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ÉDITO

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

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

la petite reine ne cesse de ravir de nouveaux adeptes dans le Grand Dijon. Pour ne citer qu’un chiffre, reflet de 

cet engouement, je dirai 200. Vous êtes parfois plus de 200 cyclistes par heure dans nos rues. 

Nous pouvons être fiers de cette véritable « culture du vélo » aujourd’hui ancrée au sein de notre agglomération. 

Vélodi, le système de vélos en libre-service, l’aménagement des pistes cyclables et des nombreux arceaux de 

stationnement sont autant d’actions qui ont favorisé son développement. Finaliser la mise en oeuvre du schéma 

directeur des pistes cyclables, accroître l’offre de vélos à disposition des habitants et la diversifier en proposant 

bientôt des locations longue durée forment les nouveaux objectifs qui nous permettront de pérenniser cette dy-

namique. 

La place prépondérante accordée au vélo sur notre territoire va d’ailleurs nous permettre d’accueillir avec force et 

atouts le prochain congrès du Club des villes et territoires cyclables en novembre 2011. 

Le succès du deux-roues, réel aboutissement d’une volonté politique affirmée de placer les modes de déplace-

ments doux au coeur de notre action communautaire, s’intègre à un projet plus vaste, un projet global d’agglomé-

ration durable. Le réseau Divia et, dès 2013, le tramway, qui créera 19 km d’itinéraires cyclables, permettront aux 

habitants de privilégier aisément les transports en commun au détriment de la voiture, génératrice de nuisances 

polluantes pour notre cadre de vie. 

Qualité de l’air, qualité de vie, ce qui pourrait sonner comme le credo du Grand Dijon a d’ailleurs été le maître-mot 

du lancement de notre Plan Climat, le 21 mai 2010. Son nom évocateur, illico2, a rassemblé 300 acteurs du dé-

veloppement local afin d’imaginer dès aujourd’hui des solutions assurant la bonne santé climatique, énergétique 

et socio-économique de notre agglomération de demain. Naturellement, la question des déplacements est venue 

cristalliser ces débats sur l’avenir. Nul doute, le vélo y tiendra une place de choix !





PREAMBULE

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

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

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

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

propose un réseau cohérent de 165 km environ, basé sur les grands principes suivants:

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

vilégier les trajets les plus directs.

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

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

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

port  actualise les éléments à partir du bilan 2008. Un certain nombre de critères sont pris en compte 

et comparés avec l’année précédente.

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

voirie et un recensement des aménagements réalisés . Puis, un diagnostic est mené pour les station-

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

relations d’intermodalité entre le vélo, le train et le futur tramway sont explicitées.

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

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

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

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

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

de déplacement.
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INTRODUCTION

L’état des lieux de l’agglomération1 est assez favorable au vélo, notamment grâce à la compacité et au relief mo-

déré du territoire dijonnais. Les centralités sont assez marquées par des pôles d’emplois (Centre-Ville , CHU, Uni-

versité,) et des lieux d’habitations. 60% des 250 000 habitants sont  situés dans un rayon de trois kilomètres.

 

Tous ces éléments sont réunis pour que la pratique cyclable soit relativement aisé dans cette agglomération.

L’arrivée du Tramway en 2013 favorisera la diminution de la pollution en centre ville. Des études menées par At-

mosf’air  indique que les seuils de pollution de 2009 sont inférieurs aux objectifs de qualité fixés. 

La combinaison des modes doux et du TCSP contribue avec d’autres politiques publiques à placer le Grand Dijon 

dans une démarche résolument écologiste.

Tissu urbain de l’agglomération dijonnaise

9,4 km

8
,4

 k
m



LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES.

• La voirie.
• Le stationnement vélo.
• L’intermodalité et le vélo.



8

• La voirie.
 - Recensement des équipements sur la voirie pour les vélos. 

Plus de 140 km de linéaires, et 36 000 

m² de surfaces sont disponibles 

aujourd’hui dans l’agglomération di-

jonnaise, pour les usagers du vélo.

Ces 5 dernières années, plus 

de 40 km d’aménagements 

cyclables ont été réalisés.  

L’année 2009 a été consacrée à des  

réflexions sur les futurs aménage-

ments à mettre en place avec l’arrivée 

prochaine du tramway, en concor-

dance avec le schéma directeur vélo.

Une méthode de calcul standard de 

linéaire d’aménagements cyclables 

est en cours d’élaboration par le Club 

des Villes et Territoires Cyclables. 

Le Grand Dijon a été sollicité pour 

expertiser cette méthode ainsi que 

d’autres agglomérations françaises. 

Cette nouvelle méthodologie servira 

pour comptabiliser les aménage-

ments cyclables lors d’une grande 

enquête nationale, au second se-

mestre 2010. Les résultats seront 

disponibles en 2011. Ceci permet-

tra de mesurer le niveau d’avance-

ment du schéma cyclable dijonnais.

• Plus de 140 km d’amé-

nagements cyclables et 

36 000 m² de plateau pié-

tonnier sont disponibles 

dans l’agglomération di-

jonnaise.

• Le schéma directeur 

cyclable avance.

• L ‘année 2009 a été une 

année de réflexion en 

terme d’aménagements 

cyclables , en lien avec le 

projet tramway.

EN BREF
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• Le stationnement vélo.
Le stationnement vélo est étudié 

sous deux aspects:

• les normes de stationnement vélo 

dans les documents de planification 

urbaine (article 12 du règlement 

dans le Plan Local d’Urbanisme 

PLU).

• les arceaux et les parcs à vélo.

L’article 12 des PLU concerne :

• les constructions et installations 

nouvelles,

• les changements de destination 

sauf impossibilité technique.

Les normes sont exprimées en 

nombre de places de stationne-

ment par tranche de Surface Hors 

Oeuvre nette (SHON). Si le nombre 

de places obtenu n’est pas entier, il 

doit être arrondi au nombre entier 

supérieur dès que la décimale est 

supérieure à 5.

 - Rappel des normes de stationnement dans les PLU.
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 - - Nouvelles normes proposées dans les PLU.
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 - - Relevé de la situation dans les documents d’urbanisme   
 en cours.
 
Intégration des nouvelles normes vélo dans les communes de l’agglomération.

 - - L’ECO-PLU.
Les villes doivent aujourd’hui se 

doter d’un PLU (Plan Local d’Urba-

nisme) instauré par la loi Solidarité 

et Renouvellement Urbain (SRU) du 

13 décembre 2000. C’est un docu-

ment qui fixe l’utilisation des sols 

et définit l’aménagement global de 

la commune dans un souci de dé-

veloppement durable. Il prend en 

compte l’urbanisme, l’habitat, les 

déplacements, les activités écono-

miques, tout ce qui fait la spécificité 

d’une commune.

Le Projet d’Aménagement et de Dé-

veloppement Durable (PADD) est 

un élément issu du PLU. Il est un 

projet politique fixant les objectifs 

de développement de la commune 

pour les dix prochaines années. Il 

poursuit plusieurs objectifs dont 

l’équilibre entre renouvellement 

urbain et urbanisation nouvelle, la 

protection des zones naturelles, la 

diversité des fonctions urbaines, la 

mixité sociale, la maîtrise des dé-

placements.

  

Dijon est allé plus loin en mettant en 

place un «EcoPLU», c’est-à-dire un 
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plan local d’urbanisme écologique. 

Ainsi, concernant le volet mobilité, 

la ville de Dijon a fixé les objectifs 

de « Ville Mobile » suivants :

Une ville accessible, en agissant 

sur l’intermodalité.

• Privilégier les transports publics.

 - Favoriser la mise en oeuvre du       

tramway et des futurs transports en 

site propre ainsi que leur accessibi-

lité.

 - Réaliser des parkings relais 

connectés aux transports publics. 

• Renforcer l’accessibilité du coeur 

d’agglomération.

Développer le site de la gare et an-

ticiper les futurs sites de gares et de 

haltes ferroviaires

Améliorer la desserte routière de 

l’agglomération

Une ville en mouvement, en dé-

veloppant des modes de déplace-

ments durables

• Favoriser le développement d’une 

mobilité alternative à la voiture in-

dividuelle.

 - Aménager un réseau continu, 

agréable et sécurisé d’itinéraires 

vélos.

 - Développer un réseau piéton à 

l’échelle de la ville.

 - Favoriser le développement du 

co-voiturage et de l’auto-partage.

• Développer une politique de sta-

En 2009, 12 communes 

sur 22 ont intégré dans 

leur PLU les nouvelles 

normes vélo.

L’ECO-PLU de Dijon est 

très ambitieux en terme 

de stationnment vélo.

EN BREF

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU 

PROJET D’ECOPLU ARTICLE 12:

Stationnement des vélos.

Champ d’application.

Cet article concerne :

• les constructions et installations 

nouvelles,

• les changements de destination 

sauf impossibilité technique.

Normes.

Les normes sont exprimées en 

nombre de places de stationnement 

par tranche de SHON. Si le nombre 

de places obtenu n’est pas entier, il 

doit être arrondi au nombre entier 

supérieur

dès que la décimale est supérieure 

à 5.

tionnement en cohérence avec les 

transports publics.

