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D’importantes évolutions structurelles au cours des PDU précédents

Dijon Métropole œuvre depuis de nombreuses années en faveur du développement des modes alternatifs 

à la voiture individuelle, de la réduction des émissions de polluants, à la prise en compte des personnes 

à mobilité réduite, du partage de l’espace public entre les différents modes de déplacements… Les PDU 

successifs (2001-2011 puis 2012-2020) ont eu pour objectifs de poser les jalons d’une mobilité plus 

durable, tournée vers les transports collectifs, les modes actifs et depuis quelques années vers les 

mobilités partagées. Ces documents ont en outre accompagné les nombreuses mutations structurelles et 

fonctionnelles de la mobilité sur l’agglomération dijonnaise depuis 2010, en particulier :

- la requalification du cœur de ville, avec d’importantes extensions du secteur piéton ;

- la mise en service des 2 lignes de tramway T1 et T2 en 2012 et 2013, concomitante à la 

requalification des espaces publics le long des corridors du tram, privilégiant les cheminements 

doux et de 2 parkings-relais pour faciliter le report modal aux entrées de ville ;

- l’acquisition en 2013 de 102 bus hybrides, affectés aux lignes de bus structurantes du réseau, 

complétés de 5 navettes 100% électriques affectées à la ligne de cœur de ville en 2017 ;

- la construction d’un nouveau dépôt bus et tramway : le centre d’exploitation et de maintenance, 

référence écologique en la matière ;

- la dématérialisation de la commercialisation des titres de transport, via l’instauration de la 

billettique sans contact, puis de l’openpayment (validation par carte bancaire) ;

- la mise en service de la Liaison Nord Ouest (LiNO) en 2014, permettant de réduire le trafic de 

transit ;

- l’intégration dans une offre globale unique de l’ensemble des services de la mobilité sur le 

territoire, englobant réseau de transport bus et tramway, service vélos, service de stationnement, 

fourrières automobiles et vélos et permettant d’homogénéiser les services offerts aux usagers 

en termes de commercialisation, de communication, de relation client ou de qualité de service, 

tout en mettant en œuvre l’intermodalité des déplacements, pour une gestion optimisée des 

infrastructures existantes ;

- la mise en œuvre du projet Prioribus, qui vise à renforcer l’offre, l’accessibilité et la performance 

du réseau de bus structurant en zone urbaine dense.  

La dernière grande enquête déplacements a permis d’établir un premier bilan de ces actions. Elle démontre 

une évolution positive des parts modales relatives aux transports collectifs et aux modes actifs, ainsi qu’une 

stabilisation de l’usage de la voiture et ce, malgré l’augmentation du nombre de déplacements journaliers 

réalisés sur l’agglomération. 15% des habitants ont d’ailleurs déclaré, dans le cadre de cette enquête, avoir 

changé de mode suite aux politiques de mobilités mises en oeuvre. Ces éléments sont confirmés par la 

hausse constante de la fréquentation du réseau bus et tramway (+ 30% depuis 2012), ainsi que par les 

données de comptages des flux piétons et vélos, qui ont fortement augmenté depuis 2009. 

Diminuer les pollutions de toutes sortes, un enjeu tant local que global

Dans la continuité des orientations en termes d’organisation de la mobilité, les engagements « climat 

énergie » de Dijon Métropole s’inscrivent dans la même logique. Entre 2010 et 2014, l’agglomération 

dijonnaise a vu ses consommations énergétiques diminuer de 16% et ses émissions de gaz à effet de serre 

de 13%. La Métropole s’inscrit donc pleinement dans la trajectoire délibérée en 2011 de réduire de 20% les 

INTRODUCTION  
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émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020, tout en augmentant de 20% l’efficacité énergétique et 

en atteignant 20% d’énergies renouvelables dans son mix énergétique.

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, Dijon Métropole a voté en septembre 

2018 son engagement dans la convention des maires et s’inscrit ainsi dans le cadre des nouveaux objectifs 

fixés par l’Union Européenne à l’horizon 2030, ainsi que dans le cadre de la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte qui fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique :

- diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, avec l’étape intermédiaire 

de 40% de réduction d’ici 2030 ;

- réduire la consommation énergétique finale de 50% d’ici 2050, avec l’étape intermédiaire de 

réduire la consommation des énergies fossiles de 30% d’ici 2030 ;

- porter à 32% la consommation des énergies renouvelables en 2030.

