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AVANT - PROPOS

Si le Grand Dijon est désormais considéré comme une référence
écologique en France et même en Europe, c’est notamment grâce à
la politique volontariste qu’il mène, depuis près de 15 ans, en faveur
d’un plus juste partage de l’espace public entre les différents modes
de déplacement et du développement des modes doux et actifs.
Cette stratégie, qui contribue à la qualité de vie de tous les habitants
du territoire et à l’attractivité de notre agglomération, entre dans le
cadre des enjeux de notre plan climat-énergie territorial Illico2, qui a
vocation à répondre aux objectifs assignés à la France : une réduction
de 20 % de nos rejets de gaz à effet de serre, le développement
des énergies renouvelables à hauteur de 20 % et 20 % d’économies
d’énergie.
Un parc de transports publics fonctionnant largement avec la traction
électrique, un effort supplémentaire en faveur de nos bus, avec le
soutien de l’État, une politique assumée en faveur de la pratique du
vélo, la piétonnisation des artères commerçantes du cœur de ville,
le déroutement du trafic de transit par la rocade Est et la Lino pour
désengorger nos boulevards urbains, la création de parcs-relais sont
autant de moyens qui nous permettront d’atteindre les objectifs de
notre plan de déplacements urbains : rééquilibrer les parts modales
dans l’agglomération à l’horizon 2020. Les chiffres de l’observatoire
des mobilités actives, contenus dans ce rapport, témoignent du
succès de notre action. Ces bons résultats doivent être confortés
ces prochaines années : nous ne devons pas relâcher nos efforts,
qui ont déjà permis une prise de conscience de nos concitoyens,
dont beaucoup ont déjà changé leurs habitudes, n’hésitant plus à
laisser la voiture au garage pour privilégier la marche à pied, le vélo,
le tram ou le bus dans leurs déplacements quotidiens.

			

Alain Millot, Président du Grand Dijon
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Flash Bike Rue de la Liberté - Juin 2013
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Depuis 2004, année de la mise en place
du schéma directeur en faveur des cyclistes, la politique en faveur de l’usage
du vélo, puis des mobilités actives (par
opposition aux modes motorisés, modes
utilisant l’énergie humaine) s'est largement développée dans l'agglomération
dijonnaise.
Une première étape de 2004 à 2009 a
connu la réalisation des linéaires en
faveur des cyclistes, pistes et bandes,
formant les grands axes, ainsi que
l'arrivée du vélo en libre service,en 2008.
Egalement, ont été décidées la réalisation
de comptages vélos périodiques, ainsi
que la finalisation du premier rapport de
l'observatoire du vélo 2008, rassemblant
les éléments de connaissance et de
mesures relatif à la pratique du vélo
dans l'agglomération.
Avec la mise en service du tramway à
l'automne 2012, et avec les nouveaux
espaces réaménagés en faveur des
piétons et des vélos, une nouvelle étape
de la politique en faveur des mobilités
actives a été atteinte, montrant toute
l'importance pour l'agglomération de la
promotion d'une mobilité décarbonnée,
s'inscrivant dans les objectifs de
développement
durable
des
villes
actuelles.
Parallèlement, le Grand Dijon a révisé
son « Plan de déplacements Urbains »
datant de 2001, pour la période 20122020, en portant des ambitions fortes
concernant les modes actifs : passer de
31% à 40% la part des modes actifs dans
les déplacements de l’agglomération

dijonnaise, avec : de 3% à 10% de parts
modales pour le vélo, et de 28% à 30%
pour la marche à pied.
Pour ce faire, le PDU 2012 – 2020
prévoit, dans le cadre de ses actions
3 et 4, la révision du schéma directeur
cyclable de l'agglomération de 2004 et
l'élaboration d'un schéma directeur des
itinéraires piétons.
Ainsi, une nouvelle étape est en cours,
avec la création d'un schéma directeur
en faveur des mobilités actives (SDMA)
sur le territoire de l’agglomération
dijonnaise.
Les réflexions et apports du diagnostic
réalisé dans ce cadre du SDMA viendront
alimenter la connaissance pour les
prochains rapports de l'observatoire des
mobilités actives, qui pour l'heure reste
structuré sur les mêmes bases que les
années précédentes.
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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 (centreville, 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.
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Tous les éléments sont réunis pour que
les pratiques cyclable et pédestre soient
aisées dans cette agglomération.

Avenue de Langres

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.
Ainsi les habitants peuvent, repenser
leurs mobilités et imaginer de nouvelles
alternatives aux déplacements en voiture.
Le Grand Dijon offre à ses citoyens une
vision écologique de leur avenir et une
opportunité de vivre la ville autrement.
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LES AMÉNAGEMENTS
EN FAVEUR
DES MODES ACTIFS

LA VOIRIE ET LES AMÉNAGEMENTS
DE L’ESPACE PUBLIC
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS
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LA VOIRIE ET LES AMÉNAGEMENTS
DE L’ESPACE PUBLIC
Le linéaire cyclable
La méthodologie établi par le
Club des Villes et territoires
cyclables pour calculer le linéaire
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.
Pistes cyclable esplanade Erasme
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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.

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, zones de rencontre favorables à la mixité et à la
sécurité sont comptabilisées, tout comme les aires piétonnes accessibles aux vélos, les couloirs de bus
ouverts aux cyclistes, les bandes cyclables ou autres pistes cyclables. Afin de différencier les doublesens des sens uniques, il faut multiplier par 1 les double-sens et par 0,5 les sens uniques. Enfin, les
aménagements hors voirie sont comptabilisés séparément.

Linéaire de voirie aménagée pour les cyclistes
Vitesse limite

Sens

Aire piétonne

Aménagement
Ouvertes aux cyclistes

16,22

1

Interdites aux cyclistes

0

0

0,00

8,38

1

8,38

en double sens
zone de rencontre

en sens unique

Zone 30

Linéaire brut (km) Coefficient Linéaire corrigé (km)
16,22

avec double-sens cyclable

0

1

0,00

sans double-sens cyclable

0

0,5

0,00

avec aménagement

18,6

1

18,60

sans aucun aménagement

149,4

1

149,40

- unidirectionnelle

64,80

0,5

32,40

- bidirectionnelle

0,23

1

0,23

- unidirectionnelle

38,70

0,5

19,35

- bidirectionnelle

30,90

1

30,90

10,87

0,5

5,44

1,03

1

bande cyclable

piste cyclable
Zones 50, 70, 90

couloir bus-vélos
- unidirectionnel
Voie verte
- bidirectionnelle
Linéaire total d'aménagements cyclables sur voirie

1,03
281,95

Linéaire total des voiries susceptibles d'être aménagées

1073

Part de la voirie aménagée

26,3%
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Quels types d’aménagements cyclables ?
Quels types d'aménagements cyclables ?

Plus de la moitié des aménagements
cyclables sur voirie sont formés
de zones 30 (60%). Les pistes
cyclables représentent 17,8%,
et les bandes cyclables, 11,6%.
Le reste est composé des aires
piétonnes 5,7%, des zones de
rencontre pour 2,9% et des couloirs
bus 1,9%.

zone de rencontre 2,9% Couloir bus vélo 1,9% Voie verte 0,4%
Aire piétonne 5,7%
Bande cyclable 11,6%

Zone 30 sans aménagement 53,0%
Piste cyclable 17,8%
Zone 30 avec aménagements cyclables 6,6%

Linéaire d’aménagements hors voirie en Km.
Voies vertes

15,9

Pistes cyclables qui ne longent pas une voirie

7,8

Allées en coeur d'îlot ouverte aux cycles

1,8

Allées de parcs traversables à vélo

1,7

Allées forestières

0

Passages dénivelés : passerelles et tunnels

0

Chemins accessibles aux piétons et vélos

114

Liné aire total d'am é nage m e nts cyclable s hors voirie s

141

Situation au 31-12-2014

Attention, durant l’année 2014, un
travail de recensement exhaustif
de l’ensemble des cheminements
modes doux, au sein de l’espace
urbanisé des 24 communes de
l’agglomération a été réalisé. Ceci
a permis d’avoir une connaissance

plus précise du maillage fin
existant, mais a également
engendré des réajustements à la
hausse ou à la baisse selon les
types de linéaires ( suppression de
doublons, introduction de chemins,
...etc..)

Concernant les aménagements hors
voirie, ils sont ainsi passés de 40 à
141 km, avec la prise en compte de
chemins non recensés jusqu’alors.
Il ne s’agit pas spécifiquement de
créations.
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Fin 2014, l’agglomération
dijonnaise comptabilisait
282 km d’aménagements cyclables
sur voirie et 141 km
d’aménagements cyclables
hors voirie.
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La part des voiries susceptibles
d’être aménagée est
actuellement de 26,3 %,
soit supérieur à la moyenne
française

A titre de comparaison, le ratio
des communes ou groupements
de communes de 100 à 250 000
habitants était en 2013, de 20%
en moyenne en France, et de
24% pour la strate supérieure
(250 à 500 000 habitants), d’après
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l’observatoire nationale des
mobilités actives réalisé par le Club
des villes et territoires cyclables,
publié en novembre 2014*.
* Source : Club des villes et territoires cyclables
enquête nationale 2011/2013

L’évolution depuis fin 2012 :

160

Linéaire de voirie aménagée pour les cyclistes selon le type
Linéiares de voirie aménagée pour les cyclistes selon le type
Evolution Evolution
situationsituation
fin 2012
à fin 2014
fin 2012 à fin 2014
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Quai des Carrières Blanches - Dijon

Au total, le linéaire
de voirie aménagée pour les
cyclistes est passé de
252 à 282 km,
soit une hausse de 30 km,
+12%, entre 2012 et 2014.