 - Maîtriser le stationnemen et no-

tamment le stationnement voiture 

sur 500 mètres de part et d’autre 

du tracé du tramway.

Une ville apaisée, pour concevoir 

et aménager des espaces publics de 

qualité.

• Favoriser la requalification et 

l’adaptation des espaces publics.

 - Adapter le gabarit des voies se-

lon les fonctionnalités urbaines.

 - Mettre le piéton au coeur du réa-

ménagement des espaces publics.
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 - Les parcs à vélos et les arceaux.
Le stationnement vélo se matéria-

lise par deux modes principaux. 

Tout d’abord il est possible de met-

tre en place des arceaux  afin de 

limiter le vol.

Environ 1 800 arceaux sont ins-

tallés dans l’agglomération.

En 2009,  62 arceaux supplé-

mentaires ont été installés à Di-

jon.

Pose d’arceaux en 2009.Le deuxième moyen de station-

nement est la vélostation. Il n ‘en 

existe pas encore aujourd’hui mais 

un projet à la gare de Dijon Ville de-

vrait voir le jour à l’automne 2010.

Arceaux à la gare de Dijon Ville.
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• L’intermodalité et le vélo.
 - Le vélo et le tramway.
Dans le cadre du Plan de Déplace-

ment Urbain (PDU), le Grand Dijon 

a mis en place en 2004 un «Sché-

ma directeur des aménagements 

cyclables», qui prévoyait différents 

aménagements cyclables tels que 

des pistes, des offres de stationne-

ment...

La création et le développement de 

pistes se poursuivra dans le cadre 

de la réalisation du tramway. En 

effet, le réaménagement des axes 

empruntés par celui-ci permettra de 

rééquilibrer la place accordée aux 

différents usagers de l’espace-rue.

Ainsi, le tramway permettra :

• la réalisation de 18 km d’itinérai-

res cyclables (soit 36  km avec deux 

sens cumulés)

• 5 km d’aménagements induits, qui 

constituent des alternatives les plus 

directes possibles à l’utilisation des 

rues empruntées par le tramway

• 7 à 8 km d’aménagements conne-

xes qui regroupent des aménage-

ments de natures très différentes 

avec des aménagements en site 

propre mais aussi des aménage-

ments légers pour organiser des 

continuités ou des rabattements 

vers les itinéraires cyclables struc-

turants.

Les aménagements cyclables pré-

vus dans le secteur du tramway 

sont envisagés au niveau du trottoir 

sous forme de pistes cyclables avec 

un élargissement de l’espace globa-

lement dédié aux modes doux.

Sur l’ensemble du tracé, ces amé-

nagements cyclables respecteront 

les règles de base suivantes:

• la largeur des pistes sera de 2 à 

3 mètres minimum, en général bi-

directionnel

• au niveau des giratoires, la piste 

cyclable sera aménagée à l’exté-

rieur de l’anneau

Hypothèse d’aménagement de la place de la République. Source: Peter

 - La vélostation de la gare Dijon-ville.
Aujourd’hui le Pôle d’Echange Mul-

timodale (PEM) est opérationnel 

depuis le18 juin 2009 et ce pôle re-

groupe train, voiture, taxi, bus in-

tra-urbain (Divia), car inter-urbain 

(Transco), vélo, vélodi, piéton. 

Au sein de ce pôle d’échanges, 

les quatre partenaires de l’opé-

ration, la SNCF, le Grand Dijon, le 

Conseil Régional et le Conseil Gé-

néral, envisagent la création d’un 

local clos et sécurisé dédié aux 

vélos baptisé « Vélo-station », 

pour compléter l’offre de mobilité. 

 

La vélo station, en cours de 

construction place de la Gare, a plu-

sieurs avantages : 

• Avoir deux accès, un du côté de la 

gare, l’autre du côté du quai, 

• Offrir également un itinéraire aisé 

depuis la ville, surtout par l’avenue 

maréchal Foch rendue piétonne 

dans le cadre du tram.

Ce local offrira une fois aménagé 

120 places de stationnement plus 

une extension indépendante de 56 

places, soit au total 176 places. 

L’ouverture des portes se fera par le 

biais d’une carte à puce. Sa concep-

tion est intégrée dans le dispositif 

général de billettique commune 

TER – DIVIA – TRANSCO.

 

Les trois collectivités concernées 

et la SNCF ne souhaitent pas se 
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• Le PEM favorise l’inter-

modalité avec le vélo.

• Le projet tramway ap-

portera un développement 

au schéma directeru vélo.

• Une première vélosta-

tion est prévue en gare à 

l’automne 2010.

EN BREF

En conclusion du bilan des 
aménagements cyclables.

La prise en compte des vélos 

dans le développement de l’ag-

glomération suit son cours.

L’EcoPLU de Dijon a affiché une 

réelle volonté de tenir compte du 

 - Les haltes ferroviaires.
Les haltes ferroviaires visent à asso-

cier plusieurs modes de transports, 

à l’image de la gare de Dijon Ville. 

Des réflexions ont lieu au sein de 

l’agglomération afin de développer 

ces points importants d’intermoda-

lité.

contenter d’un simple stationne-

ment mais veulent offrir un service 

aux usagers: petites réparations, 

réglages des freins et des lumières, 

gonflage des pneus, etc. Des petits 

travaux non concurrentiels avec des 

réparateurs de vélos installés sur la 

place de Dijon.

Le projet devrait voir le jour à 

l’automne 2010 et serait intégré à 

un système de location de vélo en 

cours d’élaboration sur l’agglomé-

ration.

vélo dans la ville, au travers de la 

réglementation du stationnement. 

Après un développement notable 

des aménagements au sein de l’ag-

glomération les années passées, 

l’année 2009 aura été une période 

de réflexions sur les futurs aména-

gements en lien avec le projet du 

tramway. De plus, la méthode de 

calcul initiée par le Club des Vil-

les cyclables permettra d’évaluer 

notre niveau d’avancement dans 

ce domaine.





L’UTILISATION DU VÉLO DANS 
L’AGGLOMÉRATION.

• Les données existantes.
• Les comptages.
• Accidentologie dans l’agglomération   
dijonnaise.
• Enquête qualitative auprès des usagers 
du vélo.
• Enquête Vélodi.
• Enquête sur la mobilité des étudiants et 
du personnel de l’Université Bourgogne.
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Une nouvelle « Enquête ménages déplacements » a été réalisée fin 2009, 

dans l’agglomération dijonnaise et complète les données des enquêtes 

précédentes. Elle est d’autant plus pertinente qu’elle se situe juste avant 

les débuts des travaux du tramway.

Cette enquête réalisée auprès des ménages à l’échelle du territoire du 

SCOT permet d’avoir une «photographie» des déplacements réalisés par 

les habitants, un jour moyen de semaine et le samedi. Elle consiste à 

l’analyse de la mobilité de chaque ménage à travers le recensement de 

leurs déplacements établis la veille de l’enquête.

• Les données de l’enquête ménages déplacements. 

La collecte des données, réalisée 

par le bureau d’études PTV, a été 

effectuée par téléphone auprès 

d’un échantillon de 5 600 per-

sonnes. 

Au sein des ménages enquêtés, 

une seule personne tirée au sort 

a été retenue, en vue de recueillir 

l’ensemble de ses déplacements 

 - Nombre de déplacement par jour et par personne.

de la veille.

Les données ont été redressées afin 

de les quantifier au niveau de la po-

pulation totale.

L’enquête a porté sur le territoire du 

SCOT. 

Cependant, les comparaisons avec 

1997 se font sur des périmètres 

identiques (soit celui de l’agglomé-

ration de 1997 à 13 communes : 

Ahuy, Chenôve, Chevigny-

Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fon-

taine-lès-Dijon, Longvic, Neuilly-

lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, 

Quetigny, Saint-Apollinaire, Sen-

necey-lès-Dijon, Talant).

En moyenne, un habitant de l’agglo-

mération réalise 3,5 déplacements 

par jour. Ceci a légèrement baissé. 

La part du vélo reste faible mais a  

augmenté par rapport à 1997.

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE DE 2009.
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 - La part modale du vélo.

L’utilisation du vélo passe de 0,08 

déplacements par personne en 

1997 à 0,12 en 2009. 

Les 30-44 ans sont les utilisateurs 

En 2009, le vélo représente 3,3% 

des modes de déplacements, contre 

2,16% en 1997. Cela représente 

24 135 déplacements en vélo dans 

 - Utilisation du vélo en fonction de l’âge.

une journée moyenne, pour 16 354 

sur la précédente enquête. 

En termes de part modale, l’aug-

mentation de l’utilisation du vélo a 

été de 1,2 point. Cependant en vo-

lume il s’agit d’environ 8 000 dépla-

cements supplémentaires en vélo 

par jour (soit 1/3 de plus).

les plus représentés. 

Par rapport à la dernière enquête 

ménage, on observe une stabilité 

des déplacements des moins de 30 

ans et une réelle augmentation 

pour les 30-60 ans.
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Selon l’enquête ménage, les utili-

sateurs  majoritaires en volume de 

déplacements, sont les personnes 

travaillant à temps plein et temps 

partiel.  Par contre, ce sont les étu-

diants qui sont, proportionnellement 

à leur catégorie, le plus nombreux à 

se déplacer en vélo.

