Dijon
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• Fréquentation des stations tramway
Le système de billettique électronique permet désormais
de connaître les montées aux
stations de tramway.
En début d’année 2013, Darcy comptabilise le plus de flux
avec 8 791 montées/jour en
semaine, suivi de près par les

deux stations de la place de la vices, et la place de la République.
République.
Le samedi, l’écart est plus Le dimanche, les flux les plus
marqué entre la station Dar- forts sont constatés à Dijon
cy, qui comptabilise le plus de Gare, et Foch Gare, avec le remontées, avec 6 653 passa- tour des étudiants le dimanche
gers, du fait de sa proximité soir (2 186 et 1003 montées).
avec les commerces et ser- Feuille1

Semaine

Samedi

Dimanche

Darcy

8791

6653

1739

République

8572

4905

1610

Godrans

5359

4611

847

Erasme

4232

1031

388

Dijon Gare

3211

1472

2186

Godrans

3050

2296

462

Grand Marché

2954

2167

343

Grésilles

2568

1852

635

Toison d'Or

2230

3382

108

Nation

2225

1191

311

Monge

2161

1129

430

Auditorium

2161

1261

387

Université

2133

695

265

Junot

2040

1540

449

Foch Gare

2002

1311

1003

CHU-Hôpitaux

2002

582

261

Quetigny Centre

1655

975

391

Parc des sports

1608

803

260

Poincaré

1476

1029

334

Europe

1471

959

200

Chenove centre

1397

2938

828

Drapeau

1347

975

287

Foch Gare

1317

669

380

Cap Vert

1187

1146

225

Carraz

1177

626

174

Le Mail

1038

735

313

Jaurès

1012

805

188

Valendons

967

697

230

1er Mai

952

527

205

Bourroches

842

535

186

Piscine Olympique

788

609

160

Mazen Sully

340

206

60

Giroud

304

39

-

Valmy

159

212

-

Zénith

87

98

1

Pôle Santé

78

45

-

TOTAL

74 893

50 706

15 846

Nombre de montées/jour
par station de tram en janvier 2013
Source: Kéolis Dijon, 2013

En bref
Les comptages au printemps
2013 confirment le développement de la pratique du
vélo dans l’agglomération,
avec une hausse de 15% par
rapport à l’année 2012, et
119 vélos/heure.
Début 2013, la rue de la Liberté
(Porte Guillaume) comptabilisait
les flux piétonniers les plus forts,
avec 167 000 piétons hebdomadaires, suivi par la rue des
Godrans avec 74 000 piétons.
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Accidentologie dans l’agglomération dijonnaise
A partir des données de la préfecture et de la ville de Dijon,
l’accidentologie est analysée
sous différents angles. Cela
permet d’observer les motifs des conflits, les tranches
d’âge des victimes ou encore
les types de véhicule impliqués.
Les procédures de recensement des accidents ont changé deux fois en quelques

années. Ainsi, en 2011, une
nouvelle procédure de recensement des accidents a été
mise en place par les Services
de la Police Nationale, ne tenant plus compte de certaines
personnes non hospitalisées.
Néanmoins, le suivi des accidents dans l’agglomération
permet de dégager des tendances; par exemple, à Dijon,
entre 2000 et 2012, le nombre

de blessés et tués est passé
de 500 à 60.
En détail, il apparaît dans le
graphique suivant, que :
• le nombre de tués a été
divisé par deux dans l’agglomération, entre 2010 et 2012,
passant de 8 à 4,
• le nombre de blessés hospitalisés passe de 74 à 58.

Evolution de l’accidentologie du Grand Dijon
entre 2010 et 2012 tous modes confondus
300
250
200
2010
2011
2012

150
100
50
0
Accidents
corporels

Accidents mortels

Nom bre de tués

Nombre de
blessés
hospitalisés

Nombre de
blessés non
hospitalisé

Source : Préfecture de la Région Bourgogne et de l aCôte d’Or Direction de la sécurité intérieure Bureau sécurité routière, 2013

Accidentologie selon les modes dans l’agglomération dijonnaise

Modes

2010

2011*

2012

Tués

Blessés

Tués

Blessés

Tués

Blessés

Bicyclette

0

22

1

10

0

8

Piétons

5

75

2

27

1

26

Automobile

1

140

5

52

3

70

Cyclomoteur

0

45

0

14

0

13

Scooter

1

13

0

5

0

3

Moto

0

37

0

11

0

6

Voiturette

0

0

0

0

0

3

PL+Bus

1

0

0

0

0

1

Autres

0

0

0

1

0

0

8

332

8

120

4

130

Source : Préfecture de la Région Bourgogne et de l aCôte d’Or Direction de la sécurité intérieure Bureau sécurité routière, 2013
* Nota : Attention au changement du mode de recensement de la Police Nationale entre 2010 et 2011
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Concernant les victimes des
modes actifs ( piétons et cyclistes), le nombre de personnes tuées a baissé durant
ces 3 années, passant de 5 à
1, avec un cycliste en 2011.
Mode

Quant au nombre de blessés,
il est de 37 en 2011 et 34 en
2014.
L’automobile reste le mode
le plus accidentogène avec 3
personnes tuées et 70 bles-

Part modale dans Part des victimes
l'agglomération
( blessés et tués)

Vélo

3,00%

5,90%

Marche à pied

28,00%

20,00%

Voiture

53,00%

54,70%

Transports en
commun

13,00%

0,00%

Autres

3,00%

19,40%

sés en 2012, soit 54,7% des
victimes. Le vélo représente
5,9% des victimes de l’agglomération et les piétons 20%.

Proportionnellement, les modes actifs sont moins accidentogènes que les véhicules
motorisés (voitures, motos,
cyclos), 25,9% de victimes et
31% de part modale...

Répartition des accidents du Grand Dijon en 2012 par tranches d’âge

Catégories
Piétons
Cyclistes

- 18 ans

18-24 ans

25-44 ans

45-60 ans

+ de 60 ans

Tués

0

0

0

0

1

Blessés

7

2

6

6

5

Tués

0

0

0

0

0

Blessés

1

4

1

1

1

• Motifs et types de conflits
Répartition des accidents selon le type de conflit sur l’aglomération en 2012

Piéton

Cycle

Cycle

1

-

2 roues motorisé < 50 cm3

-

3

Voiture

23

5

Source : Préfecture de la Région Bourgogne et de l aCôte d’Or Direction de la sécurité intérieure Bureau sécurité routière, 2013

La voiture représente le mode
le plus conflictuel avec les
modes actifs.
La majorité des accidents de
cyclistes en 2012, ont lieu
en zone urbaine, et se produisent par collision à des
intersections et impliquant 2
véhicules. Les accidents impliquant les piétons ont quant
à eux eu lieu en majorité hors
intersection.
A Dijon, les piétons sont re-

censés dans 21 accidents de
la circulation. La majorité de
ces accidents se sont produits
durant la journée alors que
les conditions atmosphériques
étaient normales. Il ressort
également que les accidents
se produisent aussi bien en
dehors que sur des passages
piétons et qu’ils ont eu lieu
pour la plupart lors de trajets
liées aux loisirs/courses.
Concernant les cyclistes, on

dénombre 7 victimes en 2012
à Dijon. La majorité des accidents se sont produits durant
la journée à des intersections
ou à proximité pendant des
trajets liés aux loisirs/courses.
Pour les piétons présumés
responsables d’un accident, la
principale infraction est la traversée irrégulière de la chaussée, pour les cyclistes ce sont
essentiellement des non-respects du code de la route.
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En bref
Le nombre de victimes d’accident de la circulation, tous modes confondus, s’élèvent à
134 en 2012 dans l’agglomération.