L’intégration du volet air dans le nouveau Plan Climat Air Energie Territorial a montré que les actions menées 

par la Métropole ont eu un impact positif aussi bien sur l’énergie climat que sur la qualité de l’air. Ainsi, le 

diagnostic de Plan Climat Air Energie Territorial montre qu’entre 2009 et 2015 une nette amélioration de la 

qualité de l’air est observée. Dijon Métropole respecte ainsi l’ensemble des objectifs européens en matière 

de qualité de l’air. L’agglomération passe de 1000 à moins de 100 habitants exposés aux 3 principaux 

polluants émis sur le territoire que sont les particules fines (PM10 et PM 2,5) ainsi que le dioxyde d’azote. 

Le territoire s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

La pollution sonore, pour sa part, est aussi prise en compte. En septembre 2018, Dijon Métropole s’est 

engagée dans la révision de ses cartes de bruits et dans l’élaboration d’un plan de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE). Ces phénomènes acoustiques, pouvant entre autres être provoqués par le trafic 

routier, induisent une gêne importante pour les riverains, qu’il convient de limiter voire de réduire. 

Poursuivre les efforts et les ambitions de la Métropole en matière de mobilité durable…

Le Programme d’Orientations et d’Actions Déplacements (POA-D) réaffirme les ambitions de Dijon Métropole 

en matière de déplacements et ouvre une nouvelle étape dans l’organisation des mobilités, en concrétisant 

l’articulation des politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements sur le territoire métropolitain. Il 

s’agit désormais d’accompagner les projets et les évolutions du territoire dans une dynamique commune, 

intégrant l’ensemble des problématiques sous-jacentes, que ce soit en termes d’habitat, de mobilité, de 

circulation, de préservation de l’environnement, d’activités économiques… 

Aussi, le POA-D a pour objectifs :

- L’accentuation du report modal, au sein même de la Métropole mais aussi dans l’ensemble de 

l’aire urbaine, afin de mieux maîtriser les flux automobiles qui pénètrent quotidiennement le 

territoire métropolitain. Le projet métropolitain mais aussi le SCoT du Dijonnais impulsent déjà 

cette volonté de proposer des offres de mobilités alternatives à la voiture individuelle dans les 

territoires moins denses. La saturation des axes routiers et les nuisances engendrées en termes 

de pollutions (visuelles, sonores et atmosphériques) et de qualité de vie sont des problématiques 

à traiter de manière coordonnée.

- Une approche « systémique » des mobilités, avec des services de transport attractifs, concurrentiels 

à la voiture individuelle et complémentaires les uns aux autres. Pour ce faire, l’hétérogénéité 

des territoires se doit d’être prise en compte dans l’élaboration des offres de mobilité. Il s’agit 

désormais d’adapter ces offres aux réalités des territoires et de leurs besoins, en prenant en 

compte leurs caractéristiques propres. 

- Faire face aux évolutions des modes de vie et des habitudes de déplacements, qui modifient les 

besoins en mobilité. Il s’agit d’intégrer pleinement les nouvelles mobilités, connectées, actives, 

partagées et/ou solidaires, aux offres traditionnelles.
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- Avoir une vision intermodale des déplacements, plaçant l’intermodalité au centre de la mobilité 

quotidienne. Faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre, sur le territoire métropolitain 

comme sur l’aire urbaine, est l’un sinon l’enjeu principal du POA-D. 

Des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 

Les objectifs en termes de répartition modale transcrivent la volonté métropolitaine d’accroître la part 

des transports collectifs, des modes actifs et des mobilités partagées et de  réduire la part de l’auto-solisme 

et l’usage des modes motorisés.

Orientations et actions du POA-D

4 orientations, déclinées en actions, ont été définies pour atteindre les objectifs du PLUi-HD.