 - Utilisateurs du vélo selon leur occupation principale.

Les déplacements de 1997 repré-

sentaient en volume 16 335 alors 

qu’en 2010 on enregistre 24 135 

déplacements. Le principal motif 

est le travail, représentant près de 

la moitié des déplacements ( hors 

retour au domicile), alors que les 

achats de proximité représentent 

le deuxième générateur de mobilité 

avec 11, 4% des motifs.

 - Les motifs.

Motifs des déplacements à vélo en %
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 - Motorisation du ménage et utilisation du vélo.

Lors de l’enquête, la personne de-

vait se classer comme «piéton, cy-

cliste, utilisateur de Transport en 

commun, ou automobiliste». Ainsi, 

parmi les enquêtés se considérant 

comme « plutôt cyclistes », 11% 

seulement vivent dans un ménage 

sans voiture.   

Le temps moyen parcouru par voya-

ge à vélo est de 14,8 minutes.

Chaque jour, 19 400 déplacements 

en vélo commencent leur parcours 

La pratique du vélo s’est 

développée dans l’agglo-

mération depuis 10 ans, 

d’une façon notable, 8000 

déplacements de plus par 

jour, même si la part mo-

dale reste à 3,3%.

EN BREF

au sein de la ville de Dijon, soit 

81% des déplacements en vélo de 

l’agglomération, avec le détail sui-

vant:

• 17 308 ont une destination inter-

ne à Dijon ( 72% des déplacements 

de l’agglomération).

• 2 065 en direction des communes 

voisines.

Au sein des communes de l’agglo-

mération, les déplacements internes 

en vélos sont de l’ordre de quelques 

centaines par jour:
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Des comptages vélos ont été réalisés deux mercredi (le 19 avril et 26 

mai) et jeudi (le 29 avril et 20 mai) de 12 heures à 20 heures, selon le 

même principe qu’en 2009.

• Les comptages. 

Pour la journée du mercredi 26 

mai, deux épisodes pluvieux sont 

venus perturber les comptages. 

On constate néanmoins une bonne 

fréquentation  des vélos. En effet, 

beaucoup de personnes profitent 

d’une éclaircie pour aller faire leurs 

courses de proximité, et les person-

nes se rendant au travail en vélo 

ont une tenue adéquate. La pluie 

constitue plus une contrainte pour 

les personnes utilisant le vélo com-

me loisir.
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On observe un pic pour le point de 

comptage de l’avenue Jean Jaurès le 

jeudi 20 mai qui s ‘explique par une 

3 Le trafic de la pointe du soir est multiplié par 10 afin d’obtenir le trafic journalier.

 - - Le calcul du trafic journalier.

A conditions atmosphériques éga-

les (Mercredi 19/05/10 et jeudi 

29/04/10 et 20/05/10) le trafic jour-

nalier moyen des 5 lieux de comp-

tages3 est en hausse de 2,65% par 

rapport à 2008. 

sortie sportive au lac Kir organisée 

par l’Union sportive de l’enseigne-

ment du premier degré, regroupant 

56 classes, soit 1200 élèves à pied 

ou à vélo.
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 - - Le calcul du nombre de vélos par heure en moyenne.

On observe une hausse de 2,1% 

pour la moyenne de vélos par heu-

re. 

Les pics de fréquentations sont en 

accords avec ceux de l’an dernier, 

c’est à dire entre 17h et 19h.

La part des Vélodi au sein de ces 

comptages est de l’ordre de 3%.

Une campagne de comptages 

d’automne viendra compléter ces 

données. Il est prévu de  renouveler 

chaque année à la même période 

ces mesures. 

Les comptages montrent 

une légère évolution 

du nombre de vélos. Le 

lieu de comptage le plus 

fréquenté reste le quai 

Gauthey-Avenue Jean 

Jaurès, malgré les travaux 

du tramway en cours.

EN BREF
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• Accidentologie dans l’agglomération dijonnaise. 

 - Données sur l’agglomération.
D’après les données de la Police Na-

tionale4, les accidents corporels de 

cyclistes oscillent entre 30 et 40 par 

année dans l’agglomération dijon-

naise. Ceci représente environ 5 à 

8% des accidents selon les années.

Globalement, malgré l’intervention 

de la police, 80% des accidents de 

cyclistes sont considérés comme 

« léger », c’est à dire qu’ils n’ont 

pas nécessité d’hospitalisation.

Les cycles impliqués dans un acci-

dent sont à 80% confrontés à une 

voiture.

Depuis 2003, l’essentiel (80%) des 

accidents de cycles répertoriés sont 

situés sur le territoire de la ville 

de Dijon. Ce poids important reste 

logique dans la mesure où la ville 

centre concentre sur des petits tra-

jets l’essentiel des déplacements à 

bicyclettes.

Enfin, les accidents sont plus nom-

breux sur les linéaires de voirie que 

sur des intersections (80 contre 

75).  Par contre, ce sont aux inter-

sections que les accidents sont plus 

graves.

 - Circonstance des accidents de vélos à Dijon.
En 2009, il y a eu 46 accidents qui 

ont impliqué au moins un cycle. 

Cela représente 15% des accidents 

référencé pour la Ville de Dijon . On 

constate une hausse d’accidents 

des cycles par rapport à 2008 (33 

accidents).

La répartition selon les saisons est 

peu pertinente.

L’accident type se déroule dans des 

conditions atmosphériques norma-

les, en plein jour. 

Les ¾ des cyclistes accidentés cir-

culaient sur une voie rectiligne, 

sans changement particulier.

Les accidentés sont plutôt des hom-

mes âgés de 18 à 60 ans se dépla-

çant dans le cadre de leurs cour-

ses/loisirs ou pour se rendre à leur 

travail.

Source: Ville de Dijon. • Le nombre d’accident 

relevé reste relativement 

faible: 46 en 2009 pour 

Dijon

• Les accidents de vélo re-

présentent 15% de l’en-

semble des accidents de 

la ville de Dijon

• Les caractéristiques 

d’accidents sont les mê-

mes qu’en 2008

EN BREF

4 Cf. rapport 2008-partie III-C-page 45
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• Enquête qualitative auprès des usagers du vélo5. 

L’accidentologie a révélé un faible 

taux d’accidents globalement ces 

années passées. Aussi, il a semblé 

important d’obtenir un ressenti des 

cyclistes sur leur perception du vélo 

dans l’agglomération dijonnaise. 

Une enquête a été réalisée du 

27 mars au 10 avril 20106 sur un 

échantillon de 86 personnes à l’oc-

casion notamment de la bourse aux 

vélos mise en place par «La Bécane 

à Jules». 

Le profil type de l’enquêté est plutôt 

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

vaillant à temps plein ( 46%). Les 

personnes ayant répondu à l’enquê-

te utilisent souvent le vélo  ( 75% 

des réponses). La marche à pied et 

le train sont combinés à ce mode de 

transport.

 

En 2009, on note que 40% des en-

quêtés ont connu une hausse dans 

leur pratique du vélo, et 50% une 

pratique équivalente. Cette infor-

mation concorde avec les données 

quantitatives, de progression du 

vélo. Cela constitue un signe inté-

ressant, et montre l’engouement 

suscité par le vélo actuellement 

dans l’agglomération.

Cependant, selon eux, circuler à 

vélo reste difficile (80% des répon-

ses) et les utilisateurs attribuent 

ceci au faible nombre de pistes cy-

clables (47%), à la densité de la 

circulation (28%) ainsi qu’au com-

portement des automobilistes (pour 

25%).

Pour 55% des sondés, la cohabita-

tion vélo et voiture est dangereuse.

Pour eux, le réseau cyclable  a 

connu de grands changements de-

puis 2004 mais il reste à améliorer 

(54%). Et les ¾ pensent que le ja-

lonnement, les intersections et la 

sécurité sont insuffisants.

Leurs principales attentes sont les 

suivantes:

-une meilleure offre d’aménage-

ments cyclables et de qualité de ré-

seau ( 43%)

-une réduction de la voiture en cen-

tre ville (27%)

Le motif principal de non utilisa-

tion du vélo, hormis la distance et 

la météo pour lesquels on ne peut 

agir, est lié au manque de sécurité 

pour stationner.  Le  parcours cycla-

ble non  protégé est aussi une rai-

son évoquée pour ne pas prendre 

le vélo..

Les ¾ jugent le stationnement in-

suffisant dans l’agglomération di-

jonnaise. En effet, seule la moitié 

des sondés disposent d’arceaux à 

proximité de leur lieu de travail. En 

revanche, ils sont souvent disponi-

bles. Pour les utilisateurs, il serait 

pertinent de renforcer le nombre 

des arceaux (62%), d’en installer 

en centre ville et à proximité des 

commerces. Deux endroits spécifi-

ques ressortent: place Grangier et 

autour des Halles. 

Plus de la moitié des cyclistes sont 

prêts à utiliser une vélostation au 

moins une fois par semaine à condi-

tion qu’elle soit gratuite, et trouvent 

l’installation de la vélostation de la 

gare pertinente.