Les piétons victimes d’accident de la circulation représentent 20%, et les cyclistes
6% des victimes.
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Plans de déplacements
Les plans de déplacement entreprise (PDE), inter-entreprises (PDIE) et administration (PDA) sont des démarches
mises en place en interne par
les collectivités ou entreprises
elles-mêmes ou avec l'aide
d'un conseiller en mobilité.
Ces plans de déplacement,
soutenus par les autorités publiques, ont pour objectif d'inciter à l'utilisation de modes
de déplacements alternatifs
à la voiture individuelle afin
de favoriser les modes doux
et les transports en commun
dans le cadre professionnel,
que ce soit pour se rendre sur
le lieu de travail ou pour des
déplacements professionnels
durant la journée.

La diminution du nombre de
déplacements effectués en
voiture particulière peut également passer par une réorganisation de l'entreprise à travers une nouvelle gestion des
horaires de travail, permettre
le télétravail ou encore offrir
un service de restauration sur
place.
Les plans de déplacement répondent aux 3 logiques du développement durable:
• Économique: diminuer les
frais de transport
• Social: améliorer les conditions de travail face aux externalités négatives de la voiture
individuelle

•Environnemental:adopter
des modes de déplacement
plus écologiques
Depuis 2004, date du premier PDE dans l'agglomération, avec la BA102, 15 établissements sont entrés dans
cette démarche. Un bilan des
PDE réalisé en 2011, fait état
d'une estimation de 10% des
salariés de l'agglomération
concernés (source rapport Laropa septembre 2011).
En 2012, le centre commercial de la Toison d'Or a réalisé son PDIE. L' université de
Bourgogne s'est engagée dans
cette démarche, et le DDT 21
a relancé son PDA.

Les plans de Déplacements Entreprise sur l’agglomération dijonnaise

2012

2012

Source : Laropa «Les PDE en Côte d’Or» Septembre 2011 - Actualisation Grand Dijon 2013

Source : Laropa « Les PDE en cote d'or » septembre 2011

-Actualisation Grand Dijon 2013
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Depuis janvier 2009, un
conseiller en mobilité, financé
par la région et l’ADEME, est en
fonction, au sein de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de Côte-d’Or afin d’initier, de
conseiller et d’accompagner
les entreprises de la Côte-d’Or
dans leurs démarches de plan
de déplacement entreprise et
inter-entreprises.
Des actions mobilité sont
également proposées afin de
réaliser des « pré-diagnostics
mobilité » au sein des les
zones d’activités.
D’autres PDE sont en cours
d’élaboration, ce qui porterait
à 16% des salariés de
l’agglomération
concernés
et la marge de progression
reste encore importante dans
l’agglomération.

Ces démarches sont l’occasion
d’inciter à des changements
de comportements, comme
le montre ce premier bilan de
PDIE, celui du « quartier des
affaires ».

Ainsi, entre 2010 et 2013,
les salariés enquêtés (source
PDIE du quartier des affaires,
CCI, bilan 2013*), sont moins
nombreux à prendre la voiture pour venir travailler :
55% contre 64%. L’arrivée

du tramway a fait progresser
la part des salariés utilisant
les transports en commun, de
11% à 14%, au détriment de
la marche à pied, qui est passée de 14% à 11%.
Quant au vélo, ils sont maintenant 8% à l’utiliser, contre
4% en 2010. Il est à noter
également, que l’arrivée du
tramway en gare, a rendu plus
attractive l’offre TER, avec des
temps « tram-train » concurrentiels à la voiture. Ainsi,
alors que seulement 4% des
salariés du quartier utilisaient
le train-bus en 2010, ils sont
désormais 10% à venir, en
train-tram (plusieurs modes à
la suite dans le graphique).

Répartition modale des salariés du PDIE du quartier des affaires
En 2010

Source : CCI Côte d’Or, 2013

En 2013 (ceux présents en 2010)

Source : CCI Côte d’Or, 2013

* 1232 salariés ont été enquêtés en 2013 : Ademe, CCI21, Rectorat, Cabinet d’imagerie médicale, CAF, URSSAF, Caisse des dépôts,
Elithis, Icade, Villéo, Auditorium. Le taux de retour a été de 55% soit 676 salariés.
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Distance moyenne en km, selon le mode

Source : CCI Côte d’Or, 2013

Durée moyenne en minutes

Source : CCI Côte d’Or, 2013

Vitesses recensées selon les modes

Marche

Vélo

Transports
en commun

Voiture

Train-tram

4 km/h

16 km/h

15 km/h

42 km/h

47 km/h

Les vitesses qui ressortent de cette enquête, montrent les avantages du vélo pour les courtes
distances, ainsi que ceux du train-tram ( = plusieurs modes) pour les longues distances.

Quartier des affaires à Dijon - © Grand Dijon

En bref
Déjà 10% des salariés de l’agglomération Des changements notables de comportedijonnaise ont eté concernés par une dé- ments de mobilité, sont d’ores et déjà constamarche de PDE ou PDA,
tés pour les salariés d’entreprises impliquées
(exemple du quartier des affaires).
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Trottibus
une durée totale d’environ 20
minutes et rallie 2 arrêts sur le
trajet, entre le point de départ
et l’arrivée à l’école.
Actuellement, 8 bénévoles accompagnent les 16 enfants qui
utilisent le trottibus et l’association continue d’inciter les
parents d’élève à devenir accompagnateur une fois par semaine afin de maintenir l’activité de la première ligne et
d’en développer une seconde.

Source : Association «Trottibus de Plombières»

Les trottibus sont des systèmes de ramassage scolaire
s’effectuant à pied. Ces autobus pédestres ont pour objectif de limiter l’usage de la
voiture des parents sur les
trajets domicile-école par des
bénévoles qui accompagnent
les enfants à pied, de leur domicile jusqu’à l’école, en toute
sécurité.
La diminution du nombre de
voitures devant les écoles permet ainsi d’optimiser la sécurité aux abords de celles-ci,
tout en diminuant la pollution
atmosphérique et constitue un
bien-fait pour la santé des enfants.
Le trajet et les horaires sont
prédéterminés comme pour un
véritable système de transport
en commun mais peuvent être
modifiés suivant la demande.
Les trottibus ont aussi dans
une seconde optique, une vision éducative. Les encadrants
éduquent les enfants à la sécu-

Plusieurs trottibus ont fonctionné sur la ville de Dijon,
mais ont été suspendus par
manque de bénévoles.

rité routière en leur apprenant
à être vigilants dans l’espace
public mais aussi à l’écologie
et à la citoyenneté en leur recommandant des modes de
déplacement plus respectueux
de l’environnement ainsi qu’en
leur enseignant les règles du
savoir-vivre ensemble.
Sur la commune de Plombières-lès-Dijon, depuis début
2010, c’est une association,

En bref
«Trottibus de Plombières» qui
accompagne les enfants, entre
6 et 10 ans pour se rendre à
l’école primaire du Parc. Le
trottibus ne circule que le matin mais durant toute la semaine. Il démarre à 8h20 pour

Le trottibus reste pour
l’heure très marginal sur
l’agglomération
dijonnaise.
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Enquête auprès des vélocistes
Une enquête auprès des vélocistes de l’agglomération a
été réalisée durant le mois de
mars 2013 afin de connaître le
ressenti des vendeurs sur la
pratique du vélo et l’évolution
du marché.
Les Cycles Dutrion et Theurel,
en activités à Dijon depuis respectivement 1923 et 1942 ont
vu arriver de nouveaux magasins, dans les années 2000,
face à la demande croissante.
Généralement, ces magasins
fonctionnent en petit effectif
avec une moyenne de 2 salariés , toutefois le magasin
« Cycles Berry » dispose d’une
équipe de 4 passionnés.
En plus de leur activité de
commerce, certains magasins
disposent d’un atelier de réparation et d’un service de location. Si les services de réparation sont fortement utilisés
notamment pour des suivis
après vente ou des révisions,
les services de location sont
généralement des activités secondaires. Il s’agit essentiellement de touristes, louant des
vélos pour des randonnées.
Les cyclistes urbains privilégient quant à eux les DiviaVélo ou les Vélodi.
Le profil des clients est assez
hétérogène avec une moyenne
d’âge de 30/50 ans. Les vélocistes ayant une spécialité retrouveront une clientèle plus
spécifique; ainsi « Les 2 roues
électriques » accueille essentiellement des cyclistes urbains, « Valandro » les amateurs de vélo de route et de