Écoquartier Hyacinthe Vincent - Dijon

©Grand Dijon

Egalement les aires piétonnes ont
connu une hausse de 4 km, avec
de nouvelles zones piétonnes, rue
de la Liberté, Quai des Carrières
Blanches, et au sein du quartier
Hyacinthe Vincent à Dijon.
La part de voirie aménagée est ainsi
passée de 24,1% à 26,3% entre
2012 et 2014, soit +2,2 points, et
ce malgré l’apport de kilomètres
de voies supplémentaires, lié
notamment à l’arrivée de 2
nouvelles communes (Corcellesles-Monts et Flavignerot).

© Grand Dijon

Concernant les pistes et bandes
cyclables, peu de changements
sont intervenus suite aux
aménagements du tramway en
2012.
Les variations des linéaires sont
liées à la remise à plat de l’ensemble
sur le système d’information
cartographique du Grand Dijon, et
à la suppression de doublons, ou
d’erreurs.
La plus forte progression s’est faite
grâce aux nouvelles zones 30, qui
sont passées de 140 à 168 km.

Observatoire des mobilités actives

16

2015

Les zones apaisées
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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.

Zones apaisées des communes du Grand Dijon (linéaires en m)

Communes

Zone 30

Zone de rencontre

TOTAL

Ahuy
Bressey-Sur-Tille
Bretenière
Chenôve
Chevigny-Saint-Sauveur
Corcelles-les-monts
Crimolois
Daix
Dijon
Fenay
Flavignerot
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

2 291
362
4 494
12 109
3 981
1 151
3 275
3 672
34 402
820
11 629
7 472
21 500
4 023
4 961
10 443
355
157
2 457
16 656
3 867
912
17 231
168 222

141
663

2 291
362
4 494
12 250
4 644
1 151
3 275
4 397
34 402
820
0
11 629
8 420
22 408
4 468
4 961
10 443
355
157
3 147
16 656
7 461
912
17 494
176 599

Source: Grand Dijon, 31-12-2014 SIG

725
948
908
445
690
3 594
263
8 377

2015

Au sein de l'agglomération, 23
communes ont mis en place des
zones 30, représentant un linéaire
total de 168 km, soit 15,6% des
voiries ( hors rocade et chemins).
Depuis l'état des lieux précédent
fin 2012, l'ensemble des linéaires
en zone 30 a augmenté de 21%,
passant de 140 km à 168 km.
Les zones de rencontre atteignent
plus de 8 km de linéaires.
Ainsi, en 2014 l'agglomération
compte plus de 176 km de linéaires de voies apaisées favorables à la pratique des modes
doux.
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Les nouveaux espaces publics
Dans
la
continuité
des
aménagements réalisés en 2012,
en lien avec la mise en service du
tramway ( voir rapport observatoire
des mobilités actives 2012), la

piétonnisation des rues du centreville de Dijon s'est poursuivie avec
la rue de la Liberté, la rue Rameau,
la rue du Docteur Maret, le square
des Ducs et la place du Théâtre.

Ce sont ainsi plus de 9 300 m²
d'espaces publics rendus aux
piétons, totalisant un linéaire d'un
kilomètre.

Avec l'arrivée du tramway, le 2
septembre 2012, la rue a été
libérée de la circulation des bus, et
rendue aux piétons.
Les travaux se sont déroulés de
septembre à novembre 2012, pour
la remise à niveaux des réseaux et
l'installation d'un réseau de fibre
optique, puis de février 2013 à fin
avril 2013 pour les travaux de voie.
L’ inauguration officielle a eu lieu
les 17 et 18 mai 2013.

Le réaménagement pensé par
l'architecte-paysagiste Thierry
Ciccione, du bureau d'études STOA
a porté sur un nouveau traitement
du sol, avec un tapis lisse et sobre,
en béton blond, constitué de
granulats de pierre de Bourgogne,
coulé sur la largeur de la rue. Le
sol clair permet d'apporter de la
luminosité. Tout le long de la rue,
les pieds de façades sont bordés
par de larges dalles de calcaire
clair, telles un socle.
Un caniveau central, également en
pierre, récupère les eaux de pluie.
Deux œuvres d'arts, ponctuent la
rue de la Liberté, l’une devant Les
Galeries Lafayettes et l’autre place
François Rude (Bareuzai).

La rue de la Liberté, interdite aux
voitures en 1978, demeura le
passage obligé de la plupart des
lignes de bus de la ville. Avant
septembre 2012, entre 800 et
1000 bus l'empruntaient chaque
jour, avec les lianes 1,3,5. Dans
le passage le plus étroit entre la
place de la Libération, et la place
François Rude, les bus passaient
alternativement dans un sens puis
dans l'autre.

Rue de la Liberté en 1960
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Rue de la Liberté :
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Rue de la Liberté en 2015
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Rue de la Liberté en 2011

Square des Ducs de Bourgogne :

Square des Ducs de Bourgogne Dijon 2015
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Situé en arrière du Palais des Ducs
de Bourgogne, le square des Ducs
aménagé au XIXième siècle a connu
des travaux d'embellissement, avec
une mise à niveau du sol, jusqu'au
pied des façades du musée des
Beaux Arts, et de l'hôtel de ville,
permettant ainsi une accessibilité
optimale pour les personnes à
mobilité réduite.
Une partie des grilles a été déposée,
créant ainsi une continuité entre le
square et le palais des Ducs, les
accès à la cour de Bar, au musée
rénové des Beaux Arts, ainsi qu'à la
salle des mariages, et au passage
du Roi.
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Place du théatre 2011

Place du théatre 2015

En juin 2013, 200 panneaux
«Cédez le passage cycliste» et
«tourne à droite cycliste» ont été
mis en place à Dijon, complétés
par une vingtaine en 2014. Au
total, ce sont ainsi 226 panneaux
se décomposant en 204 «tourne à
droite» et 22 «tout droit».
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La signalétique

En bref
En 2014, l’agglomération comptabilise 282 km d’aménagements cyclables ce qui représente plus de 26%
du linéaire total de voirie et 141 km d’aménagements hors voirie.
Plus d’un kilomètre en centre-ville a été réaménagé en faveur des piétons, dont l’axe principal de la rue
de la Liberté.
Les zones 30 représentent 60% des aménagements cyclables sur voirie.
Les zones apaisées se développent dans les communes de l’agglomération, avec 176 km de linéaires
recensés, soit 16% de la voirie.
220 panneaux « Cedez-le-passage cycliste » et «tourne à droite» ont fait leur apparition pour faciliter la
circulation des vélos dans la ville de Dijon.
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Point final de l'axe de la rue de la
Liberté, la place du Théâtre servait
de vaste carrefour de circulation.
Son réaménagement a permis
de redonner une
dimension importante aux circulations
douces,
redonnant
du
confort aux piétons et aux cyclistes, et de l'espace aux terrasses
des cafés restaurants, en réduisant
les emprises de la circulation automobile.
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La Place du Théâtre

Observatoire des mobilités actives

2015

21

LE STATIONNEMENT VÉLO
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.
De nouvelles vélostations ont été
installées en 2013.

Les parcs
et les arceaux vélos

Le stationnement vélo sur le
domaine public se matérialise
par deux modes principaux :
les arceaux et les parcs à vélos.
Les arceaux implantés par les
communes de l’agglomération
ou par la Communauté Urbaine
concernent tous les cyclistes, et
sont implantés sur l’espace public.
Les parcs à vélos relèvent, eux
en général, de l’initiative privée,
ils sont souvent destinés aux
salariés d’une entreprise ou d’une
institution.
Cependant, en 2013 et 2014, la
Communauté Urbaine du Grand
Dijon a fait le choix de mettre en
place de nouveaux parcs appelés
«Vélostation», en connexion avec
le réseau de transport urbain Divia.
Ces garages à vélos sécurisés et
abrités, sont accessibles 7 jours
sur 7.
Sur le principe des parkings relais,
ces parcs à vélos sont conçus en
rabattement sur les arrêts des
lignes de tramway T1, T2 et de
la liane L6 (Dijon, Quetigny et
Longvic).
L’accès est gratuit pour les abonnés
Divia (annuel, illico et Diviavélo)
et les abonnés annuels TER+Divia.
Pour les autres, un Pass VéloStation
mensuel d’1€, ou annuel de 10€ est
proposé, sur le support d’une carte
nominative Divia.
Il est également possible d’y
effectuer des révisions et des
petites réparations grâce à la
présence ponctuelle d’un technicien
de la « bécane à Jules »

La vélostation du PEM de la gare
sera intégrée à l’ensemble en
2015, et le déploiement des abris

se poursuit e 2015 avec Chenôve et
l’Université de Bourgogne.