Au niveau du ressenti, les cyclistes 

de l’agglomération dijonnaise n’ont 

pas peur de tomber à vélo, même 

si 76% d’entre eux ont déjà chuté. 

On note que 91% des chutes n’ont 

pas nécessité l’intervention de se-

cours et ne rentrent donc pas dans 

les rapports d’accidentologie. En 

réalité, les accidents de vélo peu 

graves sont fréquents mais cela ne 

semble pas  un problème majeur et 

les personnes n’hésitent pas à re-

monter en selle.

Concernant Vélodi, les enquêtés 

connaissent bien le réseau, même 

si peu d’entre eux l’utilisent. Néan-

moins, des préconisations sont 

émises pour améliorer le service en 

agrandissant le réseau ( 31% des 

réponses), en améliorant l’entretien 

(21%) et en développant la billeti-

que de courte durée (16%).

5 Annexe 1 - Questionnaire.
6 Annexe 2 - Résultats de l’enquête.

• Les usagers du vélo 

enquêtés font part de la 

nécessité de continuer 

le développement des 

aménagements cyclables 

de qualité, et de l’offre de 

stationnement en centre 

ville.

• Une réduction de la part 

de la voiture en centre 

ville est plébiscitée.

• La peur de la chute 

n’est pas un frein à la 

pratique, pour les person-

nes habituées.

EN BREF
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• Enquête Vélodi. 

Clear Channel a réalisé une enquê-

te auprès des anciens utilisateurs 

de Vélodi, dans le but de connaître 

les causes de leur non renouvelle-

ment d’abonnement. Cette enquête 

a été réalisée en mars 2010 sur un 

échantillon de 665 personnes. Le 

profil moyen de l’utilisateur qui a 

résilié son abonnement est un hom-

me salarié entre 40 et 65 ans.  

La cause principale du non réabon-

nement est le coût trop élevé de 

l’abonnement annuel de 24€ (alors 

que l’offre de lancement permettait 

de s’abonner pour 6€ en 2008) au 

regard de l’utilisation qui en a été 

faite.  La fréquence d’utilisation 

était très occasionnel. 

L’aspect pratique de Vélodi n’était 

pas un frein à l’utilisation.

L’utilisation du vélo était en effet 

perçue comme simple, le réglage de 

la selle facile, le site internet clair, 

et les informations de qualité. 93%  

s’étaient abonnés par internet.

La majorité des anciens abonnés 

trouvaient ce système pratique et 

donnent une note de 12,86 à ce 

service.

• Enquête sur la mobilité des étudiants et du 
personnel de l’Université Bourgogne. 

Profil modal des individus enquêtés

Une enquête mobilité a été réalisée 

du 17 au 20 novembre 2009 par 

les étudiants du Master Transport 

Mobilité Environnement Climat afin 

d’étudier le comportement de la 

mobilité des étudiants et du person-

nel de l’Université de Bourgogne. 

Elle a été réalisée sur un échantillon 

de 3182 personnes dont 2544 étu-

diants et 638 salariés. 

On y apprend que la part  modal de 

vélo des individus enquêtés est de 

4%.

Les moins de 20 ans empruntent les 

transports en commun à hauteur de 

47% et au fil de l’avancement de 

leur âge, la part de la voiture indivi-

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

La part du vélo, 3,3% des dé-

placements à l’échelle de l’ag-

glomération, bien que faible,  a 

augmenté par rapport à 1997, 

et elle se situe dans une bonne 

moyenne nationale. L’ensemble 

des actions favorisant la pratique 

du vélo mises en place depuis 

2004, a  eu des effets quantifia-

bles. 

Ce mouvement est bien enclen-

ché, car entre 2008 et 2009, les 

résultats des comptages réalisés 

en ville, ont  montré une pro-

gression de 2%, à conditions mé-

téorologiques similaires, avec des 

pointes horaires entre 150 et 200 

vélos.

Par temps pluvieux, entre 60 et 100 

vélos par heure sont comptabilisés.

Le vélo représente un mode de dé-

placement, avec, finalement, peu 

d’accidents graves, malgré le nom-

bre important de chutes. Ceci ne re-

présente pas un frein à la pratique 

du vélo pour les habitués. 

Cependant pour les usagers très oc-

casionnels, cette appréhension est 

réelle, et n’incite pas à la pratique 

du vélo. Il se pose alors la question 

de l’apprentissage (avec la « vélo 

école » par exemple), et de la com-

munication sur ce thème...

Cependant, la poursuite de la 

sécurisation des parcours , ainsi 

que la réduction de la part de la 

voiture en ville, est une deman-

de importante des usagers, ainsi 

que l’augmentation de l’offre de 

stationnement.

C’est en continuant ces efforts, 

au travers des aménagements 

qui seront conjoints au tramway, 

que la pratique du vélo pourra 

continuer sa progression, telle 

qu’affichée dans le schéma di-

recteur de 2004, et atteindre une 

part modale de 10%.



CULTURE VÉLO.
• Les locations de vélos.
• Les distributeurs de vélos.
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au vélo.
• Les publications.
• Les manifestations.
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• Les locations de vélos. 

 - Vélodi.

L’année 2008 a connu un excellent 

départ avec 460 772 emprunts. Ce 

succès s’explique notamment grâce 

à la bonne communication autour 

du Vélodi pour son lancement. En 

effet, les 1000 premiers abonne-

ments étaient offerts et un tarif 

spécial à  6€ était proposé en phase 

de lancement au lieu de 24€ actuel-

lement. 

Cependant, l’attrait de la nouveauté 

passée, le taux de fréquentation de 

Vélodi a tendu à la baisse en 2009. 

En effet, on compte 196 170 em-

prunts en 2009, soit 2,3 fois moins 

que l’année de lancement, et cela 

malgré  l’augmentation de l’offre 

Vélodi.

Pour 2009, Clear Channel dénom-

bre 5 400 abonnés annuels, 2 400 

abonnés hebdomadaires et 212 518 

utilisations.

Vélodi enregistre un meilleur taux 

d’usages/abonnés qu’en 2008. En 

effet, un abonné utilisait Vélodi en 

moyenne 29 fois par an contre 40 

en 2009.  

La durée moyenne d’emprunts est 

de 13 minutes et  62% des abonnés 

ont moins de 40ans.

On constate qu’il y a une hausse 

des fréquentations des Vélodi en 

Septembre, ce qui correspond à la 

rentrée scolaire/universitaire. Ce 

sont les jeunes de 18 à 27 ans qui 

s’abonnent en majorité durant cette 

période. On note également que la 

fréquentation de Vélodi tend a la 

baisse pendant les mois de Juin, 

Juillet et Août.

Le système Vélodi offre la possibi-

Source: Clear Channel

lité à tout salarié de se faire rem-

bourser 50% de son abonnement  

selon le décret n° 2008-1501 du 

30 décembre 2008 relatif au rem-

boursement des frais de transport 

des salariés. Les usagers peuvent 

se faire envoyer un formulaire sur 

simple demande.

On observe une tendance à la bais-

se en terme de vélo libre service 

au plan national. Le schéma est le 

même, c’est à  dire que la première 

année, un attrait pour la nouveauté 

est constaté, mais qui retombe par 

Source: Clear Channel
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la suite. La cause des désabonne-

ments s’explique par la saisona-

lité en premier lieu. En effet, les 

usagers privilégient l’abonnement 

courte durée et font ainsi des éco-

nomies substantielles.

Ensuite, on remarque une tendance 

nationale à la hausse des ventes 

de vélos personnels, notamment 

le vélo de ville avec 220 000 unités 

vendues en 2009 selon l’Observa-

toire du commerce de cycles 2009. 

On y apprend que la vente est en 

hausse de 7% par rapport à 2008.

Vélodi a des projets de développe-

ment à moyen terme. En effet, avec 

les travaux du tramway, certaines 

stations vont être déplacées afin de 

se rapprocher des pôles d’intermo-

dalité. Les stations les plus utilisées 

vont être davantage approvision-

nées. Vélodi cherche a réduire au 

maximum les désagréments liés 

aux dégradations; pour cela a été 

installé de nouveaux cadres ren-

dant les vélos plus solides. 

Enfin, Vélodi projette d’installer 

trois ordinateurs près des pôles 

d’intermodalité qui permettront aux 

touristes et usagers courte durée de 

s’inscrire via le net, et de disposer 

d’un abonnement hebdomadaire.

Enfin, Vélodi envisage de revoir sa 

gamme de prix en proposant des 

forfaits journaliers ou mensuels.

Pour 2009, les jours de semaines 

sont les plus fréquentés. Il y a eu 

14 362 abonnés, dont 13 496 car-

tes actives. 51% des abonnés sont 

des femmes et 48% sont âgés de 

18 à 27 ans. Plus l’âge moyen aug-

mente, moins le Vélodi est utilisé. 

Ces usagers sont principalement 

issus de classe moyenne et supé-

rieurs.
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En 2009, la gare de Dijon Ville est la 

station la plus sollicitée avec 26 646 

mouvements annuels, soit  73 mou-

vements journaliers. Ce chiffre est 

nettement inférieur à ceux de 2008 

qui observait 55 025 mouvements. 