A B C D

MAINTENIR DES 
RESEAUX DE 
TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

ATTRACTIFS ET 
ACCOMPAGNER LES 
TRANSFORMATIONS 

URBAINES SUR LE 
LONG TERME

RENFORCER LES 
MOBILITES ACTIVES 

ET INCITER A L’ESSOR 
DES MOBILITES 

PARTAGEES

 STRUCTURER LE 
RESEAU ROUTIER 

AU PROFIT DE 
DEPLACEMENTS PLUS 

DURABLES

COORDONNER 
LA POLITIQUE DE 
STATIONNEMENT 

POUR ACCOMPAGNER 
UN USAGE RAISONNE 

DE LA VOITURE 
INDIVIDUELLE
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Dans le cadre de l’orientation A, maintenir des réseaux de transports collectifs attractifs 

et accompagner les transformations urbaines sur le long terme, il s’agit de développer les 

transports collectifs selon 2 temporalités : 

•	 à moyen-long terme, en accompagnant les mutations et transformations urbaines à l’horizon 

2030 sur Dijon Métropole ;

•	 à court-moyen terme en poursuivant les actions pour augmenter les performances des bus et 

faciliter les accès aux transports collectifs.

Les actions proposées vont donc dans ce sens :

•	 A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines, pour associer une offre de 

mobilité adaptée sur les secteurs de projet urbain ;

•	 A2 : Valoriser l’étoile ferroviaire sur le territoire de Dijon Métropole, pour sanctuariser le réseau 

ferroviaire au service des échanges internes et externes à la Métropole et accroître l’efficience du 

réseau en concourant à l’amélioration de son organisation et de son exploitation ;

•	 A3 : Tendre vers une offre de mobilité intégrée à l’échelle urbaine, pour maîtriser les flux 

automobiles pénétrants sur le territoire de la Métropole en renforçant le report modal vers les 

transports collectifs de l’aire urbaine, afin de réduire la part des déplacements en voiture et 

maîtriser les émissions de pollutions atmosphériques et sonores ;

•	 A4 : Améliorer la qualité et la performance des bus, pour accroître l’efficience du réseau de bus 

Divia et adapter le réseau au regard des évolutions des modes de vie ;

•	 A5 : Accroître l’accès aux transports collectifs, pour garantir à tous les publics un usage aisé des 

services de la mobilité par des mesures visant à développer la fréquentation du réseau.

L’orientation B vise à renforcer les mobilités actives et inciter à l’usage des mobilités 

partagées. Il s’agit d’intégrer et de valoriser les déplacements piétons, vélos, partagés, qui répondent de 

fait à la grande majorité des besoins en mobilités. 4 actions sont proposées :

•	 B1 : Organiser les déplacements de proximité pour favoriser la ville des courtes distances, 

pour entre autres, sécuriser les déplacements piétons et rendre l’espace public accessible aux 

personnes à mobilité réduite et organiser la cohabitation de tous les modes de déplacements ;

•	 B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal, pour un maillage continu et 

sécurisé afin d’atteindre 12% de part modale en 2030 ;

•	 B3 : Coordonner et inciter à la mobilité partagée et solidaire, pour répondre à une mobilité adaptée 

à l’évolution des modes de vie et lutter contre l’auto-solisme ;

•	 B4 : Sensibiliser et accompagner les acteurs afin d’intensifier les changements de comportements 

en faveur des mobilités durables.

L’orientation C, structurer le réseau routier au profit de déplacements plus durables, permet de 

se pencher sur le rôle crucial des voies qui structurent le territoire et leur influence sur les choix modaux :

•	 C1 : Etudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole, pour 

organiser et modérer les charges de trafic sur les axes principaux et les pénétrantes afin de 

favoriser le report modal ;



8
PLUi-HD DIJON METROPOLE / POA DEPLACEMENTS 

•	 C2 : Mettre en cohérence les besoins locaux et la vision métropolitaine des circulations pour en 

assurer une vision intégrée au service des objectifs métropolitains de report modal ;

•	 C3 : Renforcer l’accessibilité et l’usage de la rocade ;

•	 C4 : Mettre en œuvre une politique globale d’organisation des flux de marchandises pour optimiser 

l’organisation de leurs livraisons au sein des centralités économiques de la Métropole.

Le stationnement, enfin, principal levier de report modal, constitue l’objet des actions de l’orientation 
D, coordonner la politique de stationnement pour accompagner un usage raisonné de la voiture 
individuelle :

•	 D1 : Organiser et réglementer le stationnement dans la ville centre, pour optimiser les capacités 
de stationnement en fonction des besoins et encourager le report modal ;

•	 D2 : Définir les orientations en matière de stationnement dans les communes, pour libérer l’espace 
public et atténuer l’encombrement du stationnement résidentiel dans les communes périurbaines;

•	 D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de covoiturage, pour limiter le flux 
automobile au sein de Dijon Métropole.