Nom des vélostations

Adresse

Ville

Parc des Sports

Dijon

Monge

1 place Général Ruffey
1 Bd des Martyrs de la
Résistance
9 rue de l'Hôpital

Nation

Rond point de la Nation

Dijon

Grésilles

Dijon
Dijon

Europe

avenue Albert Camus

Dijon

Gare de Dijon

parvis de la Gare

Dijon
Quetigny

début 2015

Grand Marché

Avenue de l'Université

Longvic Centre

1 Allée de la Mairie

Longvic

Chenôve Centre

rue Armand Thibaut

Chenôve

début 2015

Dijon

septembre2015

Université

Observatoire des mobilités actives
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La fréquentation des
vélostations progresse. En
septembre 2014, en moyenne
48 personnes par jour de
semaine, ont utilisé les
vélostations. Monge, Nation,
Grésilles sont les plus
fréquentées.
© VD - GD

Nombres d’ouvertures de porte par jour, en moyenne, sur le mois
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
et Jour
férié

Moyenne
du lundi au
vendredi

Europe

1

2

2

2

1

1

0

2

Grand Marché

6

8

7

10

6

2

1

7

Grésilles

12

12

12

8

10

6

3

11

Longvic Mairie

0

1

0

0

0

0

0

0

Monge

11

12

11

12

12

5

3

12

Nation

8

12

10

17

11

4

4

12

Parc de sports

3

5

5

4

5

0

1

5

TOTAL

43

52

46

54

45

17

13

48

Vélostations

Source Divia septembre 2014

Fin 2014, plus de 2630
arceaux étaient comptabilisés
dans l’agglomération soit une
augmentation de plus de 230
arceaux par rapport à 2012.
Le ratio est d’environ 10 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.
L’implantation de 80 arceaux est
en projet pour 2015 sur le campus,
ainsi qu’une nouvelle vélostation.

Il est également possible de
stationner son vélo dans certains
parkings en ouvrage :

·  Clemenceau : 60%
· Sainte Anne : 30%
· Darcy : 100%

Darcy > 8 arceaux, 16 places

Cependant, selon les sites,
notamment Darcy et Sainte Anne,
les arceaux servent de garage à
vélos permanents pour les résidents
du quartier.

Condorcet > 4 arceaux, 8 places
Tivoli > 6 arceaux, 12 places
Malraux > 8 arceaux, 16 places
Clémenceau > 11 arceaux, 22 places
Sainte Anne > 8 arceaux, 16 places.

Après renseignements pris auprès
des chefs de parc :
· Condorcet : utilisation 50%
· Tivoli : 100%
· Malraux : peu d’occupation
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Les normes de stationnement 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 installations nouvelles ainsi que

les changements de destination
(sauf impossibilité technique).
L’article indique le nombre minimal
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 arrondi 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.

Normes proposées à partir de 2006, par le Grand Dijon
dans les nouveaux PLU concernant le stationnement des vélos
Type d'occupation du sol

Prescriptions

● Choix entre local ou emplacement couvert
Logement (habitat collectif) ● Si local, sa surface devra être au moins égale à 3m²
● 1,25m² par tranche de 50m² de SHON
Bureaux

Equipements collectifs

● Choix entre local ou emplacement couvert
● Si local, sa surface devra être au moins égale à 3m²
● 2 places ou 2m² pour 100m² de SHON
● Locaux d'enseignement:
- Choix entre local ou emplacement couvert
- Si local, sa surface devra être au moins égale à 3m²
- Primaire: 1m² ou 1 place par classe
- Secondaire et technique: 10m² ou 10 places par classe
- Supérieur ou recherche: 10m² ou 10 places pour 100m² de SHON
● Autres équipements:
- Choix entre local ou emplacement couvert
- Si local, sa surface devra être au moins égale à 3m²
- Adapté aux besoins
- Aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser
● Industrielles et artisanales:
- Choix entre local ou emplacement couvert
- Si local, sa surface devra être au moins égale à 3m²
- 1 place pour 3 emplois

Activités

● Commerces:
- Choix entre local ou emplacement couvert
- Si local, sa surface devra être au moins égale à 3m²
- Adapté aux besoins
- 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 nouvelles normes de stationnement vélo.
COMMUNES
AHUY
BRESSEY-SUR-TILLE
BRETENIERE
CHENÔVE
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
CORCELLES-LES-MONTS
CRIMOLOIS
DAIX
DIJON
FENAY
FLAVIGNEROT
FONTAINE-LES-DIJON
HAUTEVILLE-LES-DIJON
LONGVIC
MAGNY-SUR-TILLE
MARSANNAY-LA-COTE
NEUILLY-LES-DIJON
OUGES
PERRIGNY-LES-DIJON
PLOMBIERES-LES-DIJON
QUETIGNY
SAINT-APOLLINAIRE
SENNECEY
TALANT

2013

2014

Non
Oui
RG
Oui
Non
Non
RG
RG
Oui
RG
Non
RG
RG
Oui
Oui
Non
RG
RG
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
RG

Non
Oui
RG
Oui
Non
Non
Oui
RG
Oui
RG
Non
Oui
Non
Oui
Oui
RG
Oui
RG
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Source: Grand Dijon, 2013

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

L’EcoPLU de Dijon
En juin 2010, Dijon a approuvé son EcoPLU, plan local d’urbanisme à forte volonté écologique, notamment
en matière de mobilité.
Trois principaux objectifs étaient fixés :
Une ville accessible
Agir sur l’intermodalité en
privilégiant les transports en
commun (favoriser leur accessibilité
et leur mise en oeuvre, réaliser
des parkings relais connectés aux
transports publics aux entrées de
ville) et en renforçant l’accessibilité
du coeur de l’agglomération
(développer le site de la gare et
les haltes ferroviaires).

Une ville en mouvement
Développer les modes de
déplacement durables (aménager
un réseau continu, agréable et
sécurisé d’itinéraires cyclables,
développer un réseau piétonnier
continu à l’échelle de la commune
et favoriser le développement
du co-voiturage et de l’autopartage) ainsi qu’une politique de
stationnement en cohérence avec
les transports publics et les modes
actifs (maîtriser l’espace public à
travers le stationnement voiture).

Une ville apaisée
Concevoir et aménager des
espaces publics de qualité en
adaptant le gabarit des voies
selon les fonctionnalités urbaines
et en mettant le piéton au coeur
du réaménagement des espaces
publics.
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L’article 12 du règlement du projet d’EcoPLU
dijonnais renforce la prise en compte
du stationnement vélo
dans les nouvelles constructions.
Normes de stationnement vélo de l'EcoPLU de Dijon
Type d'occupation du sol
Habitat collectif, hébergement
étudiants et jeunes travailleurs,
résidences, services
Bureaux

Activités

Equipements publics ou d'intérêt
collectif

Prescriptions
● Un local ou un emplacement clos et couvert, accessible de
1,5m² par tranche de 50m² de SHON
● A partir de 100m² de SHON, 4 places par tranche de 100m² de
SHON
● Industrielles et artisanales:
- 1 place pour 50m² de SHON
● Commerces:
- A partir de 100m² de surface de vente, 4 places par tranche de
100m² 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 40m² de SHON
● Autres équipements:
- Emplacement adapté aux besoins
Source: PLU Dijon - Site Grand Dijon.

En bref
Fin 2014, 7 vélostations proposent du stationnement vélos sécurisés.
Plus de 2 630 arceaux vélo sont implantés dans l’agglomération soit un ratio d’environ 10 arceaux pour
1 000 habitants.
12 communes ont intégré les nouvelles normes de stationnement vélos. Le futur PLUI constituera un levier
fort pour leur prise en compte harmonisée au sein de l’ensemble de la Communauté Urbaine.

En conclusion 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.

LA PRATIQUE
DES MODES ACTIFS

LES DONNÉES CHIFFRÉES
L’ACCIDENTOLOGIE
LES INCITATIONS À L’ÉCOCOMOBILITÉ
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LES DONNÉES CHIFFRÉES
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.
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
est programmée pour 2015-2016.
En attendant cette vision
d'ensemble des déplacements,
les comptages des modes doux
réalisés régulièrement donne une
tendance.

Objectifs de répartition modale
du PDU du Grand Dijon

Les comptages vélos, les comptages manuels

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 7 axes, par
tranche horaire :
-Angle quai Gauthey / avenue
Jean-Jaurès
-Cours Général de Gaulle
-Place Saint-Exupéry
-Place de la Libération
-Place Jean Macé
-Boulevard de la Trémouille
(au niveau de la Place SaintBernard)
-Avenue du Drapeau (angle rue
Romain Rolland).
© VD - GD
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Pour le printemps :

Entre printemps 2009
et printemps 2014, les flux cyclistes
ont augmenté en moyenne de 24%,
ce qui représente 23 vélos
supplémentaires par heure par rue.
Un saut quantitatif a été passé
en 2013.

Avec 118 vélos par heure en
moyenne, les flux des vélos ont
légèrement augmenté entre 2013
et 2014, après une forte hausse de
15% entre 2012 et 2013.
La place St Bernard comptabilise le
plus de flux, 192 vélos/heure, ainsi
que le Quai Gauthey-Avenue Jean
Jaurès, 156 vélos/heure.
Le Cours Général de Gaulle se
maintient autour de 115 vélos/
heure.
Les deux lieux de comptage du
centre ville sont à 100, alors que la
place St Exupéry peine à se hisser
au delà de la centaine.
Globalement, la météo durant ces
comptages a été bonne, hormis
une journée pluvieuse.