Le mouvement par heure est passé 

de 7,49 à 3,04 pour les valeurs les 

plus hautes. En revanche on consta-

te que les déplacements les plus im-

 - - Localisation des stations Vélodi.
2009 a vu l’installation de 7 nouvel-

les stations à travers l’aggloméra-

tion dijonnaise. 

portants sont effectués en partance 

ou à destination de la gare. Le pôle 

d’échange multimodale, la gare de 

Dijon, favorise l’intermodalité train-

vélo . 

Source: Grand Dijon.

Elles se situent à Foch/Olympia, 

Boulevard de Strasbourg, l’hôpital 

du Bocage, Auxonne/Eldorado, Dra-

peau/Grand Dijon, Drapeau/Junot.
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Après l’engouement de 

départ, l’utilisation de 

Vélodi a baissé en 2009, 

mais un report sur le vélo 

personnel a eu lieu.

Les habitudes de déplace-

ments se sont centralisés 

vers la gare, favorisant 

une intermodalité train-

vélo. 

Clear Channel continue 

d’améliorer son réseau.

EN BREF

 - - Parcours les plus fréquemment utilisés par les utilisateurs  
 de Vélodi.
En s’intéressant aux parcours les 

plus fréquemment utilisés par les 

abonnés de Vélodi, on retrouve 

comme origine et destination les 

stations les  plus fréquentées, telles 

que la gare, la rue Jeannin, la place 

Wilson ou la place Jean Bouhey. La 

gare étant la station la plus fré-

quentée montre qu’il y a une forte 

part d’intermodalité train-vélo, no-

tamment vers l’hypercentre.

Cependant, le taux de fréquenta-

tion par rapport à 2008 a chuté. On 

observait 3 900 déplacements pour 

le trajet le plus utilisé alors qu’en 

2009, il n’y en a plus que 1444, soit 

4 en moyenne par jour. On consta-

tait en 2008 que les cycles étaient 

empruntés place Wilson et déposés 

au même endroit  ce qui laissait 

penser à une utilisation de loisirs. 

En 2009, on constate que les dé-

placements sont d’avantage centrés 

sur la gare, lieu d’intermodalité.

Les mouvements par heure sont 

semblables à ceux de 2008 en se-

maine. Il y a un pic de fréquenta-

tion à 8h ainsi qu’a midi  puis on 

note également un fort taux d’uti-

lisation entre 17h et 19h, en fin de 

journée. Il semble que le vélo est 

utilisé principalement pour les tra-

jets domicile-travail. On remarque 

qu’en soirée de 21h à 1h, il y a un 

taux d’utilisation non négligeable , 

qui correspond à l’arrêt des trans-

ports en commun.

Même si sa fréquentation tend à la 

baisse,  Vélodi  est utilisé à hauteur 

de 1,3 fois par jour, ce qui reste 

correct comparé au ratio nettement 

inférieur enregistré dans certaines 

agglomérations.

L’arrivée du tramway en 2013 va 

permettre de renforcer l’offre de 

transport et d’augmenter la fré-

quentation de ce système alterna-

tif. 

Source: Clear Channel.
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 - Office de tourisme.
En 2009, l’office du tourisme propo-

sait toujours 12 vélos en location, 

pour les tarifs suivants:

• 1/2 journée: 13€ par personne

• journée: 18€ par personne 

• 3 jours: 50€ par personne 

au delà de 3 jours de location, le 

prix est à négocier avec l’office du 

tourisme.

En 2009, l’office du tourisme a réa-

lisé 650 journées de locations, un 

peu moins qu’en 2008 mais enre-

 - Vélo campus.

Cette association met a disposition 

des étudiants et des personnels de 

l’Université de Bourgogne, des vé-

los tout au long de l’année universi-

taire. Au prix peu élevé de 30€ par 

semestre, le vélo permet aux étu-

diants de parcourir l’université en 

favorisant la pratique d’un sport , 

de se déplacer en utilisant un mode 

alternatif à la voiture. Ce service 

joue la proximité et sociale puisqu’il 

permet de faire des rencontres. 

La majorité de la vingtaine d’adhé-

rents sont des erasmus. Les per-

manences offrent la possibilité de 

réparer son vélo dans un esprit de 

convivialité. Des pic-niques sont or-

ganisés pour favoriser les échanges 

et promouvoir la location.

L’association prévoit un projet 

d’agrandissement de ses 38 vélos 

en location. 

En privilégiant les rapports hu-

mains, l’association satisfait chaque 

utilisateur en l’aidant à réparer son 

vélo à travers deux permanences le 

lundi de 17h30 à 19h et le jeudi en-

tre 12h et 14h.

 - Les 2 roues électriques.

Depuis septembre 2006, des loueurs 

de vélos électriques proposent des 

tarifs attractifs. 

En 2009, la location a compté 625 

heures de locations, soit 174 jours 

de location classique, un peu moins 

que l’année précédente. 

Moins présente sur le lac kir, l’en-

treprise travaille d’avantage depuis 

son local basé à Longvic.

Les tarifs restent inchangés.

gistre davantage de prestations 

avec 683 locations sur l’année. Les 

locataires sont toujours majoritaire-

ment des touristes.
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• Les distributeurs de vélos. 
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• Les associations et entreprises liées au vélos. 

 - Les associations.
 - - La Bécane à Jules.
Créée en décembre 2007, l’asso-

ciation est partie du constat que les 

cycliste ont tendance à abandonner 

la pratique du vélo par manque de 

place, d’outils ou de connaissances 

techniques. 

L’association a pour but de promou-

voir l’aide à l’utilisation du vélo en 

ville en visant à accroître, à amélio-

rer  et à faciliter l’accès au vélo pour 

tous, à apprendre à chacun à répa-

rer son vélo et également à recycler 

les vélos destinés à la destruction. 

Elle offre à ses adhérents un atelier 

et des outils tout en leur  proposant 

des conseils pour qu’ils deviennent 

autonomes. 

En 2009, l’association comptait 388 

adhérents. 

L’engouement à la bicyclette n’est 

pas lié à une tranche d’age définie, 

réparer sa bicyclette intéresse aussi 

bien les plus jeunes que les aînés. 

La bécane à Jules propose de faire 

graver les bicyclettes sur le cadre 

du vélo par un identifiant Bycicode, 

répertorié par la FUBicy  afin de 

contacter le propriétaire en cas de 

vol.  Depuis avril 2009, il est pos-

sible de louer des vélos de ville ou 

des VTT pour des besoins ponctuels. 

L’achat de bicyclette est également 

possible et c’est 99 vélos qui ont été 

vendus en 2009. 

Tout au long de l’année, l’associa-

tion propose de nombreuses mani-

festations, dont la bourse aux vélos 

du printemps et de l’automne. 

 - - EVAD.

Ensemble à Vélo dans l’Aggloméra-

tion Dijonnaise est une association 

qui défend la cause du vélo dans 

l’agglomération depuis 1994. Elle 

milite pour le développement du 

vélo comme moyen de transport 

usuel et quotidien, pour des amé-

nagements qui encouragent et per-

mettent la pratique du vélo, pour 

le partage de la rue, pour une ville 

apaisée, accueillante pour les cy-

clistes, les piétons et les transports 

en commun.  

Très engagé dans ces actions, EVAD 

communique avec ses adhérents 

via « La Bulle », gazette disponible 

en ligne sur le site evad-dijon.fr

L’association organise des balades 

urbaines, le 2ème jeudi du mois à 

20h à l’heure d’été et le 2ème di-

manche à11h à l’heure d’hiver, pour 

le plus grand plaisir des dijonnais. 

EVAD organise le challenge mobilité 

à vélo7. 

7  Cf page 46.

EN PROJET 

«la draisienne»

EVAD et la Bécane à Jules 
ont en projet une vélo-école.

• Objectifs: proposer un ac-

compagnement pour aider à

- apprendre ou réapprendre à 

faire du vélo en milieu urbain

- être autonome dans l’entre-

tien courant d’un vélo de ville

• Public: adultes, sachant ou 

non déjà faire du vélo

• Conditions: être adhérent 

à la fois d’EVAD et de La Bé-

cane à Jules, présenter une 

attestation d’assurance de 

responsabilité civile, avoir pris 

connaissance des «limites de 
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 - - La Fubicy.
Cette association a été créée en 

1980 et recense 149 associations 

françaises autour du vélo. Elle a pour 

but de promouvoir le vélo urbain et 

les solutions pour le développer en 

travaillant avec des structures telles 

que les ministères, le club des villes 

cyclables, la SNCF, les organismes 

professionnelles et d’autres fédéra-

tions. Elle propose comme moyen 

de communication une revue bi-

mestrielle, Vélocité, qui s’adresse 

aux cyclistes , associations, élus et 

techniciens en charge des politiques 

et aménagements cyclables.

 - - Club des villes et territoires cyclables.

Le Club des villes et territoires cy-

clables, créé en 1989 par 10 villes 

pionnières, rassemble aujourd’hui 

plus de 1000 collectivités territoria-

 - - Alterre Bourgogne.
Cette association a proposé en 2009 

une initiative pour la mobilité dura-

ble «j’y vais autrement »

L’initiative s’adressait à tous les ac-

teurs du territoire (collectivités, éta-

blissements publics, associations...) 

qui propose une offre de transport 

«propre». Le principe était  d’inci-

ter des volontaires ne recourant pas 

encore aux solutions alternatives à 

s’engager à utiliser une où plusieurs 

de ces solutions. 