VTT et « Cycles Berry » reçoit
davantage les pratiquants de
BMX et de freeride.
Une tendance générale ressort pour une demande croissante de vélos urbains ou polyvalents, permettant à la fois
une utilisation utilitaire et de
loisirs. La demande en vélo
à assistance électrique tend
également à croître. Au niveau national, les ventes ont
presque été multipliées par 8
en 4 ans, passant de 6 000
vélos à assistance électriques
vendus en 2006 à 46 000 en
2012. Sur l’agglomération,
le marché de l’électrique est
concentré sur les magasins
Les 2 roues électriques, Cyclable, Vélostation, et Fun bike
city.
Les ventes de vélos d’occasion restent minoritaires et
concernent principalement des
vélos haut de gamme, provenant à l’origine du magasin,
revendus via des annonces
publiées sur le site internet du
magasin.
Une grande partie des vélocistes ont en effet leur propre
site internet ou une page
facebook permettant de faire
de la promotion et de garder
contact avec leur clientèle, de
vendre des accessoires, pièces
détachées ou des vélos complets.
La vente sur internet aura permis d’étendre l’offre, tout en
accroissant la concurrence,
notamment pour la vente de
pièces détachées.
Toutefois, comme l’a souligné
« Cycles Theurel », de nom-

breux clients préfèrent encore
acheter en magasin, du fait
de leur fidélité et des conseils
techniques donnés.
Avec un budget moyen par
client estimé entre 1 000 et
2 000 euros pour l’achat d’un
vélo, la grande distribution ne
représente pas particulièrement un concurrent ; le type
de clientèle n’étant pas le
même.
Les premiers prix débutent à
quelques centaines d’euros
chez les vélocistes, la clientèle des vélocistes recherche
avant tout des produits haut
de gamme de qualité ainsi
qu’un service après vente et
des conseils techniques.
La crise est globalement ressentie même si elle ne touche
pas de la même manière tout
les magasins. En effet, le marché du vélo fonctionnant en
grande partie avec des passionnés, le budget de dépense
n’a pas fortement chuté.
Enfin, l’avenir du marché du
vélo est perçu avec optimisme
et le métier de vélociste
comme un métier porteur,
notamment grâce à l’engouement des jeunes et au développement du vélo urbain.
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En bref
La décennie passée a vu
un nombre important de
vélocistes s’installer dans
l’agglomération dijonnaise,
signe d’un regain d’intérêt
pour le vélo.

Le budget moyen d’un client,
chez un vélociste, pour l’achat
d’un vélo se situe entre
1 000 et 2 000 euros.

Les ventes de vélos de ville
et de vélos à assistance électrique progressent.

En conclusion
de la rubrique sur la pratique des modes doux dans l’agglomération
La pratique du vélo s’installe
durablement dans l’agglomération, et les chiffres des
comptages traduisent clairement cette progression.

de réduire encore le nombre
d’accidents recensés, déjà
peu nombreux ces années,
au regard des flux piétons et
vélos.

Les nouveaux aménagements cyclables et les zones
apaisées favorisant l’usage
des modes actifs, permettent

Participant à la sensibilisation,
les plans de déplacements
continuent leur développement dans l’agglomération, et

le premier bilan est encourageant sur les changements
de comportements en cours.
Parallèlement, les éléments
d’informations des vélocistes sur l’augmentation
des ventes de vélos de
ville viennent conforter les
constats.
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LA CULTURE VELO

Les locations de vélos
Les associations, fédérations et entreprises
liées au vélo
Les manifestations
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Les locations de vélos
• Vélodi
Tarifs de location Vélodi
Lancé début 2008, Vélodi, système de vélos en libre-service
Abonnement
Abonnement formule
annuel
liberté
dijonnais, exploité par Clear
Channel, est essentiellement
Tarifs
24€
1€
destiné aux déplacements
Fractions de 30 minutes
0,30€
0,50€
courts dans le centre ville élarTarif majoré après 2 heures
gi de Dijon. L’utilisation est liée
3€/demi-heure
1€/demi-heure
consécutives d'utilisation
à un abonnement annuel ou à
une formule liberté. Quarante
stations sont en service. Les 30 premières minutes d’utilisation sont gratuites.

© Vélodi

Entre 2010 et 2012, durant
la période des travaux liés au
tramway, le réseau Vélodi a
été perturbé, avec des fermetures temporaires de stations.
Initialement
dimensionné
pour offrir 40 stations, comptabilisant 400 vélos, le réseau

Vélodi fonctionnait avec 30
stations en 2010.
Aujourd’hui, les 40 stations
sont opérationnelles avec l’ouverture, en mars 2013, des
deux dernières stations, la
station Mulhouse-Verdun et la
station Gare Porte-Neuve.

Avec 1 Vélodi pour environ
390 habitants, le réseau de
la ville de Dijon se situe à la
14ème place sur les 40 agglomérations disposant d’un système de vélos en libre-service.
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Les abonnés Vélodi sont en
grande partie des personnes
relativement jeunes, plus de
la moitié (55%) ont moins de
30 ans.
L’utilisation du Vélodi se fait
majoritairement en semaine,
en lien avec le travail ou les
études, avec un temps moyen
d’utilisation de 13 minutes.
De plus, l’abonnement Vélodi peut être pris en charge à
50% par son employeur dans

le cadre du décret n°20081501 du 30 décembre 2008
relatif au remboursement des
frais de transport des salariés.
Avec les perturbations liées
aux travaux du tramway, de
nouvelles habitudes de déplacement ont pu influencer sur
la fréquentation des stations,
et la hiérarchie constatée lors
du dernier rapport de l’observatoire vélo, est modifiée.
En effet, la station Vélodi

« Gare Dijon-Ville », station
la plus fréquentée en 2010,
chute à la 23ème place en raison des travaux, en 2012. La
station « Place Grangier » arrive en tête avec 11 803 emprunts et restitutions, tandis
que la station « Place Wilson »
se fait concurrencer par la
Place Notre Dame et la Place
du 30 Octobre par rapport à
2010.

Nombre d’utilisation des Vélodis
selon
lesVélodis
jours de
la semaine
Nombre d'utilisation
des
selon
les jours de la semaine

Depuis 2009, les abonnements
évoluent progressivement à la
hausse. L’année 2012 a marqué une baisse, sans doute en
lien avec les perturbations du
réseau.
Le nombre total d’abonnés
avoisine les 5 000.

400
350
300
250
200
150
100
50

La formule liberté reste privilégiée face à l’abonnement
annuel

0

lundi

mardi
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jeudi
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samedi dimanche

Source Clear Channel, 2013

Evolution des abonnements
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Source Clear Channel, 2013

2011
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Stations Vélodi : emprunts et restitutions par jour
Station
08.Place Grangier
03.Place Notre Dame
15.Place du 30 octobre
11.Place Wilson
33.Place Jean Bouhey-Auditorium
23.Darcy-Perrieres
24.Rue Sambin-Ecole de commerce
09.Rue Auguste Comte
10.Rue Jeannin
27.Cours du parc-Piscine
04.Place du Théâtre
13.Place Sainte-Bénigne
14.Rue de la Préfecture
25.Place Jardilier
38.Auxonne-Eldorado
06.Place des Cordeliers
32.Place Barbe
07.Place Bossuet
12.Place Emile Zola
31.Aveneue Victor Hugo-Sciences Po
05.Rue Chabot Charny
20.Cours du Général De Gaulle
30.Gare Dijon-Ville
02.Dauphine
28.Quai Navier
22.Rue du Faubourg Raines-Hopital
16.Montée de Guise-Berbisey
21.Rue des Corroyeurs
36.Parc des sports
39.Drapeau-Grand Dijon
40.Drapeau-Junot
29.Planetarium
37.Hopital Bocage-Maternelle
01.Place Saint-Fiacre
26.Boulevard Clemenceau-Conservatoire
35.Boulevard de Strasbourg
19.Place de la République
18.Cellier de Clairvaux
17.Mulhouse-Verdun
34.Gare Porte-Neuve