ORIENTATION A

MAINTENIR DES RESEAUX DE 
TRANSPORTS COLLECTIFS 

ATTRACTIFS ET ACCOMPAGNER 
LES TRANSFORMATIONS 

URBAINES SUR LE LONG TERME

Action n°A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action n°A2 : Valoriser l’étoile ferroviaire sur le territoire de Dijon 
Métropole

Action n°A3 : Tendre vers une offre de mobilité intégrée à l’échelle de l’aire 
urbaine

Action n°A4 : Améliorer la qualité et la performance des bus

Action n°A5 : Accroître l’accès aux transports collectifs

ORIENTATION B  

RENFORCER LES MOBILITES 
ACTIVES ET INCITER A L’ESSOR 

DES MOBILITES PARTAGEES

Action n°B1 : Organiser les déplacements de proximité pour favoriser la 
ville des courtes distances

Action n°B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable 
intercommunal : de l’autoroute à vélo aux zones de rencontre

Action n°B3 : Coordonner et inciter à la mobilité partagée et solidaire

Action n°B4 : Sensibiliser et accompagner les acteurs pour une mobilité 
plus durable

ORIENTATION C 

STRUCTURER LE RESEAU 
ROUTIER AU PROFIT DE 
DEPLACEMENTS PLUS 

DURABLES

Action n°C1 : Etudier les effets de la hiérachisation des réseaux routiers à 
l’échelle de la Métropole

Action n°C2 : Mettre en cohérence les besoins locaux et la vision 
métropolitaine des circulations

Action n°C3 : Renforcer l’accessibilité et l’usage de la rocade

Action n°C4 : Mettre en oeuvre une politique globale d’organisation des 
flux de marchandises

ORIENTATION D 

COORDONNER LA POLITIQUE 
DE STATIONNEMENT POUR 
ACCOMPAGNER UN USAGE 
RAISONNE DE LA VOITURE 

INDIVIDUELLE

Action n°D1 : Organiser et réglementer le stationnement dans la ville 
centre

Action n°D2 : Définir les orientations en matière de stationnement dans les 
communes

Action n°D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de 
covoiturage
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Chaque action est déclinée en fiche action, composée d’items (contexte, objectif(s), actions, porteur(s), 

partenaires, calendrier prévisionnel de mise en œuvre, estimation financière, impact environnemental, 

suivi). L’intérêt de la démarche PLUi-HD étant de construire une perspective commune et intégrée des 

actions en termes d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’environnement, un item spécifique a été 

ajouté, permettant d’établir des connexions entre les actions déplacements et celles composant les autres 

documents du PLUi-HD : OAP Métropolitaines, OAP Sectorielles, OAP Environnement et paysage, règlement,…

De plus, les actions du POA-D ont fait l’objet d’une analyse itérative de leurs impacts environnementaux dans 

un document spécifiquement dédié, qui met en lien les actions du POA-D et les objectifs environnementaux 

du PLUi-HD. Enfin, il est également annexé au POA-D le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda 

d’Accessibilité Programmé, adopté en décembre 2016 et relatif à la mise en accessibilité du réseau Divia 

aux personnes à mobilité réduite. 
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UN USAGE RAISONNE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE      51
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ORIENTATIONS ET ACTIONS 
THÉMATIQUES
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ORIENTATION A  
MAINTENIR DES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ATTRACTIFS ET 
ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS URBAINES SUR LE LONG TERME

ACTION A1
ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ET LES TRANSFORMATIONS URBAINES

CONTEXTE 

L’ambition de gagner 20 000 habitants sur la Métropole d’ici 2030 nécessite d’anticiper les quelques 

80 000 déplacements supplémentaires que cet accroissement devrait engendrer. Si le cœur de la Métropole 

bénéficie aujourd’hui de dessertes structurantes densément maillées, attractives et efficaces, répondant 

aux besoins, il s’agit désormais d’envisager l’implantation d’activités tant résidentielles qu’économiques 

complémentaires aux centralités actuelles. L’identification des sites de projet à l’horizon 2030 a fait l’objet 

de réflexions conjointes conduisant à les localiser près des réseaux structurants actuels. La desserte des 

secteurs en mutation faisant l’objet de requalification urbaine ou de projets urbains devra être pensée 

dans l’objectif de limiter les flux automobiles au profit des transports collectifs et des modes actifs. Cette 

action s’inscrit en outre pleinement dans la politique de la collectivité en matière de maîtrise de la pollution 

atmosphérique et des émissions de bruit.