Au terme de l’année 2009, un bi-

lan de leur comportement  de mo-

bilité, a été effectué. Ce bilan, dont 

la diffusion est attendue pour juin 

2010, permettra de connaître les 

motivations qui ont induit tel ou 

tel comportement. Il apportera un 

éclairage utile aux acteurs publics, 

notamment dans la perspective du 

les : communes, agglomérations, 

départements, régions représen-

tant 16 millions d’habitants. 

Il est devenu, au fil des ans, un 

acteur majeur en matière de poli-

tiques d’aménagement urbain, de 

promotion de l’usage du vélo et des 

modes actifs. Il participe à tous les 

grands débats pour un meilleur par-

tage de la rue, pour l’aménagement 

de zones apaisées, pour la sécurité 

des cyclistes et des piétons et pour 

encourager la mobilité durable. 

Le Grand Dijon est représenté au 

bureau du Club par Madame la Vice 

Présidente aux mobilités alternati-

ves, Catherine Hervieu.

Lors du congrès du Club à la Ro-

chelle en octobre 2009, la candida-

ture du Grand Dijon pour l’organisa-

tion du prochain congrès en octobre 

2011, a été portée par la Vice Prési-

dente, candidature validée à l’una-

nimité lors de l’assemblée générale 

du Club.

la vélo-école» et les accepter.  

Acquitter 1,50€ (1€ pour les étu-

diants et les chômeurs) par séan-

ce d’activité, qu’elle soit pratique, 

théorique ou technique.

Les participants recevront un 

«guide du cycliste urbain», un 

écarteur de danger et un gilet 

fluo.

• Déroulement : le planning des 

séances (de 45 minutes à 1h) sera 

déterminé en fonction des partici-

pants inscrits. Les séances auront 

prioritairement lieu le samedi matin 

et débuteront à la Bécane à Jules. 

Lors des séances d’apprentissage, 

un vélo sera mis à la disposition 

des adhérents ne sachant pas en 

faire ou ne se sentant pas encore 

capable de venir à vélo à la Bé-

cane à Jules. Les séances théo-

riques pourront se dérouler à la 

Maison des Associations.
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comportement plus éco-responsa-

ble en matière de déplacements

• Identifier les freins, les moyens et 

les leviers et favoriser le passage à 

l’acte.

• Disposer de retours d’expérience.

 - Les entreprises.
 - - Cycl’in Dijon.

Avec l’essor de La Petite Reine, les 

vélo-taxis voient le jour en septem-

bre 2009 à Dijon. 

Ce nouveau système propose aux 

particuliers et aux entreprises de se 

déplacer sur le territoire du Grand 

Dijon pour un euro du kilomètre 

(et un euro de prise en charge par 

personne.)  Eco-mobile, ce moyen 

de transport peu commun permet 

développement de plans climat ter-

ritoriaux.

3 objectifs principaux:

• Étudier la manière dont les Bour-

guignons pourraient développer un 

Alterre Bourgogne a organisé en 

janvier 2010, à Dijon, une confé-

rence «La mobilité demain, où sont 

les clés ?», réunissant de nombreux 

intervenants et participants de tou-

te la France.

aux utilisateurs de découvrir la ville 

autrement et de manière ludique à 

un prix attractif. 

Préférant miser sur l’accessibilité en 

terme de prix, le gérant de cycl’in à 

choisit de financer son parc en affi-

chant au dos de ses véhicules des 

publicités. 

Les chefs d’entreprises ne peuvent 

qu’être séduit par ce système de 

publicité puisqu’elle est totalement 

propre et ludique atteignant une ci-

ble de 107 personnes à la minute! 

Facile d’accès, il suffit de demander 

une prise en charge lors du passage 

d’un Cycl’in ou alors  réserver 24h 

à l’avance.(par internet ou par té-

léphone).

 - - La Petite Reine.
La petite Reine est implantée à 

Dijon depuis 2007. Commençant 

avec un unique client, elle c’est en-

suite diversifiée puisqu’elle compte 

aujourd’hui 6 cargocycles et un sep-

tième est en commande. L’entrepri-

se se diversifie puisqu’elle se lance 

dans la communication. En effet, 

on pouvait voir cette année sur les 

cargo cycles, des publicités de SFR, 

les Galeries Lafayettes, le Grand Di-

jon. Un cargocycle peut transporter 

jusqu’à 180 kilos ou 1500 litres. La 

Petite Reine a connu quelques dif-

ficultés suite à la concurrence de 

ce genre d’entreprise sur l’agglo-

mération dijonnaise sur l’exercice 

2009 mais a aujourd’hui diversifié 

sa clientèle. En effet, 68000 colis 

ont été livrés soit 22000 de moins 

qu’en 2008.

 En faisant appel à cette entreprise, 

les particuliers recherchent surtout 

de l’efficacité car c’est son principe 

de base. L’idée de transport propre 

est bien sur un facteur qui influence 

une entreprise à travailler avec ce 

service est avant tout une manière 

d’anticiper par rapport au camion. 

Les délais seront davantage respec-

tés et la livraison sera faciliter par le 

gabarit du cargocycle.

La Petite Reine a aussi un coté social 

puisqu’elle a la volonté d’employer 

cinquante pour cent de gens en in-

sertion sociale. La pertinence de ce 

genre d’initiative est alors fondée 

puisque des concurrents sont venus 

s’implanter et que des  antennes de 

La Petite Reine voient le jour un peu 

partout en France.
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 - - Becycle.
Créée en septembre 2007, l’entre-

prise Becycle propose aux entrepri-

ses et administrations dijonnaises 

un service de course de plis, de co-

lis et d’envoi en nombre innovant et 

écologique.

Durant l’année 2009, l’entreprise 

Becycle a connue une forte progres-

sion. En effet, jusqu’en septembre, 

seulement trois pour assuraient 

essentiellement  la messagerie ex-

press à vélo, les services courrier 

et la distribution de colis jusqu’à 30 

kg à triporteur pour le compte d’un 

grand transporteur. Le parc était 

constitué d’un vélo traditionnel, 

d’un cargo bike (vélo à plateforme 

avant avec coffre) et d’un triporteur 

à assistance électrique.

Depuis Octobre dernier, est assurée 

de nouvelles tournées centre ville 

dites «dernier kilomètre» pour un 

autre expressiste et trois nouveaux 

triporteurs ont été acquis créant en 

parallèle 3 nouveaux emplois.

 

L’an passé les vélos de Becycle ont 

parcouru  près de 22000 kilomètres 

à vélo et 10 000 kilomètres en tri-

porteurs (sachant que les neuf pre-

miers mois de 2009 il n’en circulait 

qu’un seul) et plus de  23000 colis 

ont été livrés sans compter les plis.

 

Ces chiffres vont monter en puis-

sance en 2010 puisque quatre tour-

nées journalières seront effectuées 

en centre ville pour deux transpor-

teurs expressistes et des pourpar-

lers sont en cours pour  mettre en 

place une nouvelle tournée en Sep-

tembre avec à la clé une nouvelle 

embauche. Le service de message-

rie est toujours assuré ainsi que le 

transport courrier à vélo. Le chiffre 

d’affaire a doublé en 2009 et de-

vrait tripler en 2010. Les tarifs sont 

restés inchangés en 2009.

 

L’entreprise a toutes les raisons 

d’être satisfaite de sa progression 

et de ses perspectives d’évolution à 

moyen terme. Elle perçoit d’ailleurs 

une évolution de mentalité des ac-

teurs économiques qui s’intéresse 

de plus en plus à ces modes de 

transport alternatifs.
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• Les publications. 

Le schéma directeur en faveur des cyclistes du Grand Dijon, base de toute la réflexion menée 

autour du cycle.

Publié en septembre 2004 et tiré à 800 exemplaires.

 - 

 - Compte-rendu de la conférence de presse « Vélo: des études aux réalisations » du 1er juin 

2006. 

Publié à 150 exemplaires.
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 - Publication de travaux menés dans la continuité du schéma cyclable: l’exemple du Quai Gauthey, 

Grand Dijon et ville de Dijon. Publié à l’automne 2006 à 1500 exemplaires.

 - Le vélo pour changer la ville, traitant de la voie verte André Allex qui relie St Apollinaire à Que-

tigy.

Publié en septembre 2006 à 1500 exemplaires.
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 - La vélorution au Grand Dijon:

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

 - Le guide des itinéraires malins, publié à 130 000 exemplaires, ainsi que le plan malin des itiné-

raires cyclables. Documents téléchargeables sur le site du Grand Dijon.

 - Les itinéraires vélos Centre-ville/Campus.

Publié en avril 2007 à 3000 exemplaires.

 - Le guide du cycliste urbain, publié en 2008. Document téléchargeable sur le site du Grand Dijon 

et diffusé à 50 000 exemplaires.