© VD - GD

évolution moyenne des flux vélos /heure au printemps

Evolution moyenne des flux vélos/heure au printemps

200
180

Flux vélos/heure

160
Place St Bernard
Quai Gauthey/ Jean Jaures
Moyenne globale
Cours Général de Gaulle
Place de la Libération
Place Jean Macé
Place St Exupery
Avenue du Drapeau

140
120
100
80
60
40

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source Grand Dijon

Comptages vélos Printemps 2014 : Moyenne horaire
Printemps
2009

Printemps
2010

Printemps
2011

Printemps
2012

Printemps
2013

Printemps
2014

Boulevard de la Trémouille
/ Place St Bernard

-

-

-

-

(147)

192

Quai Gauthey/Jean Jaurès

131

148

115

126

170

156

Cours Général de Gaulle

92

91

86

92

116

114

Place Jean Macé

80

70

91

108

108

100

Place de la Libération

79

89

91

91

101

100

Place St Exupéry

91

89

97

100

100

95

-

-

-

-

(76)

70

95

97

96

103

119/(116)

118

-

+2,1%

-1,1%

+6,8%

15,50%

1,70%

Avenue du Drapeau
Moyenne globale
Évolution

29
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Pour l’automne :

Entre automne 2010
et automne 2014, les fluxcyclistes
ont augmenté en moyenne de 57%,
ce qui représente
43 vélos supplémentaires
par heure.

Toutefois en 2013, les résultats sont
comparables à ceux du printemps,
avec une moyenne globale de 120
vélos/heure.

© VD - GD

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.

évolution moyenne des flux vélos /heure à l’automne
Evolution moyenne des flux vélos/heure à l'automne

200
180

Flux vélos/heure

160
Angle quai Gauthey/Jean Jaurès
Place St Bernard / Godrans
Moyenne globale
Place de la Libération
Place Jean Macé
Cours du Général de Gaulle
Avenue du Drapeau
Place Saint-Exupéry

140
120
100
80
60
40

2010

Source Grand Dijon

2011

2012

2013

2014
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Comptages vélos Automne 2014 : Moyenne horaire
Automne 2010

Automne 2011

Automne 2012

Automne 2013

Automne 2014

92

84

77

173

178

Angle quai Gauthey/
Jean Jaurès
Place de la Libération

65

85

42

104

116

Place Jean Macé

78

95

109

109

110

Cours du Parc

75

76

82

112

100

Place Saint-Exupéry

63

94

82

89

79

Place St Bernard

180

154

Avenue du Drapeau
Moyenne horaire
totale
Evolution

74

90

75

87

78

120

118

-

+16%

-10,30%

+ 53,80%

-1,60%
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A l'automne 2014, 26 452 cyclistes ont été
comptabilisés, soit une moyenne de 118 vélos
par heure dans les rues concernées.
A noter qu'à l'automne 2014, contrairement
au printemps 2014, l'axe le plus fréquenté par
les vélos est l'angle de l'avenue Jean Jaurès
et du quai Gauthey avec 178 vélos par heure,
devant la place Saint Bernard avec 154 vélos
par heure.

Evolution depuis 2009
Moyenne horaire globale depuis 2009

Moyenne horaire globale depuis 2009
140
120
100

Printemps
Automne

80
60
40
20
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source Grand Dijon

Depuis 2013, la différence entre les saisons n'apparait plus. Il faut rappeler que ces deux derniers automnes ont
connus des météos très favorables. Est ce la seule raison, ou peut-on voir également des habitudes d'utilisation
qui s'installent quelque soit le temps ?
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Comptages vélos, les stations de mesures :
Par ailleurs, la Ville de Dijon a mis en place 3 stations de mesures permanentes sur les pistes cyclables du Lac
Kir, de la rue de Tivoli et du Boulevard de Strasbourg.
Ces stations de mesure présentent l'avantage de retracer le trafic dans la durée, et permettent de connaître
les évolutions

Moyenne horaire (de 7h à 20h) sur une semaine
Printemps
2013

Eté
2013

Automne
2013

Hiver
2013

Printemps
2014

Eté
2014

Automne
2014

Hiver
2014

Lac Kir

20

27

20

3

22

25

20

4

Strasbourg

11

13

12

9

16

11

17

9

Tivoli

18

22

25

16

23

19

23

15

Source Grand Dijon

Nota bene :
Les semaines référentes sont la 2ème semaine de mai pour la saison printanière, la dernière semaine
de juillet pour la saison estivale, l'avant dernière semaine d'octobre pour la saison automnale et la 2ème
semaine de décembre pour la saison hivernale.

Ce graphique démontre que les
flux cyclistes au Lac Kir sont sujets
à de fortes variations selon les
saisons. Le creux durant la période
hivernale est fortement marqué. A
l'inverse, les flux cyclistes rue de
Tivoli et Boulevard de Strasbourg
sont plus réguliers sur l'ensemble
de l'année.

Moyenne horaire (de 7h à 20h) sur une semaine par saison

30

Moyenne horaire de 7h à 20h

Nombre de vélos/heure

20

30

15

25
20

10

15

5

10

0

5

Eté 2014
Hiver 2014
Eté 2013
Hiver 2013
Printemps 2013
Automne 2013
Printemps 2014
Automne 2014
Source Grand Dijon

0

Hiver 2013
Eté 2014
Hiver 2014
Eté 2013
Printemps 2014
Automne 2014
Printemps 2013
Automne 2013
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Moyenne horaire (de 7h à 20h) sur une semaine par saison

25

Lac Kir
Strasbourg
Tivoli
Lac Kir
Strasbourg
Tivoli
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Nombre moyen de vélos par jour en 2014 par axe

500
400

Lac Kir
Strasbourg
Tivoli

300
200
100
0

lundi

mardi

mercredi

La pratique du vélo sur les axes
Strasbourg et Tivoli sont plus
importants la semaine : du lundi au
vendredi, entre 220 à 260 vélos par
jour pour Strasbourg et entre 350

jeudi

vendredi

samedi dimanche

et 430 vélos par jour pour Tivoli.
Ce sont des axes qui semblent
essentiellement empruntés pour
des trajets pendulaires.
Au contraire, les flux vélos au

Lac Kir sont plus importants le
week-end avec environ 485 vélos
en moyenne par jour (samedi ou
dimanche).
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Onze compteurs permettent de
suivre l'évolution des flux piétons
au centre ville et notamment depuis
la mise en service du tramway
et la piétonnisation de certaines
rues (rue des Godrans, rue de la
Liberté...).
Ces compteurs piétons fonctionnent
grâce à des capteurs Pyro,
détectant la température des corps
humains sur un axe défini.
Leur nombre étant limité, ils
sont déplacés régulièrement
(généralement tous les 2 mois) afin
de pouvoir couvrir un maximum de
rues du centre ville.
Rue du Bourg-Dijon

Le tableau ci-dessous recense les flux hebdomadaires sur les principales
rues du centre-ville durant l'année 2014.
Rues

Flux hebdomadaires 2014

1

Rue de la Liberté (place Darcy)

Environ 140 000 piétons

2

Rue des Godrans (place Saint Bernard)

3

Rue de la Liberté (place F. Rude)

4

Rue de la Liberté (place de la Libération)

5

Rue Bossuet (vers rue de la Liberté)

6

Rue du Bourg

7

Rue Piron

8

Rue des Forges

9

Rue Jean Jacques Rousseau (vers Place de la Rép)

10

Rue Musette (vers Place Notre Dame)

11

Avenue Foch

12

Rue Dauphine

13

Rue de la Chouette

Environ 40 000 piétons

14

Rue Charrue

Entre 35 et 40 000 piétons

15

Rue du Chapeau rouge

Environ 35 000 piétons

16

Rue Monge (vers le pont SNCF)

17

Rue de la Préfecture

18

Rue de la Poste

19

Rue Amiral Roussin

20

Rue Berbisey (vers Place J. Macé)

Entre 80 et 85 000 piétons

Environ 65 000 piétons

Entre 50 et 55 000 piétons

Environ 45 000 piétons

1

1

1. Données 2013 et non 2014 (Rue de la Préfecture et Rue Amiral Roussin).

Entre 30 et 35 000 piétons

Environ 25 000 piétons
Environ 20 000 piétons
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Les comptages piétons
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Précision de méthode :
Le compteur positionné dans la rue Dauphine reste à longueur d'année sur site et constitue le compteur
étalon. Les autres compteurs étant déplacés régulièrement sur les 19 autres sites, les données relevées
sur ces sites sont ensuite pondérées en fonction Feuille1
des données du compteur étalon afin de disposer de
données de fréquentation sur l'ensemble de l'année.

Flux hebdomadaires de piétons

Flux piétons hebdomadaires par rue au centre-ville en 2014
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Pour les rues de la Préfecture et Amiral Roussin, il s'agit des données 2013.

2 axes piétonniers ressortent :
Les 2 principaux axes piétonniers
identifiés sont la rue de la Liberté
(piétonnisée en 2013) et la rue des
Godrans (piétonnisée en 2011).
Sur la rue de la Liberté, les flux
se concentrent essentiellement au
niveau de la place Darcy avec plus
de 140 000 piétons par semaine.
Plus on descend en direction de
la Place de la Libération, plus les
flux diminuent et se diffusent
progressivement dans les rues
adjacentes (Bossuet, rue des
Godrans, rue du Bourg...).
Concernant la rue des Godrans, on
comptabilise entre 80 000 et
85 000 piétons par semaine.