Nombre d'emprunts et
restitutions
11803
11360
11359
10369
9724
9060
8393
8300
8192
7367
7056
6813
6315
6013
5798
5721
5587
5314
5250
5233
4908
4802
4624
4385
4224
3226
3164
2984
2978
2908
2683
2596
2489
2342
1758
1204
703
336
-

Stations temporairement
Stations impactées par les
Nouvelles stations
Source Clear Channel, 2013

Mouvements par jour

Mouvements par heure

32,34
31,12
31,12
28,41
26,64
24,82
22,99
22,74
22,44
20,18
19,33
18,67
17,3
16,47
15,88
15,67
15,31
14,56
14,38
14,34
13,45
13,16
12,67
12,01
11,57
8,84
8,67
8,18
8,16
7,97
7,35
7,11
6,82
6,42
4,82
3,3
1,93
0,92
-

1,35
1,3
1,3
1,18
1,11
1,03
0,96
0,95
0,94
0,84
0,81
0,78
0,72
0,69
0,66
0,65
0,64
0,61
0,6
0,6
0,56
0,55
0,53
0,5
0,48
0,37
0,36
0,34
0,34
0,33
0,31
0,3
0,28
0,27
0,2
0,14
0,08
0,04
-

fermées en 2012
travaux en 2012
implantées en 2013
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• DiviaVélo
Depuis le 18 février 2011, réparation des DiviaVélo. Un tant de la caution initiale 250
le Grand Dijon propose un salarié de l’association est € (au lieu de 350€) et la mise
service de location* de vélo présent à la vélostation de la en place d’un service d’assulongue durée sous le nom de gare pour assurer la remise en rance proposée aux clients
DiviaVélo. La flotte de 800 vé- état des DiviaVélo.
ayant souscrit un abonnement
los conçus spécialement pour La durée moyenne de loca- supérieur ou égale à 6 mois.
l’agglomération par l’entre- tion est de 5 mois et 67% des Ces mesures visent notamprise dijonnaise Lapierre, aux loueurs bénéficient d’un tarif ment les étudiants, qui reprécouleurs de la flotte des bus réduit (abonné Divia ou CMU). sentaient déjà 42% des clients
et tramway Divia, est dédiée
en 2012.
aux habitants de l’aggloméra- Au 31 décembre 2012, 273
tion souhaitant garder un vélo DiviaVélo étaient en circulaà disposition à moindre coût.
tion, avec 162 auprès de parLa durée de location varie de 1 ticuliers, 75 DiviaVélo d’entreà 12 mois et permet de dispo- prises ou d’administrations,
ser de son propre vélo à gar- 36 pour des membres de perder chez soi. Il existe 3 points sonnel Kéolis Dijon.
de retrait DiviaVélo: à la vé- De 251 en 2011, les contrats
lostation de la gare SNCF, au de location sont passés à 430
local rue de l’île de La Bécane en 2012.
à Jules, ou au CROUS sur le
campus (jusqu’à fin décembre Afin d’encourager ce nouveau
2012). La Bécane à Jules est service de location, deux meimpliquée dans ce service de sures ont été instaurées en
Durée
des abonnements
Répartition
par âge
des usagers
location avec
l’entretien
et la 2012, avec la baisse du
mon- Diviavélo
- V.Arbelet
Durée des abonnements

1 mois 28%

12 mois 20%
9 mois 5%

Répartition par âge des usagers

- de 18 ans 3% + de 60 ans 5%
40-60 ans 23%
18-25 ans 39%

6 mois 17%
3 mois 30%

Source Divia, 2012

25-40 ans 30%
Source Divia, 2012

• Cyclable
Le magasin « Cyclable » installé au 73, rue Jean-Jacques
Rousseau à Dijon dispose
d’ un service de location* proposant de nombreux types
de vélos ainsi que des re* Annexe : Tarifs des locations

morques. Au cours de l’année 2012, 500 vélos ont été
loués à une clientèle majoritairement étrangère, pour
une durée moyenne comprise
entre 1 journée et 1 semaine.

Cyclable détient également le
label « Accueil vélo », certifiant une qualité de service et
d’accueil, facilitant les locations par le biais de l’office de
tourisme.
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• Office de tourisme
L’office de tourisme de Dijon
labellisé « Office de tourisme
porte de Bourgogne à vélo »
propose un service de location
de vélo en partenariat avec la
société « CLOR ».
Quatre vélos (VTT et VTC)
sont disponibles à l’accueil
situé au 11, rue des Forges.
Les tarifs sont de 13 € à la demi-journée, 18 € la journée et
de 50 € les 3 jours. Un casque

et une trousse de réparation
sont également fournis avec le
vélo.
Ce service est essentiellement
utilisé par les touristes étrangers pour des promenades à
la journée (131 locations journée en 2012), des locations
à la semaine (42 locations en
2012) et à la ½ journée (31
locations en 2012).
L’office de tourisme propose

en complément des plans des
pistes cyclables en Côte-d’Or,
des cartes touristiques « A
vélo le long du canal de Bourgogne », des informations sur
les itinéraires cyclables ainsi
que sur les partenaires labellisés « Tour de Bourgogne à
vélo ».

de 18 vélos de ville, 10 VTC
et 5 VTT enfants. En 2012,
une centaine de vélos ont été

loués, essentiellement par des
touristes.

pompe, chambre à air, casque,
gilet fluo). Pour compléter
cette offre, des sacoches, des
sièges bébé et des remorques
sont également en location
ainsi que la possibilité de faire
livrer le vélo, soit en livraison

simple, soit en livraison et récupération.
Ce service de location fonctionne en majorité avec des
touristes, louant des VTC dans
90% des cas, pour une durée
moyenne d’une semaine.

tion, neufs ou de moins de six
mois.
Les vélos électriques pliables
Sun City One, proposés par
Fun Bike City, ont été conçus

par la société Distrilift dans
l’agglomération de Besançon
depuis 2001. Pour l’heure, ce
service de location fonctionne
faiblement.

de vélos urbains progressent
doucement. Les gestionnaires
étudient de nouvelles inno-

vations et campagnes de
communication pour en développer l’usage.

• La bécane à Jules
L’association « La Bécane à
Jules » dispose d’un service
de location qui se compose
• Les 2 roues électriques
Le spécialiste des vélos à assistance électrique « Les 2
roues électriques » installé
depuis mars 2012 sur l’Avenue Jean Jaurès, propose un
service de location ( vélo,
un antivol, kit de réparation,
• Fun Bike City
Fun Bike city, le magasin de
vente et de location de vélos
électriques pliables, installé
depuis janvier 2011, propose
des vélos électriques en loca-