L E V É LO P O U R C H A N G E R L A V I L L E W W W. G R A N D - D I J O N . F R
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 - L’observatoire vélo 2008, publié à quelques centaines d’exemplaire, le premier bilan de l’observa-

toire Vélo aura permi de dresser un premier état de la pratique du vélo sous toutes ses composantes, 

dans l’agglomération dijonnaise. 

Ce travail, présenté lors du Congrès des Villes cyclables de la Rochelle en automne 2009, a participé à 

consolider la candidature de l’agglomération dijonnaise pour accueillir le prochain congrès en 2011.

 - Le grand Dijon à Vélo: le plan des pistes cyclables

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

prennent:

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

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

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

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

• Les double-sens cyclables, la navette Diviaciti, 

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

• Des informations pratiques.
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• Les manifestations. 

 - 6 et 7 juin 2009: Fête du vélo.
Pour cette 13eme édition nationa-

le, c’est plus de 400 villes, dépar-

tements, régions, associations de 

cyclistes urbains et clubs locaux, 

sportifs, de cyclotourisme ou de loi-

sirs, fabricants et industriels, distri-

buteurs et détaillants... ont mobilisé 

plus d’un million de participants en 

organisant plus de 1 000 manifesta-

tions dans toute la France.

C’est la troisième année que Dijon 

participe à cette manifestation. Elle 

encourage la pratique du vélo et 

promeut ses atouts (efficace, ra-

pide, agréable, bon pour la santé, 

économique, ludique, cyclotouristi-

que et cyclosportif...). Les organi-

sateurs expliquent qu’elle est l’oc-

casion de démontrer et de valoriser 

toutes ces qualités au service de la 

mobilité durable, de la santé, de la 

convivialité, d’un meilleur partage 

de l’espace public : elle est aussi un 

temps privilégié pour faire décou-

vrir des réalisations concrètes d’in-

termodalité, de mobilité scolaire, 

d’aménagements d’itinéraires et de 

stationnement des vélos, de voies 

vertes, de Plan de Déplacements 

Entreprise (PDE).

 - 18 juillet 2009: Inauguration de la piste cyclable du lac Kir.

La piste du Lac Kir a été inaugurée 

en juillet 2009.

D’une longueur 1800 mètres elle 

est raccordée au réseau cyclable de 

la communauté de l’agglomération 

dijonnaise, et permet de rejoindre 

la piste le long du Canal de Bour-

gogne.



46

 - 5 et 6 septembre 2009: 2ème bourse aux vélos 
 «La Bécane à Jules».

La bourse aux vélos est l’occasion 

de venir dénicher un vélo d’occa-

sion pour une somme raisonnable 

et pouvoir ainsi profiter de la joie de 

circuler en vélo en ville. La bourse 

s’est déroulée le samedi 5 septem-

bre de 10 heures à 18 heures et le 

dimanche 6 septembre de 10 heu-

res à 16 heures.

 - 15 septembre 2009: Vélotour.

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé le Dijon Vélotour 2009.

DIJON VELOTOUR, 

VOTRE VILLE COMME VOUS NE 

L’AVEZ JAMAIS VUE.

Le Vélotour rassemble chaque an-

née à Dijon de plus en plus de par-

ticipants. L’année 2009 a réuni plus 

de 9500 personnes.

L’événement a été un succès, avec 

le village départ installé place de la 

Libération.

Pour la quatrième année consécu-

tive, Dijon Velotour fût l’événement 

ludique et convivial de la rentrée.

Dimanche 13 septembre 2009, des 

milliers de vélos en tout genre se 

sont élancés pour une nouvelle bal-

lade insolite et déconcertante dans 

le vieux Dijon, le Dijon industriel, 

commercial, résidentiel, populaire, 

sportif, vert et culturel…
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 - 16 au 18 septembre 2009: Semaine de la mobilité.

Objectifs:

Il s’agit d’inciter salariés et em-

ployés à utiliser le vélo durant une 

période déterminée afin qu’ils puis-

sent découvrir - ou redécouvrir - et 

apprécier tous les aspects positifs, 

tant individuels que collectifs, de ce 

mode de déplacement. Cette opé-

ration peut naturellement s’insérer 

dans une démarche d’élaboration de 

PDE ou PDA (Plan de Déplacement 

d’Entreprise ou Administration) ou 

de leurs renforcements lorsqu’ils 

sont déjà en place.

• Développer l’usage du vélo pour 

les trajets domicile-travail (ou tra-

vail-travail) présente de nombreux 

avantages, pour la collectivité et 

l’environnement bien sûr, mais aus-

si pour l’entreprise ou l’administra-

tion elle-même, par exemple :

• amélioration de la qualité de vie 

et de la santé des salariés (lutte 

contre les effets de la sédentarité, 

contre le stress) et donc diminution 

de l’absentéisme,

• amélioration de l’image de l’en-

treprise ou de l’administration qui 

montre ainsi son souci du dévelop-

pement durable et des enjeux envi-

ronnementaux.

A l’occasion de ce challenge, 2700 

personnes ont été sensibilisées sur 

leur lieu de travail à la nécessité 

d’adopter des modes de déplace-

ments durables parmi lesquels fi-

gure en bonne place le vélo !

Dans le cadre de la semaine de la 

mobilité, avec les parrainages du 

Conseil Régional de Bourgogne, 

d’Alterre Bourgogne et de la SNCF-

Bourgogne Franche Comté, le Grand 

Dijon et l’association EVAD ont or-

ganisé la seconde édition du chal-

lenge «à vélo au travail» destiné 

aux entreprises et administrations. 

Il s’agissait pour celles-ci d’inciter 

leurs salariés ou employés à utiliser 

le vélo pour aller au travail les 16, 

17 et 18 septembre dernier.

Le mardi 22 septembre, dans les lo-

caux du Grand Dijon, en présence 

de Catherine Hervieu (vice prési-

dente chargée des modes de dépla-

cements doux et alternatifs) et des 

représentants des partenaires et 

des participants, l’association EVAD 

a présenté le bilan de l’opération et 

proclamé le palmarès.

A travers les huit structures qui ont 

participé à ce deuxième challenge, 

ce sont 2700 personnes qui ont été 

sensibilisées sur leur lieu de travail 

à la nécessité d’adopter des modes 

de déplacements durables parmi 

lesquels figure en bonne place le 

vélo!

Dans la catégorie des moins de 150 

employés, bien que l’association 

Alterre-Bourgogne ait beaucoup 

progressé par rapport à 2008, c’est 

la Direction régionale de l’environ-

nement (DIREN) qui, avec près de 

30% de cyclistes parmi sa quaran-

taine d’employés, emporte de nou-

veau la première place.

La catégorie des plus de 150 em-

ployés a vu la première participa-

tion des Caisses primaire et régio-

nale d’assurance maladie et de deux 

nouveaux établissements SNCF. La 

Banque Postale, avec plus de 8% de 

ses 500 employés venus à vélo au 

travail, fait encore mieux que l’an 

passé mais est pourtant devancée 

cette année par l’EVEN-Bourgogne 

(SNCF) qui, avec 17% de cyclistes 

parmi ses 160 employés, remporte 

brillamment ce challenge !

Tous ont reçu à titre de récompense 

symbolique de magnifiques aver-

tisseurs sonores pour bicyclette et 

tous ont été encouragés à pour-

suivre leurs efforts en faveur de 

l’usage du vélo. L’association EVAD 

a ainsi particulièrement salué l’ins-

tallation de parkings à vélos et la 

mise à disposition de douches pour 

les cyclistes (notamment à La Ban-

que Postale et à la SNCF).
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 - 7-8-9 octobre 2009: 18ème congrès du Club des villes  
 et territoires cyclables.

Le Grand Dijon a exposé son stand 

durant le 18eme congrès du Club 

des Villes et Territoires Cyclables.

Récipiendaire du « Clou rouillé » de 

 - Balades thématiques organisées par EVAD.
Chaque 2ème dimanche de cha-

que mois à l’heure d’hiver et cha-

que 2ème jeudi de chaque mois à 

l’heure d’été, EVAD organise des 

échappées dans la convivialité et la 

bonne humeur.

la Fubicy en 2000, le Grand Dijon 

est aujourd’hui représenté dans le 

Club, et grâce à ses efforts dans sa 

politique cyclable (aménagements, 

publications, itinéraire malin, guide 

du cycliste urbain, Observatoire...

etc), depuis 2004,  il s’est vu at-

tribué l’honneur d’accueillir le pro-

chain congrès en 2011.
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L’agglomération dijonnaise se 

prête aisément à la pratique du 

vélo, grâce à une morphologie de 

plaine, agrémentée des quelques  

reliefs plus ou moins marqués. 

Son développement s’est fait de 

façon concentrique et compacte, 

rendant les lieux assez proches 

les uns des autres, globalement.

Depuis l’adoption du schéma di-

recteur vélo en 2004, les amé-

nagement cyclables ont été for-

tement développé. Plus de 140 

km de linéaires, et 36 000 m² 

de surfaces sont disponibles pour 

les usagers du vélo. Des projets 

vont encore venir compléter ce 

réseau, notamment le long de 

l’axe du tramway avec 18 km. 