Ces 2 axes (Liberté et Godrans)
Page 1
constituent les principales entrées
au centre-ville pour les piétons,
notamment grâce aux stations de
tram Darcy et Godrans.
Dans une moindre mesure, les
rues Jean Jacques Rousseau et de
la Préfecture sont aussi des axes
empruntés par les piétons pour se
rendre au centre-ville, notamment
en raison du rôle joué par la place
de la République en tant que pôle
d'échanges.
A terme, la rue Monge pourrait
aussi constituer une porte d'entrée
plus importante au centre-ville
pour les habitants du Sud de
l'agglomération, en particulier

grâce au pôle d’échanges Monge
et à l'arrivée de la Cité de la
Gastronomie en 2018.
Les rues commerçantes (rues
Bossuet, du Bourg, Piron, des
Forges et Musette) sont également
très fréquentées par les piétons :
de 65 000 piétons par semaine
pour les rues du Bourg et Bossuet
à 50/55 000 piétons par semaine
pour les rues Musette, Piron et des
Forges.
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La carte permet d'observer les flux hebdomadaires piétonniers du centre ville de Dijon sur l'année 2014.
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Fréquentation piétonne
en décembre 2014 :
Les plus fortes fréquentations
piétonnes sont observées durant
les périodes de Noël, durant des
semaines à événement ponctuel
(fête de la musique,...) voire
durant les semaines de rentrée
scolaire en septembre.
A l'inverse, les plus faibles
fréquentations sont constatées
durant les vacances d'hiver
(février) ou durant les vacances
d'été notamment la semaine du
15 août.
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Fréquentation piétonne hebdomadaire sur la semaine du 15 décembre 2014
Rues

Flux hebdomadaires

Rue de la Liberté (Pl. Darcy)

Environ 160 000 piétons

Rue de la Liberté (Pl. F. Rude)

Environ 125 000 piétons

Rue de la Liberté (Pl. De la Libération)

Environ 95 000 piétons

Rue des Godrans

Environ 90 000 piétons

Rue du Bourg

Environ 85 000 piétons

Rue Musette

Environ 80 000 piétons

Rue Dauphine

Environ 75 000 piétons

Pour le mois de décembre, propice aux achats de Noël, les compteurs sont positionnés sur les principales rues
commerçantes du centre ville.
Selon les rues, durant cette période, entre 20 à 40 000 piétons supplémentaires par semaine sont comptabilisés
par rapport à une semaine moyenne.

Nombre de piétons/heure

Rythme journalier des flux piétons

Mercredi 16 avril 2014

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

Samedi 09 avril 2014

3 000 piétons à 16 heures rue de
la Liberté (Place Darcy), environ
1 700 piétons à 11 heures rue des
Godrans et plus de 1 300 piétons à
16 heures rue Dauphine.
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Focus sur l'enquête « Piétons - Cyclistes » - Janvier 2015 :
Les 3 principaux obstacles à la
marche à pied déclarés lors de
cette enquête, sont des obstables
difficiles à lever (distance/temps,
charges à transporter, météo
défavorable). Toutefois, plusieurs
attentes ont été exprimées par
les marcheurs et notamment
le fait de libérer les trottoirs du
stationnement, aménager des
carrefours plus conviviaux pour les
piétons, apporter plus de nature
en ville, « effacer » les coupures
urbaines ou encore aménager des
zones apaisées (zones 30, zones de
rencontre...).

© VD - GD
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Dans le cadre du futur Schéma
Directeur des Mobilités Actives
(SDMA) prévu pour 2015/2016, le
Grand Dijon a choisi de lancer une
enquête auprès des Associations
de promotion de la marche et/ou
du vélo (Bécane à Jules, la Rustine,
Evad, Cyclotourisme de Marsannay,
Chantalistes, Randonneurs
dijonnais). L'enquête a été mise en
ligne 1 mois, entre le 15 novembre
2014 et 15 décembre 2014. 551
réponses ont été collectées.
L'objectif de cette enquête était
de faire « parler la rue » et de
mettre en exergue les marges de
progression et les priorités à cibler
pour favoriser les modes doux.
Concernant la marche à pied :

Concernant le vélo :
Parmi les principaux obstacles
relatifs à l’usage du vélo, la météo,
le transport de charges lourdes ou
les distances reviennent comme
pour les piétons. L’insécurité
des itinéraires ou les difficultés
rencontrées pour le stationnement
des vélos sont aussi des obstacles
importants auxquels la collectivité
pourrait avoir son rôle à jouer.

Les résultats de cette enquête seront, bien évidemment, plus détaillés dans le Schéma Directeur des Mobilités
Actives. Les points de blocage et les marges de manœuvre identifiés dans le SDMA permettront à la collectivité
de s'appuyer dessus pour développer sa politique des déplacements en faveur des modes actifs.
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Fréquentation des stations de tramway :

Ainsi, en 2014, on comptabilise
chaque jour 79 000 déplacements
à pied pour aller prendre un tram,
soit 9 000 de plus que l’année
précédente.

© VD - GD

Par exemple, la station République
comptabilise le plus de flux, avec
9 500 montées par jour moyen de
semaine, et a pris le pas devant
Darcy, grâce à la progression des
flux de la ligne T2, (hausse de
+21% à la station république).

RESEAU DIVIA - Fréquentations par station, un jour moyen de
semaine,T1 et T2 confondues

T1+T2 / Classement des 34 stations
Mars 2014

Mars 2013

Moyenne Lundi
à Vendredi
9 514

Moyenne Lundi
à Vendredi
8 265

Ecart
15%

1

République

2

Darcy

7 333

8 262

-11%

3

Godrans

5 733

5 168

11%

4

Foch Gare

5 100

3 287

55%

5

Erasme

4 578

4 167

10%

6

DIJON Gare

3 564

3 301

8%

7

Grésilles

3 014

2 548

18%

8

Grand Marché

2 830

2 780

2%

9

Toison d'Or

2 677

1 666

61%

10 Monge

2 613

2 294

14%

11 Nation

2 494

2 164

15%

12 Junot

2 386

1 999

19%

13 Université

2 366

1 994

19%

14 CHENOVE Centre

2 151

2 166

-1%

15 CHU - Hôpitaux

2 131

1 840

16%

16 Auditorium

1 960

1 966

0%

17 Poincaré

1 731

1 381

25%

18 Parc des Sports

1 669

1 479

13%

19 QUETIGNY Centre

1 594

1 536

4%

20 Drapeau

1 521

1 319

15%

21 Europe

1 495

1 363

10%

22 Carraz

1 399

1 188

18%

23 1er Mai

1 292

1 018

27%

24 Le Mail

1 135

1 121

1%

25 Cap Vert

1 122

1 022

10%

26 Valendons

1 119

1 001

12%

27 Jaurès

1 084

964

12%

28 Bourroches

1 023

820

25%

29 Piscine Olympique

765

723

6%

30 Giroud

431

305

41%

31 DIJON Valmy

424

234

81%

32 Mazen Sully

351

330

6%

33 Zénith

264

205

29%

34 Pôle Santé

229

80

186%

79 090

69 956

13%

TOTAL T1 + T2

Données issues des validations billettique redressées

Source: Kéolis Dijon

Le tramway constitue une invitation
à la marche.

En bref
Les comptages vélos de l’année 2014 confirment le développement de la pratique du vélo dans l’agglomération,
avec des moyennes horaires proche de 120 vélos, tant au printemps qu’à l’automne, confirmant dans la
durée l’utilisation du vélo comme mode de déplacement régulier.
Les axes privilégiés par les piétons pour se rendre au centre-ville restent en 2014 la rue de la Liberté
(140 000 piétons par semaine) et la rue des Godrans (85 000 piétons par semaine) notamment en rabattement
vers les deux stations tramways.
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L’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 catégories de
véhicules impliqués.

Évolution de l'accidentologie corporelle du Grand Dijon entre 2012 et fin 2014
tous modes confondus hors plate-forme tramway impliquant des piétons
120
107
98

100

79

80

70
63

58

60

65

68
60

40

20
5

4

6

4

5

7
6

0
Accidents corporels

Accidents m ortels

Nom bre de tués

2012
2013
2014

Nom bre de blessés
hospitalisés

Nom bre de blessés
non hospitalisés

Source: Préfecture de la Région Bourgogne et de la Côte-d'Or Direction de la Sécurité Intérieure Bureau
sécurité routière et service mutualisé sécurité routière Dijon/Grand Dijon, 2015

Accidentologie corporelle selon les modes dans l'agglomération
Modes

2012

2013

2014

Tués

Blessés

Tués

Blessés

Tués

Blessés

Bicyclette

0

8

1

14

0

4

Piétons

1

26

2

21

1

31

Automobile

3

70

0

55

1

62

Cyclomoteur

0

13

0

23

2

25

Scooter

0

3

0

6

0

7

Moto

0

6

2

8

3

15

Voiturette

0

3

0

0

0

0

PL+Bus

0

1

0

1

0

0

Autres
Tramway

0

0

0

0

0

1
0

4

130

5

128

7

145
144

Total

Source: Préfecture de la Région Bourgogne et de la Côte-d'Or Direction de la Sécurité Intérieure Bureau sécurité routière, et Grand Dijon 2015
*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),
l'année 2013 a été marquée par 3
personnes tuées, pour une en 2012
ainsi qu'en 2014.

Quant au nombre de blessés, il
stagne.
Les modes motorisés reste les
modes les plus accidentogènes
avec 6 personnes tuées et 109

blessés en 2014, soit 76,1% des
victimes. Le vélo représente 2,7%
des victimes de l'agglomération et
les piétons 21,2%.