En bref
Une offre variée de locations
de vélos de loisirs existe
dans l’agglomération.
Les services de locations
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Les associations, fédérations et entreprises liées
au vélo
1 - Les associations et fédérations
• La bécane à Jules
Créée en décembre 2006, l’association « La Bécane à Jules », installée rue de l’île à Dijon a pour
objectif de permettre à tous de se mettre ou remettre en selle, de promouvoir un moyen de
déplacement économique à travers l’ouverture de ses ateliers d’entretien et d’auto-réparation.
L’association compte plus de 2 500 adhérents. En 2012, un second local a ouvert aux Grésilles,
rue Castelnau, afin de développer les capacités du premier atelier.
Ces ateliers de réparation et d’entretien, composés de 6 salariés, sont ouverts du lundi au samedi, rue de l’île et du mardi au jeudi, rue Castelnau. Ils permettent de
bénéficier d’aide et de conseils pour la réparation, d’acheter un vélo d’occasion, d’en louer, ou de faire marquer contre le vol.
Le bon fonctionnement de l’atelier se fait notamment grâce aux dons. En
2012, 675 vélos ont été donnés à l’association et 292 revendus.
La Bécane à Jules, plus qu’un simple atelier de réparation, est également
une association active, proposant de nombreux événements durant l’année, bourses aux vélos, séances de gravage, apéros démontage, ou cours
de mécanique. C’est également un point de retrait des DiviaVélo .
• EVAD
L’association « Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise » créée en 1994 et membre de
la FUBicy milite pour le développement du vélo comme moyen de déplacement utilitaire ayant
une place reconnue en ville, ainsi que pour la construction d’aménagements cyclables contribuant à la mise en oeuvre d’un véritable système vélo.
Cette association précurseur, regroupant 200 adhérents, est engagée auprès des citoyens et des
collectivités et organise ou participe à de nombreux événements dans l’agglomération en lien
avec le vélo : Fête du Vélo, les États généraux du vélo en Bourgogne, le challenge « Au travail
sans ma voiture », Parking day... Des balades sont également organisées chaque mois et des
ateliers remise en selle et vélo-école proposent d’ (ré)apprendre à faire
du vélo en ville en toute sécurité.
L’association intervient aussi auprès d’entreprises afin d’informer et de
former au vélo et à la sécurité routière.
De plus, EVAD est également actif sur la toile en partageant de nombreuses informations sur son site, notamment avec « L@ Bulette », la
lettre d’information mensuelle mais aussi en faisant part de ses actions
menées auprès des pouvoirs publics.
• La rustine
La nouvelle association « La Rustine » fondée en novembre 2011 a ouvert son premier atelier
d’auto-réparation au 5, rue du Havre à Dijon et a déjà 2 bourses aux vélos et plus de 500 adhérents à son compteur.
Sa vocation première est la réparation et l’entretien de vélos dans une
vision d’apprentissage par l’usager.
L’atelier est ouvert aux adhérents 4 jours par semaine, avec la présence
de bénévoles pour conseiller et aider à la réparation des vélos.
La récupération et le recyclage sont les fondements de « La Rustine »;
les dons de vieux vélos ou de pièces détachées sont les bienvenus pour
permettre le bon fonctionnement de l’atelier.
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• FUB
La Fédération française des Usagers de la Bicyclette est une association
créée en 1980 qui regroupe 180 associations de cyclistes urbains. Son
objectif est de promouvoir l’utilisation du vélo urbain comme mode de
déplacement utilitaire et de proposer des solutions à son développement
auprès des instances nationales.
La FUB édite également « Vélocité », une revue bimestrielle qui s’adresse
aux cyclistes, associations et collectivités ainsi que des plaquettes et dossiers d’information destinés à promouvoir le vélo en ville.

• Club des villes et territoires cyclables
L’agglomération du Grand
Dijon est adhérente au
Club des villes et territoires
cyclables qui regroupe depuis 1989, 1100 collectivités, représentant 42 millions d’habitants.
Le Club est un acteur et
une force de proposition majeur des politiques d’aménagements urbain. Son but est
de promouvoir le vélo et les modes actifs en
général afin qu’ils ne soient plus oubliés dans
les futurs projets urbains. Il participe également à tous les débats sur le partage de la 19e congrès du Club des villes et territoires cyclables, octobre 2011 à Dijon
rue, l’aménagement de zones apaisées, sur la sécurité des cyclistes et des piétons ainsi que sur
la mobilité durable.
Pour son 19e congrès, le Club des villes et territoires cyclables a pris ses marques à Dijon les 05,
06 et 07 octobre 2011. Intitulé «L’avenir a besoin du vélo», le rassemblement a permis à plus de
500 élus, techniciens des collectivités locales, représentants de l’État, associatifs et experts de
s’interroger sur les enjeux du transport le moins cher au monde après la marche.

• Alterre Bourgogne
Alterre Bourgogne, agence pour l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne, a entrepris en 2011, de nombreux projets en lien avec la
mobilité durable, tels que la participation à la conférence « vélo et santé » en
novembre 2011, à l’organisation du challenge « Au travail sans ma voiture », à
la construction du programme des assises régionales de la mobilité en 2011...
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2 - Les entreprises
• Becycle (sarl Speed City)
Créée en 2007 et implantée sur la commune de Chenôve, Becycle
propose un service de livraison de colis et de plis, assuré en vélo par
5 salariés.
Grâce à une flotte composée de deux vélos, d’un vélo cargo et de
cinq triporteurs à assistance électrique pouvant transporter jusqu’à
300 kg, l’entreprise dessert l’hypercentre dijonnais et assure également des navettes de courrier et la collecte/dépose en boîte postale
pour les entreprises et administrations. La qualité de service est essentiel pour l’éco-transporteur,
qui s’assure de la ponctualité sans négliger le respect du code de la route. L’interface
client du site internet Becycle permet également de suivre en temps réel votre envoi.
Après un début d’activité difficile, l’entreprise développe depuis plusieurs années des partenariats avec les transporteurs TNT et Chronopost. De nouvelles perspectives et de nouveaux marchés s’ouvrent avec des demandes de collectivités et administrations.

• Cafécyclette

© Cafécyclette

En activité depuis le 1er septembre 2012, le cafécyclette de la place Wilson propose du mardi au dimanche, des cafés, thés, chocolats chauds et
cookies faits maison.
C’est sur sa monture assemblée par ses soins, qu’Olivier, ancien restaurateur, ravit les passants dès 6h30, au gré des conditions météorologiques.
Son service itinérant est venu proposer une offre peu présente aux environs de la place Wilson, dans un esprit nouveau et convivial.
Malgré une clientèle fidèle et des journées pouvant accueillir jusqu’à 200
clients, son bilan reste mitigé et il envisage un changement d’emplacement.

• Véligaz
L’entreprise Veligaz, née en 2010 à Dijon, constituée d’une équipe de
jeunes plombiers à vélo, propose un service de dépannage et d’entretien de chaudières. Les deux entrepreneurs disposent d’un triporteur et
de deux vélos à assistance électrique pour se rendre chez leurs clients,
à Dijon et aux alentours. La durée de leurs déplacements à vélo varient
entre 15 et 30 minutes.
Outre l’intérêt écologique qu’ils y voient, les jeunes plombiers mettent
en avant des gains de temps importants en déplacements en centre ville, et une plus grande praticité. Ils disposent en complément d’une camionnette pour le transport du matériel encombrant.
Avec un moyenne de cinq interventions par jour, ce service de proximité garantit un service de
qualité, des conseils et de la convivialité à des tarifs attractifs.
Une future antenne est prévue à Mâcon cette année.
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En bref
De nouveaux services à
vélo se développent dans
l’agglomération
notam-

La Rustine, atelier de réparation - © La Rustine

ment avec l’arrivée du cafécyclette et de Véligaz.

Un nouvel atelier «La
Rustine» a ouvert à Dijon.
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Les manifestations
• Etats généraux du vélo en Bourgogne : dijon le 2 avril 2011
Les premiers États généraux du vélo en Bourgogne se sont tenus à Dijon le 2 avril 2011 et
ont réunis une trentaine de participants parmi
des élus, techniciens, associations, CCI et représentants de l’état.
Organisé par le Grand Dijon, en collaboration
avec EVAD, cette rencontre aura permis de
présenter les différents outils réglementaires
en faveur des cyclistes, de concerter élus et représentants des usagers sur les politiques cyclables et de rappeler les impacts du vélo sur
la santé publique, de parler d’intermodalité
Les deuxièmes États généraux du vélo en
Bourgogne ont eu lieu le 24 mars 2012 à Tournus sur le thème du vélo dans les petites communes et le péri-urbain.
© EVAD, 2011

• Congrès national des villes cyclables : Dijon le 5, 6 et 7 octobre 2011
Dijon a accueilli en octobre 2011, le 19ème congrès du Club des villes et territoires cyclables
sous le nom de « Vélo 2030: L’avenir a besoin du vélo ».
Conférences, expositions, tables rondes, ateliers ou
encore balades à vélo se sont succédés tout au long
de ces 3 jours, réunissant élus, techniciens, experts,
associations.. afin d’envisager l’avenir du vélo en
France.
Le congrès aura également inauguré la première
mise de prix des Talents du vélo 2011 visant à
compenser les personnes porteuses d’initiatives
contribuent au développement de l’usage du vélo
bain.
© Grand Dijon

• La journée «vélo et santé» : 24 novembre 2011
Organisée à l’initiative d’EVAD, avec le soutien de l’université de Bourgogne, la journée
« Vélo et santé » a proposé à des séniors,
des étudiants ou du grand public, trois rendez-vous au cours desquels des médecins ont
montré que la pratique régulière du vélo permet de prévenir efficacement les nombreuses
maladies résultant d’un manque d’activité
physique.

reréqui
ur-
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• Balade européenne à vélo : 12 mai 2012
Le samedi 12 mai 2012 s’est
déroulée la balade européenne
à vélo. Pour sa 2ème édition
une centaine de participants
ont répondu présents pour
une balade de 15km organisée
par EVAD. Le parcours entre
Dijon et Chenôve permettait
aux cyclistes de découvrir les
acteurs et projets de l’Europe
notamment sur la mobilité européenne.