Parallèlement, des stationne-

ments vélo continuent d’être réa-

lisés (pose d’arceaux), et sous 

une nouvelle  forme: la vélosta-

tion. 

La plupart des communes de 

l’agglomération intègre ou va in-

tégrer les nouvelles normes de 

stationnement vélo dans leur PLU 

(Plan Local d’Urbanisme), afin de 

poursuivre cette volonté de prati-

quer et de pouvoir garer son vélo 

en toute sécurité. La ville de Di-

jon a d’ailleurs fait preuve d’une 

volonté ambitieuse dans les nor-

mes de son nouveau PLU.

Le rapport 2009 apporte des 

CONCLUSION
éléments quantitatifs sur le vélo. 

D’après la  nouvelle « enquête mé-

nages déplacements » de fin d’an-

née 2009 , la part modale du vélo 

dans l’agglomération est de 3,3%, 

contre 2% en 1997. Cette nette 

évolution se ressent aussi dans les 

comptages réalisés en différents 

lieux de Dijon. Entre 2008 et 2009, 

à conditions météorologiques éga-

les,  une hausse de 2% des vélos a 

été constatée.

Par ailleurs, les relevés des acci-

dents impliquant des cycliste lais-

sent apparaître que le vélo est fina-

lement un mode de déplacements 

peu dangereux, et où les blessés 

sont plutôt légers. 

Afin de compléter cette approche 

statistique, une enquête qualitative 

a été réalisée auprès des usagers 

du vélo. Il en ressort que la chute 

est fréquente pour les cyclistes, 

mais elle n’engendre pas de blessu-

res graves. 

La crainte de l’accident n’est pas un 

frein à la pratique du vélo, pour les 

personnes habituées. Par contre, 

pour les personnes ne circulant pas 

à vélo, la peur de la chute constitue 

un frein réel, parmi d’autres, à ce 

mode de déplacement.

Au travers de cette enquête, les avis 

sur l’état des aménagements dans 

l’agglomération a pu être recueilli. 

Ainsi, les usagers du vélo font 

part de la nécessité de continuer 

le développement des aménage-

ments cyclables de qualité, et de 

l’offre de stationnement. Une ré-

duction de la part de la voiture 

en centre ville est plébiscitée.

Enfin, les Vélodi, vélos en loca-

tion libre service, apparus en 

2008 dans le paysage dijonnais, 

sont maintenant en vitesse de 

croisière, après avoir connu un 

engouement lors du démarrage. 

Le taux d’utilisation par abonné 

(40 par an) est meilleur qu’en 

2008. Clear Channel continue 

d’améliorer son réseau.

Les associations et entreprises 

ayant traits au vélo, agissent et 

participent à développer la cultu-

re vélo dans l’agglomération di-

jonnaise. Des nouveautés sont 

venues compléter l’offre (vélo 

taxi) , et des projets sont encore 

à venir (la vélo école)..

Ce rapport constitue un point 

d’étape très positif, permettant 

de mesurer le chemin déjà par-

couru, ainsi que ce qu’il reste en-

core à faire.
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ANNEXES

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

La tranche la plus représentée est 

celle des 26-40 ans.

La représentativité homme femme 

est quasiment similaire.

Plus de 50% des personnes inter-

rogées sont à plein plein temps ou 

à temps partiel. Les étudiants sont 

bien représentés avec 12,2% mais 

aussi les inactifs avec 21,96%.

Toutes les pratiques du vélo sont 

bien représentées. Les utilisateurs 

ont tendance à utiliser le vélo de 

manière très fréquente.

Répartition des âges

Répartition homme-femme

Profession

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

sante combinée principalement 

avec le train et la marche à pied. 

Cela renforce la pertinence du pro-

jet d’installation d’une vélostation à 

la gare.

Avec quel autre mode
combinez-vous le vélo?

L’évolution de la pratique du vélo est 

en hausse au sein des utilisateurs 

dans l’agglomération dijonnaise.

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

Près de 80% des personnes inter-

rogées pensent qu’il est difficile de 

circuler à vélo à Dijon.

Parmi eux, la moitié attribuent cette 

difficulté aux comportements des 

autommobilistes.

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

Si oui, pour quelles raisons?
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93% des interrogés connaissent 

l’existence du réseau Vélodi.

Pourtant, seul 14% d’entre eux uti-

lisent ce service.

Motif de non utilisation du vélo

Connaissez-vous le système 
de location Vélodi?

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

rogées pensent que la cohabitation 

entre vélos et voiture est dange-

reuse.

Que pensez-vous de la cohabitation 
vélo/voiture?

Plus de 50% des interrogés pensent 

qu’il faut améliorer le réseau. 

Seul 13% pensent qu’il n’est pas 

cohérent.

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

intersections et le jalonnement ne 

sont pas suffisants.

Les principales attentes des utilisa-

teurs sont une réduction de la place 

de la voiture en centre ville et des 

aménagements cyclables.

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

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

Pour plus de la moitié des interro-

gés, la peur de la chute ne consti-

tue pas un obstacle à la pratique du 

vélo.

Etes-vous déjà tombé à vélo?

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

Plus de 60% des interrrogés sont 

déjà tombés à vélo et parmi eux, 

seul 5% d’entre eux seulement ont 

nécessité une intervention.

La grande majorité n’a pas du tout 

peur de remonter en selle après une 

chute.

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

le stationnement vélo n’est pas suf-

fisant.

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

La moitié des personnes interrogées 

disposent d’arceaux à proximité de 

leur lieu de travail.

Pour ceux qui disposent d’arceaux à 

proximité de leur lieu de travail, les 

arceaux sont libres pour 90% des 

cas.

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

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

70% des enquêtés souhaiteraient 

voir se développer les arceaux et 

40% les vélostations.

Pour vous, quels sont les stationnements 
vélo à développer?

60% des sondés se disent prêt à 

utiliser une vélostation au moins 

une fois par mois. 

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

Les endroits les plus demandés en 

terme de pause d’arceaux sont le 

centre ville en général, place Gran-

gier et la place du marché.
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Avez vous des observations par 

rapport au vélo dans l’agglomé-

ration?

Les remarques des cyclistes se clas-

sent en 3 catégories. Tout d’abord, 

les cyclistes sollicitent l’implantation 

de nouveaux arceaux et des vélos-

tations gratuites, afin d’améliorer le 

stationnement. 

Ensuite, la sécurité sur la voirie avec 

une demande d’étendre les zones 

30, de mettre plus en évidence les 

pistes cyclables et d’améliorer l’état 

des routes. 

Enfin, les cyclistes veulent réelle-

ment voir diminuer la place de la 

voiture dans l’agglomération dijon-

naise.

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

90% des sondés trouvent pertinen-

te l’installation d’une vélostation à 

la gare.
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• Annexe 3: enquête Vélodi.
Une enquête Vélodi a été effectuée auprès des anciens usagers. Les chif-

fres reflètent un sentiment perçu par des personnes qui ont très peu 

utilisé Vélodi.
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• Annexe 4.
 - Coodonnées des loueurs de vélos.
Vélodi:

Numéro accueil client: 0 800 200 305

E-mail accueil usagers: info@velodi.net

Site internet : www.velodi.net

Office du tourisme:

11 rue des Forges

BP 82 296 Dijon Cedex

Tel : 08 92 70 05 58

E-mail: info@dijon-tourisme.com

Vélocampus:

Résidence Mansart, Bâtiment Châlon

21 000 Dijon

Tel: 03 80 68 27 33

Contact: Jean-Marc Yons 

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

Les 2 Roues Électriques:

Tel: 03 80 65 77 61

Tel gérant: 06 32 35 22 16

Contact : Patrick Mortier

E-mail: info@les2roueselectriques.com

• Annexe 5.
 - Coodonnées des associations et entreprises.
 - - Associations.
La Bécane à Jules:

17 rue de L’Ile

21 000 Dijon

Tel : 03 80 41 84 22

E-mail : contact@labecaneajules.fr

Site internet: www.labecaneajules.fr

EVAD:

Maison des associations Boite U7

2 rue des Corroyeurs

21 000 Dijon

Tel : 06 45 10 86 92

E-mail : evad@fubicy.org
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FUBicy:

12 rue des Bouchers

67 000 Strasbourg

Tel: 03 88 75 71 90

Club des villes et territoires cyclables:

33 rue Montmartre

75 009 Paris

E-mail: info@villes-cyclables.org

Tel: 01 56 03 92 14

Alterre Bourgogne:

Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne

9 boulevard Rembrandt 

21000 DIJON

Tél : 03 80 68 44 30 

 - - Entreprises.
La Petite Reine: 

Guillaume CHABERNAUD (Directeur de site) 

28 rue Condorcet - Parking Condorcet (niv +2)  

21000 Dijon - France 

Tél : 03 80 43 33 82  

Fax : 03 80 43 33 82 

Contact : guillaume.chabernaud@lapetitereine.com 

Becycle:

3 rue Jean Monnet 

21300 Chenôve 

Tel : 03 80 41 76 95 

Fax : 03 80 41 76 95 

E-mail : dijon@becycle.com

Cycl’in:

8 rue Alix de Vergy

21000 DIJON

Tel : 03.80.65.63.53

E-mail : contact@cyclindijon.fr