Part modale
dans l'agglomération (EMD 2009)

Part des victimes
( blessés et tués) en 2014

Vélo

3,00%

2,70%

Marche à pied

28,00%

21,20%

Véhicules motorisés

56,00%

76,10%

Transports en commun

13,00%

0,00%

Mode

Proportionnellement, les modes actifs
sont moins accidentogènes que les véhicules motorisés
voitures, motos, cyclos), 23,90% de victimes
pour 31% de part modale.
Répartition des accidents du Grand Dijon en 2014 par tranches d'âge
Catégories
Piétons
Cyclistes

- 18 ans

18-24 ans

25-44 ans

45-60 ans

+ de 60 ans

Tués

0

1

0

0

0

Blessés

9

4

2

3

9

Tués

0

0

1

0

0

Blessés

1

8

5

2

0

Source: Préfecture de la Région Bourgogne et de la Côte-d'Or Direction de la Sécurité Intérieure Bureau sécurité routière, 2015

Motifs et types de conflit
Répartition des accidents selon le type de conflit
entre piétons/cycles et les autres modes, sur l'agglomération en 2014
Piéton

Cycle

Cycle

0

1

2 roues motorisé < 50 cm3

-

-

2 roues > 50cm3 et <125cm3

-

-

2 roues >125cm3

-

-

22

4

Voiture

41

Source: Préfecture de la Région Bourgogne et de la Côte-d'Or Direction de la Sécurité Intérieure Bureau sécurité routière, 2015
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La voiture représente le mode le
plus conflictuel face aux modes
actifs.
La majorité des accidents de
cyclistes en 2014, 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.
Sur l’agglomération, les piétons
sont recensés dans 22 accidents de

la circulation avec les voitures. 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 4 victimes en 2014 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 se sont essentiellement
des non respect du code de la
route.

Depuis l'automne 2012, les
lignes 1 et 2 du tram sont en
service. Les premières statistiques
d'accidentologie, sur les trois
communes Chenôve, Dijon et
Quétigny, montrent que le nombre
de collisions et d'événements

rapportés au nombre de kilomètres
parcourus à Dijon est inférieur à la
moyenne nationale des « jeunes
réseaux » c'est à dire de ceux qui
ont moins de 2 ans. Enfin, en ce qui
concerne les victimes voyageurs ou
tiers, les chiffres dijonnais sont bien

inférieurs à la moyenne nationale
tous réseaux confondus.

Évolution de l'accidentologie matérielle et corporelle du Grand Dijon
entre septembre 2012 et fin décembre 2014
concernant uniquement le tramway
70
60

60
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40

36
32
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24
16
13
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5

0
Collisions VL

5

3

0
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0

2

Collision 2
roues

1

14

11

10

5

3

Collisions
piétons

0

T otal
Collisions
avec tiers

Accidents
voyageur
(chute dans
ram e coincem ent)

2

0

Déraillem ent /
bi voie

0

2

0

Autres
évènem ents

Source: Kéolis Dijon, 2015

20

En bref
Le nombre de victimes d’accidents de la circulation, tous modes confondus, s’élèvent à 151 en 2014 dans
l’agglomération. Les piétons victimes d’accidents de la circulation représentent 21% et les cyclistes 2,7%
des victimes.
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LES INCITATIONS À L’ÉCOMOBILITÉ
Les incitations à l’écomobilité
l’écomobilité scolaire et extra scolaire :
La ville de Longvic travaille sur
des changements de mode de
déplacement dans le cadre scolaire.
Ainsi, depuis déjà quelques années,
les sorties à la médiathèque, pour
les élèves des groupes scolaires
Carraz et Mazué, se réalisent
à pied alors qu’elles étaient
assurées en bus auparavant.
Les distances parcourues sont
de 500 mètres à 1 km aller.
Egalement, les élèves de l’école
Paul Emile Victor se rendent à la
cantine à pied (800 mètres aller).
Dans le cadre des parcours du cœur,
manifestation nationale à l’initiative
de la Fédération Française de
Cardiologie visant à sensibiliser sur
la prévention à la santé, tous les
élèves de cours moyens et quelques
cours élémentaires de la commune
ont participé à une sortie à vélo de
45 minutes, encadrée par la section

cyclotourisme d’une association de
Longvic, et préalablement préparée
par des temps de sécurité routière
et de pratique de maniement du
vélo.

Quelques initiatives sont lancées
dans l’agglomération,
et restent pour l’heure timides.
La ville de Quetigny mène diverses
réflexions, dans le cadre de
l’Agenda 21 notamment, en vue de
développer l’écomobilité scolaire.
Une école a participé en 2014
à la semaine du vélo à l’école.
Un parc à vélo a été aménagé à
l’école des Cèdres permettant le
stationnement de dizaines de vélos
et de trottinettes.
Plombières-Lès-Dijon : Le trottibus
de Plombières fonctionne à l’école

du Parc, depuis 2011 pour une
dizaine d’enfants.
Le Grand Dijon : Une réflexion
est menée depuis 2014 sur
l’écomobilité scolaire ayant
pour objectif de sensibiliser les
enfants aux bonnes pratiques
de déplacement, notamment
pour aller à l’école ou au centre
de loisirs. Les propositions, à
destination des enfants des écoles
élémentaires, devrait voir le jour
courant 2015 pour démarrer sur
l’année scolaire 2015 - 2016. Le
thème de l’écomobilité scolaire
sera abordé de manière ludique
et sur une réflexion combinant les
différents modes de transport.
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Incitation des salariés :
Comme annoncé en mars 2014,
lors de la présentation du Plan
d’actions pour le développement
des modes actifs, Frédéric Cuvillier,
secrétaire d’État en charge des
Transports a recueilli, avec le
concours de l’ADEME l’engagement

d’une vingtaine d’entreprises et
organismes volontaires pour mettre
en place, à titre expérimental,
une indemnité kilométrique pour
leurs employés se rendant au
travail à vélo. Le potentiel des
salariés concernés par cette

expérimentation est de 10 000
personnes.
L'entreprise « Premice » de 4
salariés, située à Dijon, s'est portée
volontaire pour l'expérimentation.

En conclusion de la pratique des mode actifs
La pratique du vélo s’installe durablement dans l’agglomération, et les chiffres des comptages traduisent
clairement cette progression.
Les nouveaux aménagements cyclables et les zones apaisées favorisant l’usage des modes actifs, permettent
de réduire encore le nombre d’accidents recensés, déjà peu nombreux ces années, au regard des flux piétons
et vélos.
Des réflexions sur l’éducation à la mobilité active se développent dans différentes communes, donnant lieu
à quelques actions dans le cadre scolaire, ou extrascolaire.

LA CULTURE VÉLO

LES LOCATIONS
LES ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS
ET ENTREPRISES LIÉES AU VÉLO
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LES MANIFESTATIONS
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LES LOCATIONS DE VÉLOS
VÉLODI

En mars 2013, les deux dernières
stations, la station MulhouseVerdun et la station Gare PorteNeuve ont été mises en service.
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 libreservice.

© VD - GD

Lancé début 2008, Vélodi, système
de vélos en libre-service dijonnais,
exploité par Clear Channel, est
essentiellement destiné aux
déplacements courts dans le centre
ville élargi de Dijon. L'utilisation
est liée à un abonnement annuel
ou à une formule liberté. Quarante
stations sont en service, avec 400
vélos. Les 30 premières minutes
d'utilisation sont gratuites.

Source: Clear Channel, 2013
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L'utilisation du Vélodi
se fait majoritairement
en semaine, avec un temps
moyen d'utilisation
de 21 minutes.
Nombre moyen des vélodis utilisés par jour

Nombre moyen de vélodis utilisés par jour

Les abonnés Vélodi sont en grande
partie des personnes relativement
jeunes, plus de la moitié (55%) ont
moins de 30 ans.
En moyenne,
utilisés chaque
des variations
des maximum
par jour.

450
400
350

209 vélodis sont
jour en 2014, avec
selon les mois, et
avoisinant les 400

300
250
200
150
2010

Ce ratio annuel est significativement
à la baisse depuis son démarrage.

2011

2012

2013

Source: Clear Channel, 2014

Utilisation des vélodis par jour durant 2014

Nombre d’utilisation des Vélodis selon les jours de la semaine
Nombre d'utilisation des Vélodis selon les jours de la semaine
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Depuis 2009, les abonnements ont évolué progressivement à la hausse, puis ont diminués en 2012 et 2013.
En 2014, on dénombre 5 200 abonnés.
La formule liberté reste privilégiée face à l'abonnement annuel qui reste stable (240).

évolution du nombre d’abonnements

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

Stations ouvertes en 2013

(source Clear Channel)

Nombre d'emprunts et
restitutions en 2014
12 218
7 368
7 302
7 074
6 680
5 856
5 252
5 108
5 010
4 880
4 754
4 668
4 542
4 493
4 204
4 136
3 916
3 773
3 740
3 692
3 336
3 298
3 257
3 017
2 824
2 805
2 632
2 595
2 455
2 401
2 346
2 340
2 310
1 956
1 895
1 742
1 415
1 266
1 157
734

Mouvements par jour

33,5
20,2
20,0
19,4
18,3
16,0
14,4
14,0
13,7
13,4
13,0
12,8
12,4
12,3
11,5
11,3
10,7
10,3
10,3
10,1
9,1
9,0
8,9
8,3
7,7
7,7
7,2
7,1
6,7
6,6
6,4
6,4
6,3
5,4
5,2
4,8
3,9
3,5
3,2
2,0

La station Vélodi « Gare Dijon-Ville »,
reste la plus utilisée en 2014, avec 33
mouvements par jour, en moyenne
annuelle.
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DIVIA VÉLO

Mis en place en février 2011, le
service de location de vélo de
courte, moyenne et longue durée
(de 24h à 12 mois), DiviaVélo
connait une progression très
importante, +117% entre 2013 et
2014, grâce notamment à la mise
en place en septembre 2013 des

La durée moyenne de location
est de 5 mois et 78% des loueurs
bénéficient d'un tarif réduit
(abonné Divia ou CMU).

forfaits de courtes durée ( 24 h à 7
jour), et l'abandon de la condition
de résidence dans le Grand Dijon.
Depuis septembre 2013 également,
les lieux de retraits ont été
concentrés à la gare et à la bécane
à Jules.