• Bourses aux vélos
Comme chaque année, plusieurs bourses aux vélos sont organisées sur le territoire du Grand Dijon permettant de se séparer
de son vieux vélo ou d'en acquérir un nouveau.
Sur la ville de Dijon l'association « La Rustine » a organisé ses
deux premières bourses aux vélos les week end du 9 et 10
juin et du 29 et 30 septembre 2012, qui ont permis de vendre
presque 300 vélos au total.
Celles de « La Bécane à Jules »
se sont déroulées le samedi 31
mars et le samedi 8 septembre
2012 avec 465 vélos vendus.
A Ahuy, la Fnaca a organisé
la 28ème édition de la bourse
aux vélos, le week end du 12
et 13 mai 201, durant laquelle
quelques 300 vélos ont été © La Rustine
écoulés. Le cercle laïque de Marsannay-la-Côte, section cyclotourisme, a quant à lui, réalisé sa 37ème bourse aux vélos au
cours du 2, 3 et 4 mars 2012, avec 448 vélos vendus.
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• Fête du vélo : 1, 2 et 3 juin 2012
Pour cette 16ème édition nationale de la « Fête du vélo » ce
sont près de mille événements
qui ont été organisés par les
collectivités, clubs et associations de cyclistes à travers
toute la France afin de rassembler dans une ambiance
festive tout les amateurs de
vélos, petits et grands.
Plusieurs animations ont été
mises en place dans l’agglomération dijonnaise, permettant à plus de 200 cyclistes de
se retrouver et de promouvoir
l’usage du vélo.
Pour cette édition baptisée

« Convergences cyclables »,
l’association EVAD, soutenue
par le Grand Dijon, a organisé le samedi 2 juin 2012 des
randonnées cyclables, au départ de Saint-Apollinaire, où
de nombreuses animations attendaient les cyclistes. L’association d’auto-réparation « La
Rustine » était présente avec
un stand de marquage de vélo
et un atelier de réparations.
Cette fête aura également été
l’occasion de remettre aux
élus la plaquette « vélo: des
clefs pour réussir la transition » éditée par la FUB.

• Vélotour : 9 septembre 2012
Sur l’initiative de 2 étudiants,
le premier Vélotour a vu le
jour en septembre 2006 à Dijon dans le cadre d’un projet
de fin d’étude.
Aujourd’hui, la société Vélotour basée à Dijon, organise
ses événements à Dijon, Grenoble, Orléans et Marseille.
A Dijon, cet événement de
rentrée propose une promenade à vélo traversant des
lieux insolites, bâtiments historiques, établissements sportifs, administrations, centres
commerciaux, campus ...le
tout ponctué par des animations.

© Grand Dijon

Après une édition 2011 mitigée en raison de la météo, la
7ème édition du « Vélotour »
a attiré pas moins de 8 000
cyclistes, sous un beau soleil.

Le premier départ était donné
à 8h depuis le village situé au
Palais des Sports pour un parcours de 15km.
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• Semaine européenne de la mobilité : 16 au 22 septembre 2012

La semaine européenne de la
mobilité, qui se déroule à la
rentrée pour la 11ème année
consécutive, a pour objectif de
sensibiliser les citoyens à des
modes de déplacements alternatifs à la voiture.
Le Grand Dijon, la DREAL, la
DDT, le Conseil Régional, et
la CCI de Côte-d’Or en collaboration avec EVAD ont lancé
une 5ème édition du challenge
« Au travail sans ma voiture »
les 17 et 18 septembre 2012.

Durant deux jours, les salariés
des entreprises et institutions
inscrites, sont incités à venir
au travail autrement qu’en
voiture individuelle, afin d’encourager et de sensibiliser à
l’utilisation de modes alternatifs à la voiture.
Le challenge «Au travail sans
ma voiture» connaît un succès
grandissant : la 5ème édition
du challenge côte-d’orien a
réuni 52 entreprises et administrations de toutes tailles,

représentant près de 18 000
employés contre 10 000 salariés en 2011.
Comme le montre le tableau
ci-dessous, sur ces 18 000
employés 42,7% sont venus
au travail autrement que seul
en voiture. Parmi eux 10,8%
ont utilisé le vélo presque 3
points de plus que l’an passé.

Marche

Vélo

Transport
en commun

co-voiturage

multimode

Total sans
voiture

Total avec
voiture

2012

8,9%

10,8%

11,4%

7,7%

3,8%

42,7%

57,3%

2011

9,0%

8,0%

11,0%

6,5%

4,0%

39,0%

61,0%

La remise des prix a eu lieu le 20 septembre dans la galerie du Centre commercial de Quetigny,
en présence de plus de 70 personnes dont Mme C. Hervieu, vice-présidente du Grand Dijon,
M. M. Neugnot, vice-président de la Région, et un représentant du Préfet.
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• Semaine européenne de réduction des déchets : 17 au 25 novembre 2012

La 4ème édition de la semaine européenne de réduction des déchets s’est
déroulé du 17 au 25 novembre 2012. C’était l’occasion de se débarrasser
de ses vieux vélos ou pièces détachées de manière constructive en faisant
un don à « La Bécane à Jules » ou à « La Rustine ». En effet, même inutilisable, un vélo pourra toujours être réparé ou servir à réparer un autre vélo
par la réutilisation de ses pièces détachées et ainsi contribuer à la réduction
de nos déchets.

En bref
Les nombreux événements liés au vélo se pérennisent au cours des années, et prennent
de l’ampleur dans l’agglomération, participant ainsi à développer la culture vélo.

En conclusion
de la culture vélo
La culture vélo continue de se développer, que ce soit à travers les services de location,
la création de nouvelles entreprises en lien avec le vélo ou encore la pérennisation et la
multiplication des événements tout au long de l’année.
Parallèlement, les éléments d’informations des vélocistes sur l’augmentation des ventes
de vélos de ville viennent conforter les constats.
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CONCLUSION
L’agglomération dijonnaise dispose de nombreux avantages incitant à la pratique
de la marche et du vélo, au quotidien; ses distances modérées, son faible relief, sa proximité des lieux de vie, de travail, d’équipements.
Ces façons de se déplacer, qualifiées de mobilités actives, du fait de l’implication physique de la personne, se développent fortement dans les villes du XXIiéme siècle, s’inscrivant dans la vision écologique, durable de l’urbanisme contemporain, et répondant aux
enjeux climatiques et énergétiques...
La politique de déplacement du Grand Dijon a atteint une étape importante en 2012,
avec la mise en place des 2 lignes de tramway, accompagnées par une importante revalorisation des espaces publics, trottoirs, places, pistes... en faveur des piétons et cyclistes.
Les efforts se sont traduits par une nette amélioration du confort, des continuités, de la
sécurité, pour les usagers, piétons et cyclistes, redonnant ainsi de la qualité à la ville, et
à la vie en ville.
Ce sont ainsi plus de 250 km de linéaires cyclables, soit 24% de la voirie, qui sont disponibles pour faciliter le déplacement à vélo dans l’agglomération, complétés par 40 km
de voies vertes. De nouveaux espaces, zones apaisées, sont en train d’apparaître dans
l’agglomération au sein des écoquartiers, et de certains lieux propices au développement
des modes actifs et des mixités d’usage, maillant ainsi l’ensemble des quartiers.
Maillon nécessaire également de la politique du vélo, le stationnement poursuit son développement dans l’agglomération, en quantité et en qualité, et est de plus en plus pris en
compte dans les documents de planification.
Les données quantitatives, issues des comptages, confirment le constat ressenti par tous,
de la progression importante de la pratique du vélo dans le centre urbain et son pourtour,
lieu privilégié pour ce mode. Une hausse de 15% a été mesurée entre mai 2012 et mai
2013.
Il est indéniable que le vélo, et la culture qui l’accompagne, se sont bien ancrés dans
le paysage de l’agglomération, les évènements se pérennisant année après année, les
services de locations prenant leurs marques, et les vélocistes faisant ressortir une vision
dynamique et un avenir prometteur.
Quant à la marche à pied, mode de déplacements évidemment naturel, elle est appelée à
être plus valorisée. Sa prise en compte dans l’observatoire va s’étoffer au fur et à mesure
de l’avancement de la politique en faveur des piétons.
Ce rapport 2012, de l’observatoire des mobilités actives, propose une vision d’ensemble
de ces pratiques dans l’agglomération, constituant des points d’étapes vers des objectifs
de comportements de déplacements plus vertueux, tels qu’inscrits dans le PDU 2012-2020.
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ANNEXES
1 - Définition
Les aménagements cyclables