Service Divia Vélo en 2014
Nombre d'abonnements

2012

2013

2014

Evolution 2014/2013

Tout public

135

197

243

23%

Moins de 26 ans

89

96

176

83%

Abonnés DIVIA ou bénéficiaires CMU

129

175

249

42%

-

22

436

-

Autres (personnels Keolis Dijon)

10

26

17

-35%

TOTAL

363

516

1121

117%

Courtes durées ( à partir de septembre 2013)
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La flotte de 800 vélos a été conçu
spécialement pour l'agglomération
par l'entreprise dijonnaise Lapierre,
aux couleurs de la flotte des bus et
tramway Divia.
La Bécane à Jules au travers de la
délégation du Service Public Divia,
gère l'entretien et la réparation
des DiviaVélos. Un salarié de
l'association est présent à la
vélostation de la gare pour assurer
la remise en état des DiviaVélo.

Nombre de Divia Vélos sortis à chaque fin de mois de janvier 2013 à décembre 2014

Nombre de Divia Vélos sortis à chaque fin de mois de janvier 2013 à décembre 2014
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En 2013 et 2014, le nombre de Divia
Vélos sortis à chaque
fin de mois a progressé à la
hausse avec en octobre 2014, plus
de 400 vélos sortis, soit le double
de janvier 2013.

Durée
des abonnements
longue durée
+ courte
durée
Durée
des abonnements
longue
durée

+ courte durée

24h, 20%

12 mois, 13%
9 mois, 6%
6 mois, 9%

Tranches d’âge des abonnés longue durée
+ courte durée

Tranches d'âge des abonnés longue durée + courte durée
Moins de 18 ans, 2% 60 ans et plus, 3%
40 - 59 ans, 20%
18 - 24 ans, 40%

48h, 13%
7 jours, 3%
1 mois, 17%

3 mois, 18%

Domiciliation des abonnés de longue durée
+ courte durée
Domiciliation des abonnés longue durée + courte durée
Communes Grand Dijon , 5%

25 - 39 ans, 34%

Statut des abonnés longue durée
+ courte durée

Statut des abonnés longue durée + courte durée
Demandeurs d'emplois, 9%

Côte d'Or, 3%
Autre, 19%

Retraités, 2%
Etudiants, 45%

Dijon, 74%

Salariés, 43%

Statistiques réalisées sur l'ensemble des abonnements depuis septembre 2013, soit envrion 1200 abonnements.
Source: Divia, 31/12/2014
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ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS
ET ENTREPRISES LIÉES AU VÉLO
Associations et fédérations
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, 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.
En novembre 2014, l'association
a reçu Frédéric Héran, maître

de conférences en économie à
l’Université de Lille 1, chercheur
au Centre lillois d’études et de
recherches sociologiques et
économiques, pour présenter son
livre « Le retour de la bicyclette »
(éd. La découverte, 2014).
L'association intervient aussi auprès
d'entreprises ou de scolaires, 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.

En novembre 2013, une opération
avec l'Intermarché du Drapeau sur
les courses à vélo a été organisée.
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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,
et de promouvoir un moyen
de déplacement économique à
travers l'ouverture de ses ateliers
d'entretien et d'auto-réparation.
En novembre 2014, l'association
s'est transformée en Société
Coopérative d'Intérêt Collectif
(SCIC), afin que le statut
corresponde aux proportions et aux
enjeux de ses activités.

La Becane à Jules compte 3 000
adhérents, 8 salariés, et dispose
de deux locaux : rue de l'Ile et rue
Castelnau, ouvert en 2012.
Les ateliers de réparation et
d'entretien 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.
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.
Elle a participé en 2013-2014
à diverses manifestations
d'informations et de sensibilisation,
telles que la fête du vélo en juin,
l' exposition « objectif -7% »
à Latitude 21, en avril, sur la
réduction des déchets et la
récupération des vélos usagers, à
l'inauguration de la rue de la Liberté
en mai en proposant un concours
photos « mon vélo et moi », etc....
La Bécane à Jules est également un
point de retrait des DiviaVélo, pour
2013 et assure depuis octobre, des
permanences de petits entretiens
aux vélos stations Divia.
Le second champ d'intervention
est la récupération des vélos
non utilisés ou jetés dans les
déchetteries en vue de leur
réemploi.
Un constat : 7 vélos sur 10 qui
sont en déchetterie sont encore
en bon état, car ils sont souvent
jetés par manque de connaissance
mécanique. Une simple révision,
un changement de pneu ou de
chambre à air suffit pour que celuici circule à nouveau.
Force est également de constater
que les vélos fabriqués dans les
années 70-80, nombreux à atterrir
en déchetteries, ont une durée de
vie supérieure à certains vélos que
l'on trouve sur le marché actuel.
Depuis 2008 la Bécane à Jules a
récupéré plus de 3000 vélos sur
l'agglomération Dijonnaise (dons
de particulier, enlèvements dans les
copropriétés, mais également issus
d’un partenariat avec Emmaüs),
un peu moins de 2000 ont été
réemployés.
Jusqu'à l'année dernière lorsque

la Bécane à Jules choisissait
de démonter un vélo pour en
récupérer des pièces, les cadres
nus étaient vendus pour être
recyclés. Aujourd’hui, ceux-ci
sont peints et remontés avec des
pièces provenant d'autres vélos. La
marque « RE FAB DIJON » est née.
Ces vélos sont donc des modèles
uniques ! Ils sont proposés au prix
d'un vélo d'entrée de gamme dans
les magasins de sport.

En juillet 2014, la Becane à Jules
a reçu le trophée de l'économie
circulaire 1ère édition à Bordeaux,
trophée visant à valoriser les
initiatives et démarches innovantes
dans le domaine de l’économie
circulaire et promouvoir les
structures actrices du changement.
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La Rustine

©

premier atelier d'auto-réparation
au 5, rue du Havre à Dijon et a
déjà plus de 800 adhérents à
son compteur. Chaque année, ils
organisent deux bourses aux vélos.
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 Rustine

L'association « La Rustine » fondée
en novembre 2011 a ouvert son

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.

Les entreprises
Sarl Speed City

Créée en 2007 , la SARL Speed City
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’écotransporteur qui s’assure de la
ponctualité sans négliger le respect
du code de la route.
L’entreprise a développé au cours
des années des partenariats avec
les transporteurs nationaux TNT et
Chronopost. Elle assure pour leur
compte, les livraisons du dernier
kilomètre, notamment auprès des
commerçants du centre-ville.

Elle réalise également les
transports de courriers pour de
nombreuses administrations et
collectivités : DDT, Directe, Dreal,
Cité Dampierre, Grand Dijon,
Mairie, CCAS..
Chaque année, ce sont ainsi
plusieurs milliers de kilomètres
qui sont réalisés sans émission de
gaz carbonique, et sans nuisance
urbaine.
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Veligaz

L'entreprise Veligaz, née en 2010
à Dijon, constituée d'une équipe
de 2 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 une 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.

En 2015, ils vont développer
également une activité de
frigoristes, entretien pompes à
chaleur, en direction des magasins
du centre ville... et faire l'acquisition
de deux nouveaux vélos cargos plus
importants, à assistance électrique,
pour faciliter le transport des pièces
de grande taille.
D'autres plombiers à vélos ont vu
le jour en France, à Paris, Nantes,
et Toulouse.

En bref
Le territoire dijonnais bénéficie d’une offre dynamique de service, entreprises ou associations,
liée aux vélos. Leur inscription dans la durée, et leurs évolutions reflètent le caractère utile et
porteur de ce secteur de mobilité durable.
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LES MANIFESTATIONS 2013 - 2014
Bourses aux vélos

Comme chaque année plusieurs
bourses aux vélos sont organisées
sur le territoire du Grand Dijon
durant toute l'année, permettant
de se séparer de son vieux vélo ou
d'en acquérir un nouveau.
A Dijon, l'association « La Rustine »
a organisé plusieurs bourses aux
vélos, en juin 2013, mai 2014 et
septembre 2014.
Egalement «  La Bécane à Jules » a
proposé 4 week- ends, en avril, et
septembre 2013, et 2014.

A Ahuy, la Fnaca a organisé la
29ème et la 30ième édition de la
bourse aux vélos, en mai 2013 et
mai 2014, durant laquelle quelques
300 vélos ont été écoulés.
Le cercle laïque de Marsannayla-Côte, section cyclotourisme,
a quant à lui, réalisé sa 37ème
bourse aux vélos au cours du 2, et
3 mars 2013.

Week end inaugural de la rue de la Liberté - 17 et 18 mai 2013

Lors du week-end inaugural,
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de nombreuses manifestations,
animations, spectacles ont
été proposés aux habitants de
l’agglomération.
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Fête du vélo : 1 et 2 juin 2013

L’ensemble des acteurs du vélo,
associations, Divia, marchands de
cycles et adeptes de la petite reine
étaient présents pour cette grande
fête du vélo.