Sur voirie

Bande cyclable
Voie réservée aux cycles sur
une chaussée à plusieurs
voies

Piste cyclable
Chaussée réservée aux cycles
(en site propre)

Couloir bus-vélo
Voie réservée aux bus et ouverte
aux cyclistes

Hors voirie

Voie verte
Voie destinée aux piétons et
véhicules non motorisés
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Les zones apaisées

Zone 30
Zone limitée à 30km/h. Toutes les chaussées
sont à double-sens pour les cyclistes.

Zone de rencontre
Zone où la vitesse est limitée à 20km/h. Les
piétons peuvent circuler sur la chaussée et y
sont prioritaires, toutes les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes.

Zone ou aire piétonne
Zone affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons
Les cycles sont autorisés à circuler au pas et
sans gêner les piétons
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2 - Les comptages
• Les comptages de l’automne 2012 : 3, 4, 10 et 11 octobre

Place Jean Macé
Quai Gauthey/Jean-Jaurès
Cours Général De Gaulle
Place Saint Exupéry
Place de la Libération

Mercredi 3, jeudi 4, mercredi 10, jeudi 11 octobre 2012

Nbre de vélos /heure

200
180

Beau temps , 18°

Couvert, 17°, pluie vers 15h

Couvert 19°

Couvert 18°

160
140
120
100
80
60
40
20
0
3 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 4 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 10 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 11 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
oct
oct
oct
oct

Sur les 4 journées de comptages,
les
températures
étaient douces, autour de 1718°, avec un ciel couvert, et
des précipitations le jeudi 4
octobre de 14h40 à 15h15.
Les conditions météorologiques étaient donc favorables
à l’usage du vélo.

Les pics horaires se situent
entre 17 et 18h et dépassent
en moyenne les 150 vélos/
heure.
Fait nouveau, la place Jean
Macé recueillent les flux les
plus importants.
Il est à noter que les travaux
de piétonnisation de la rue de

la Liberté, ayant débuté à l’automne 2012, ont impacté les
résultats de la place de la Libération.
La part des Vélodi diminue,
passant de 3,5% à l’automne
2010 pour atteindre 2,25 % à
l’automne 2012.
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Résultats automne
automne 2012
Résultats
2012
Mercredi 3 octobre 2012
Quai Gauthey/Jean Jaurès

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

69

72

75

69

70

84

111

53

462

Place Jean Macé

93

101

121

104

121

152

174

78

944

Cours Général de Gaulle

105

89

65

63

83

126

115

55

701

Place de la Libération

40

37

36

50

49

51

66

46

375

Place St-Exupéry

134

114

60

64

112

162

78

49

773

Total

447

423

366

366

446

582

558

290

3478

Dont Vélodi

9

10

9

16

11

7

14

9

85

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

Mercredi 10 octobre 2012
Quai Gauthey/Jean Jaurès

65

57

75

76

87

85

109

53

607

Place Jean Macé

69

83

95

99

101

143

116

98

804

Cours Général de Gaulle

67

55

65

89

74

111

97

59

617

Place de la Libération

31

52

36

33

32

45

58

36

329

Place St-Exupéry

95

120

39

52

72

114

88

45

625

Total

327

367

310

349

366

498

468

291

2976

Dont Vélodi

5

9

4

9

6

7

13

6

59

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

Jeudi 4 octobre 2012
Quai Gauthey/Jean Jaurès

80

88

44

42

65

74

102

70

565

Place Jean Macé

81

113

81

79

111

158

129

99

851

Cours Général de Gaulle

64

70

62

60

90

121

117

39

623

Place de la Libération

28

30

24

26

23

51

32

30

244

Place St-Exupéry

106

70

28

35

78

109

118

50

594

Total

359

371

239

242

367

513

498

288

2877

Dont Vélodi

12

8

2

5

7

13

19

11

77

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

Quai Gauthey/Jean Jaurès

70

79

81

84

111

89

118

63

695

Jeudi 11 octobre 2012

Place Jean Macé

89

85

83

82

118

165

161

111

894

Cours Général de Gaulle

70

68

66

66

97

127

125

67

686

Place de la Libération

18

32

24

38

35

66

124

49

386

Place St-Exupéry

90

116

32

41

75

111

105

56

626

Total

337

380

286

311

436

558

633

346

3287

Dont Vélodi

8

8

4

4

5

13

15

7

64
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• Les comptages du printemps 2013 : 5, 6, 12 et 13 juin

Quai Gauthey/Jean Jaurès
Place Jean Macé
Cours Général De Gaulle
Place St-Exupéry
Place de la Libération
Boulevard de la Trémouille
Avenue du Drapeau

Mercredi 5, jeudi 6, mercredi 12, jeudi 13 juin 2013

330

Nbre de vélos /heure

310

Ensoleillé 24°

Ensoleillé 26°

Ensoleillé 24°

27° pluie et orage à partir de 16h

290
270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
5 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 6 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 12 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 13 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
juin
juin
juin
juin

Au cours de ces 4 journées
de comptages, les conditions
météorologiques étaient très
bonnes, seule la journée du
jeudi 13 juin aura été marquée
par de la pluie et un orage en
fin d’après-midi.
Les résultats du printemps
2013 ont augmenté de 13%
par rapport au printemps
2012 (sur la même base des
mêmes points de comptage ),
soit une augmentation de 14
vélos heure.

Les pics horaires se situent
entre 17h et 18h pour atteindre 300 vélos/heure à
l’angle du quai Gauthey et de
l’avenue Jean Jaurès, point
de passage le plus fréquenté.
Parmi les nouveaux points de
comptage, le Boulevard de la
Trémouille arrive en deuxième
position sur les 4 journées,
comptabilisant 3 375 vélos
tandis que l’avenue du Drapeau arrive en dernière position avec 2 432 vélos.