© VD - GD

été faite au vélo sur la grande
esplanade Place Darcy, entièrement
reconquise depuis le mois de mai
par les piétons, les cyclistes et les
terrasses.
Au coeur du centre-ville, un village
vélo proposait de multiples stands,
animations et démonstrations :

prévention routière, réparations,
gravage, matériels, et accessoires,
essais de vélos pliants, et
électriques, démo acrobatique,
locations de Diviavélos...
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Pour cette 17ème édition nationale
de la « Fête du vélo », la place a

Le Flash-Bike de la fête du vélo:
Symbole à l’espace reconquis
par le vélo à Dijon, un flash-bike
(flash-mob à la mode deux roues)
a réuni le dimanche matin, rue de
la Liberté 200 cyclistes. Malgré la
grisaille et la fraîcheur une balade
de 8 km jusqu’au Lac Kir a suivi
l’évènement pour immortaliser la
fête du vélo.
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A cette occasion, un nouveau plan
des linéaires cyclables a été édité
à 20 000 exemplaires, suivi d’une
réactualisation en septembre 2014.
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Vélotour : 8 septembre 2013

A Dijon, cet événement de
rentrée, installé dans le
paysage dijonnais, propose une
promenade à vélo traversant
des lieux insolites, bâtiments
historiques, établissements
sportifs, administrations, centres
commerciaux, campus ...le tout
ponctué par des animations.
La 8ème édition du « Vélotour » a
attiré pas moins de 8 000 cyclistes.

Parking Day : samedi 21 septembre 2013

Pour la première fois à Dijon, une
journée « parking Day » a été initiée
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par le collectif Fakir, avec l'objectif
de « se réapproprier l'espace public
de manière conviviale, citoyenne et
éphémère ».
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Semaine européenne de la mobilité: 16 au 22 septembre 2013

Dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité, la
Région Bourgogne, Evad (Ensemble
à vélo dans l'agglomération
dijonnaise), La Bécane à Jules,
le Grand Dijon, la CCI Côte-d’Or,
l’Ademe, la Dreal, l’entreprise I-BP
et l’université de Bourgogne ont
organisé le challenge "Au travail
sans ma voiture" les 16 et 17
septembre. Cette manifestation
a pour but de favoriser, via
l’expérimentation d’autres
solutions de déplacement (marche
à pied, bus, vélo, covoiturage,
train, tram…), un changement de
pratique qui profite autant aux
salariés qu’aux employeurs. Elle
récompense les établissements
de Côte-d’Or ayant comptabilisé
la plus grande proportion de leurs

collaborateurs venus sur leur lieu
de travail autrement que seul en
voiture. La remise des prix du
challenge 2013 a eu lieu jeudi 19
septembre, dans les locaux de
Tetrapak à Longvic, en présence
d’Isabelle Lajoux, conseillère

régionale et de Sylvie Faucheux,
rectrice de l’académie de Dijon.
Cette édition fut un succès : 56
entreprises et administrations côted’oriennes, représentant près de
16 000 employés, ont participé
(contre 52 établissements l’an
dernier).

Inauguration des vélostations le 24 octobre 2013
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Catherine H
 ervieu, vice-présidente
du Grand Dijon en charge des
modes de déplacement doux et
alternatifs, et d’André Gervais,
conseiller du Grand Dijon délégué
au tramway et à la mobilité.
Durant toute une semaine,
l’association La Bécane à Jules a
proposé des ateliers itinérants dans
les vélostations afin de sensibiliser
à la pratique et à la réparation de
vélo.
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L’inauguration du nouveau
service vélostation du Grand Dijon
s’est déroulée le 24 octobre 2013 à
la station “Monge” en présence de
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Fête du vélo 2014 : 31 mai

© EVAD

Sous l’impulsion de l’association
Ensemble à vélo dans
l’agglomération dijonnaise
(Evad), et avec le concours du
Grand Dijon, la fête du Vélo a eu
lieu le samedi 31 mai, pour sa
18e édition.

© EVAD

Comme tous les ans, une parade
festive a été organisée dans les rues
du centre-ville, afin notamment de
promouvoir l’utilisation de la petite
reine.
En 2014, l’événement a revêtu une
saveur particulière, puisqu’Evad a
soufflé ses vingt bougies. À cette
occasion, le collectif a organisé une
tombola pour ceux qui ont 20 ans,
avec pour lot principal... un vélo.

Talents du vélo juin 2014

du Club des villes et territoires
cyclables, valorise des femmes
et des hommes qui contribuent
au développement de l’usage
quotidien du vélo, par leurs actions
exemplaires et leur engagement en
faveur de la mobilité durable.
Catherine Hervieu,
viceprésidente de la Communauté
d'agglomération du Grand Dijon,
membre du bureau du Club des
villes et territoires cyclables a
participé à la remise des prix.
Po u r c e t t e 4 e é d i t i o n , 4 3

candidats ont concouru dans
les 5 catégories : Solidarité,
Pédagogie, Entrepreneuriat,
Communication, Innovation, et
pour le Grand Prix Talent du Vélo.
La diversité des approches des
candidats - élus, entrepreneurs,
associatifs,
aménageurs,
chercheurs...- est un atout.
Leurs actions, quelle que
soit leur identité particulière,
partagent les enjeux essentiels
que sont le développement
économique, l’insertion sociale,
la santé, la préservation de
l’environnement, la qualité de
la vie collective. Ces Talents du
Vélo défrichent des territoires

d’innovation, mettent en évidence
le renouvellement des politiques
publiques d’aménagement
urbain et de mobilité, des
mentalités et des comportements.
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Lors du salon européen de la
mobilité en juin 2014, le concours
« Talents du Vélo », à l’initiative
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Vélotour 2014 : 7 septembre
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8000 vélos ont participés à la
9e édition de Dijon vélotour
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Semaine européenne de la mobilité 2014

Au travail sans ma voiture :
le challenge 2014 : les 15 et 16 septembre

Dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité, la
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région Bourgogne, EVAD (Ensemble
à vélo dans l'agglomération
dijonnaise), l’association dijonnaise
La Bécane à Jules, le Grand Dijon,
la CCI Côte-d’Or, l’Ademe, la
Dreal, l’entreprise i-BP de Longvic
et l’université de Bourgogne
organisent la quatrième édition
du challenge « Au travail sans ma
voiture » les 15 et 16 septembre
2014
Le challenge connaît un succès
grandissant : 10 000 salariés ont
participé à la première édition en
2011, 16 000 en 2012, plus de 18
000 en 2013, et 20 000 en 2014..
Comme le montre le tableau cidessous, 51,4% sont venus au
travail sans la voiture. Parmi eux
13% ont utilisé le vélo .
On constate une évolution
encourageante depuis la mise en
place du challenge.
Pour cette édition 2014 du
challenge, à n o u v e a u u n e
a u g m e n t a t i o n d ’ entreprises
ou d’administrations se sont
mobilisées ! La remise des prix a
eu lieu le 23 septembre au centre
de maintenance Divia.

Répartition de modes lors du challenge « Au travail sans ma voiture »
Marche

Vélo

Transport en
commun

co-voiturage

multimode

Total sans
voiture

Total avec
voiture

2014

11,60%

13,00%

16,00%

7,40%

3,40%

51,40%

48,60%

2013

9,20%

11,10%

15¨%

7,60%

4,90%

47,80%

52,40%

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%
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Assemblée générale du Club des villes et territoires cyclables :
Septembre 2014
Lors de son assemblée générale,
le Club des villes et territoires
cyclables a élu Madame Catherine
Hervieu, vice présidente du Grand
Dijon, en tant que secrétaire
nationale.

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.

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 282 km de linéaires
cyclables, soit 26,7% de la voirie, qui sont
disponibles pour faciliter le déplacement à
vélo dans l'agglomération, complétés par 140
km d'aménagements cyclables hors voirie. De
nouveaux espaces piétonniers ont été créés,
notamment au cœur de la ville, avec la rue de
la Liberté.
Maillon nécessaire également de la politique
du vélo, le stationnement poursuit son
développement dans l'agglomération, avec le
développement du stationnement sécurisé au
sein des vélos stations.
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.

Cet observatoire 2013-2014 des mobilités
actives propose une vision d’ensemble
de ces pratiques, point d’étape vers des
objectifs tels que définis dans le PDU 20122020. Ceux-ci seront mesurés lors de la
prochaine Enquête Ménages Déplacements
prévue pour le bilan à mi-parcours du
PDU.
Les données issues de cette nouvelle
enquête viendront renforcer la
connaissance des mobilités au sein de
l'agglomération dijonnaise.
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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.
Concernant la marche à pied, mode de
déplacements évidemment naturel, elle
est appelée à être plus valorisée. Le
schéma des mobilités actives prévu pour
2015-2016 viendra définir les axes de
développement de ces modes pour les
années à venir.

ANNEXES
Quelques définitions
Les aménagements cyclables
Sur voirie
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Bande cyclable
Voie réservée aux cycles sur
une chaussée à plusieurs voies
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Piste cyclable
Chaussée réservée aux cycles
(en site propre)

Hors voirie

bus
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Couloir bus-vélo
Voie réservée aux
ouverte aux cyclistes
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Voie verte
Voie destinée aux piétons
et véhicules non motorisés

et

© VD - GD

Zone 30
Zone limitée à 30km/h. Toutes
les chaussées sont à doublesens pour les cyclistes.
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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.
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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