La journée du jeudi 13 juin,
marquée par un orage, aura
fait baisser les flux de cyclistes.
La part des Vélodi se réduit à
1,4% des flux.
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Résultats printemps 2013
Résultats printemps 2013

Mercredi 5 juin 2013

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

139

162

127

172

239

287

297

174

1597

Place Jean Macé

92

73

107

121

116

152

130

112

903

Cours Général de Gaulle

102

79

119

132

156

189

216

128

1121

Quai Gauthey/Jean Jaurès

Place de la Libération

86

94

73

93

103

141

172

110

872

Place St-Exupéry

102

135

82

103

104

166

150

67

909

Boulevard de la Trémouille

129

152

141

161

235

118

197

178

1311

Avenue du Drapeau

95

97

61

73

80

119

70

40

635

Total

745

792

710

855

1033

1172

1232

809

7348

Dont Vélodi

6

8

10

4

12

9

7

12

68

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

Quai Gauthey/Jean Jaurès

151

132

137

186

222

250

245

137

1460

Place Jean Macé

73

68

88

85

150

120

167

108

859

Cours Général de Gaulle

94

111

88

110

130

146

125

115

919

Place de la Libération

94

85

69

80

116

127

156

159

886

Jeudi 6 juin 2013

Place St-Exupéry

148

150

51

53

80

150

151

42

825

Boulevard de la Trémouille

135

121

114

111

145

223

192

169

1210

Avenue du Drapeau

84

79

55

58

79

114

96

67

632

Total

779

746

602

683

922

1130

1132

797

6791

Dont Vélodi

14

14

7

6

8

10

6

8

73

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

Quai Gauthey/Jean Jaurès

133

171

135

142

199

298

264

169

1511

Place Jean Macé

103

96

84

80

120

152

153

104

892

Cours Général de Gaulle

91

102

114

108

123

137

142

121

898

Mercredi 12 juin 2013

Place de la Libération

94

91

145

104

96

133

125

110

938

Place St-Exupéry

102

141

54

56

93

134

84

36

700

Boulevard de la Trémouille

137

115

135

129

177

182

240

226

1341

Avenue du Drapeau

77

56

59

65

66

104

79

84

590

Total

737

772

726

684

874

1140

1087

850

6870

Dont Vélodi

11

10

8

3

3

9

9

5

58

12-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

Total

Quai Gauthey/Jean Jaurès

117

147

103

70

123

108

130

42

840

Place Jean Macé

104

116

112

88

95

80

75

51

721

Cours Général de Gaulle

82

114

100

95

75

90

97

15

668

Place de la Libération

89

85

81

88

46

68

55

32

544

Place St-Exupéry

146

107

74

67

94

121

112

40

761

Boulevard de la Trémouille

152

96

108

96

122

115

131

44

864

Avenue du Drapeau

99

73

55

57

101

103

65

22

575

Total

789

738

633

561

656

685

665

246

4973

Dont Vélodi

4

20

8

7

7

10

14

1

71

Jeudi 13 juin 2013
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3 - Les tarifs des locations des vélos

Tarifs de location des DiviaVélos
Tarifs de location des DiviaVélos

Tarifs pleins

Tarifs moins de 26 ans (-25%)

Tarifs abonnés Divia et CMU
(-50%)

1 mois

15 €

11,25 €

7,5 €

3 mois

30 €

22,50 €

15 €

6 mois

50 €

37,50 €

25 €

9 mois

65 €

48,75 €

32,50 €

12 mois

80 €

60 €

40 €

Source: Divia, 2012

Tarifs de location Becane à Jules
Tarifs de location Bécane à Jules
Tarifs adhérents

Tarifs non adhérents

Demi-journée (4h)

3€

7€

Journée (24h)

5€

10 €

48 heures

7€

18 €

72 heures
96 heures
Source: La Bécane à Jules, 2013

10 €

26 €

15 €

36 €

Tarifs de location Cyclable
Tarifs de location Cyclable

VTC

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

20 €

38 €

53 €

68 €

83 €

98 €

98 €

Tandem

38 €

73 €

103 €

133 €

163 €

193 €

193 €

V.A.E

35 €

65 €

92 €

119 €

145 €

170 €

170 €

Biporteur

45 €

75 €

105 €

130 €

145 €

160 €

160 €

Remorque pour 2
enfants

15 €

27 €

37 €

47 €

57 €

67 €

67 €

Remorque de voyage

20 €

38 €

53 €

68 €

83 €

98 €

98 €

Vélo couché 3 roues
Source: Cyclable, 2013

50 €

95 €

130 €

160 €

185 €

195 €

195 €

Tarifs de location Les 2 roues électriques
Tarifs de location Les deux roues électriques

½ journée

1 jour 2 jours

3 jours

5 jours

7 jours

15 jours

21 jours

1 mois

Mensuel
>3 mois

Vélo classique
(VTT, VTC, vélo
enfant)

13 €

18 €

30 €

43 €

65 €

75 €

110 €

135 €

160 €

100 €

Tandem

26 €

36 €

60 €

86 €

130 €

150 €

220 €

270 €

320 €

200 €

Vélo électrique

17 €

26 €

45 €

65 €

105 €

139 €

235 €

295 €

365 €

250 €

30 €

43 €

65 €

75 €

110 €

135 €

160 €

100 €

Remorque enfant
13 €
18 €
ou bagagère
Source: Les 2 roues électriques, 2013

67

4 - Les distributeurs de vélos
Nom

Spécialité

Adresse

Vente et réparation de
vélos (VTT, BMX, vélo
enfant, route,
électrique) neuf et
occasion

3, rue de
Tivoli

Cycles
Degueurce

Vente en magasin et
en ligne (VTT, VTC,
vélo enfant,route,ville,
électrique) neuf et
occasion

Cycles Dutrion

Vente et réparation de
vélos (VTT, VTC, vélo
route et enfant)

Cycles Berry

Cycles Theurel

Cycles
Valandro

Dij'on cycles

Cyclable

Vélo station

Les 2 roues
électriques

Code
postal

Commune Téléphone

e-mail

Site
internet

www.cyclesber
ry.com

21000

Dijon

03 80 66 61 75

121, rue d'
Auxonne

21000

Dijon

03 80 65 18 88

cyclesdegueur
ce@orange.fr

www.cyclesdegueurce.fr

29, rue
Pasteur

21000

Dijon

03 80 66 54 50

contact@cycle
s-dutrion.com

www.cyclesdutrion.com

Vente de vélos (VTT,
course, enfant) neuf et
occasion

81, rue
Berbisey

21000

Dijon

03 80 30 86 80

theurelcycles
@infonie.fr

www.fransurf.c
om/21/cyclesth
eurel/index2.ht
ml

Vente, réparation de
vélo (VTT, route,
course)

10, quai
Nicolas Rolin

21000

Dijon

03 80 66 67 41

gino.valandro
@free.fr

-

60, avenue
Raymond
Poincaré

21000

Dijon

03 80 74 35 03

dijon.cycles@
wanadoo.fr

www.dijoncycle
s.fr

73, rue JeanJacques
Rousseau

21000

Dijon

03 80 73 23 03

dijon@cyclable
.com

17, rue du
général
Fauconnet

21000

Dijon

03 80 36 92 86

21dijon@velos www.velostatio
tation.com
n.com

13, avenue
Jean Jaurès

21000

Dijon

03 80 46 12 36

www.les2roues
electriques.fr

www.funbikecit
y.fr

Vente et réparationde
vélos (VTT, route,
ville) neuf et occasion
Vente, location et
réparation de vélos
(VTC, tandem, vélo
électrique, couché,
pliant, biporteur)
Vente, location (VTT,
VTC, BMX, vélo
électrique, route,
enfant, tandem, ville)
neuf et occasion
Vente, location (vélo
électrique, pliant,
enfant, tandem, VTT,
VTC) neuf et occasion

www.cyclable.c
om

Fun bike city

Vente et location de
vélos électriques
pliables

2, quai
Nicolas Rollin

21000

Dijon

03 80 36 62 30

HB21

Vente en magasin et
en ligne et réparation
(VTT, VTC, vélo
route,ville, électrique,
pliant, tandem, fixie,
enfant)

118, rue
Monge

21000

Dijon

03 80 38 11 61

contact@cycle
s-hb21.com

Culture vélo

Vente, location et
réparation de vélos
(VTT, VTC, BMX, vélo
électrique, vélo de
route)

12, rue des
Chalands

21800

Quetigny

03 80 46 04 52

21dijon@cultur www.culturevel
evelo.com
o.com

21121

Ahuy

03 80 57 66 66

Zone
Vente et réparation de
Artisanle Les
Cycle Derepas vélos (VTT, VTC, vélo
grandes
route et enfant)
Varennes

www.cycleshb21.com