OBJECTIF(S)    

Associer une offre de mobilité adaptée au développement des activités sur les secteurs de projet 
urbain du territoire métropolitain.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

A1.1. Définir pour chacun des secteurs de projet urbain des grands principes d’organisation de la mobilité

• Intégrer un volet mobilité en amont dans la réalisation des projets au sein des secteurs de projet 

urbain, en évaluant pour chaque site identifié le niveau de population et d’emplois à desservir et 

dégager les potentialités de captage des flux au profit des transports collectifs.

• Profiter des mutations et des transformations de tissus d’activités, notamment vers des tissus mixtes, 

pour développer des points d’intermodalité, en assurant des connexions entre les dessertes de 

transport collectif performantes mais aussi avec les réseaux cyclables structurants.

• Organiser les différents types de flux : les flux endogènes, les flux avec le territoire métropolitain et 

les flux avec l’extérieur (hors Métropole).

• Définir les modes de transport les plus pertinents au regard des caractéristiques urbaines et socio-

démographiques des secteurs de projet urbain dans le but de mettre en cohérence le type de desserte 

avec les vocations des projets. 
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Illustration : Schéma de principe d’organisation de la mobilité sur un secteur de transformation urbaine

A1.2. Mise en œuvre au cas par cas des aménagements et offres de mobilité identifiées

• Adapter le réseau de transport collectif.

• Adapter les capacités routières des voies en fonction de l’offre de mobilité et de l’environnement.

• Renforcer les fonctions de captage de flux des entrées de ville (en réalisant par exemple des P+R et 

parkings de covoiturage).

• Valoriser les qualités paysagères des voies. 

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Opérateur du réseau Divia

• Communes

• Aménageurs
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE     

DÉFINIR POUR CHACUN DES SECTEURS DE PROJET URBAIN DES GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA 
MOBILITÉ

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation 
financière

Intégrer un volet mobilité en amont dans la 
réalisation des projets au sein des secteurs 

de projet urbain
X

Phase de réflexion 
et de conception 
des services de 

mobilité réalisée 
en interne par les 
services de Dijon 

Métropole

Profiter des mutations et des 
transformations de tissus d’activités, 

notamment vers des tissus mixtes, pour 
développer des points d’intermodalité

X

Organiser les différents types de flux X

Définir les modes de transport les plus 
pertinents au regard des caractéristiques 

urbaines et socio-démographiques des 
secteurs de projet urbain

X

MISE EN ŒUVRE AU CAS PAR CAS DES AMÉNAGEMENTS ET OFFRES DE MOBILITÉ IDENTIFIÉES

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation 
financière

Adapter le réseau de transport collectif X

En fonction des 
projets

Adapter les capacités routières des voies 
en fonction de l’offre de mobilité et de 

l’environnement
X

Renforcer les fonctions de captage de flux 
des entrées de ville X

Valoriser les qualités paysagères des voies X

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Evolution des parts modales sur les secteurs traités

• Ratios de productivité du réseau : fréquentation, nombre de voyageurs/kilomètres

• Charges de trafic sur les axes routiers par mode (y compris vélos ou piétons)

• Occupation des parkings-relais
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LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUi-HD 

Action A3 : Tendre vers un réseau de TC intégré à l’échelle de l’aire urbaine

Action B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal : de l’autoroute à vélo aux 

zones de rencontre

Action C1 : Etudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

Action D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de covoiturage

OAP Métropolitaines :

•	  OAP Métropolitaine 1 Entrée Sud :

o Focus 2 : Chenôve centre-ville, Carraz, Vergers du Sud

o Focus 3 : Marsannay-la-Côte (Champagne-Haute, Rente Logerot, Route de Beaune) / 

Perrigny-lès-Dijon (Charmes du petit Bois)

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche

•	 OAP Métropolitaine 3 Corridor Est

OAP Aménagement Sectorielles

OAP Environnement et paysage :

•	 Orientation 5 : La nature en ville
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ORIENTATION A  
MAINTENIR DES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ATTRACTIFS ET 
ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS URBAINES SUR LE LONG TERME

ACTION A2
VALORISER L’ETOILE FERROVIAIRE SUR LE TERRITOIRE DE DIJON 
METROPOLE

CONTEXTE 

Au cœur d’une étoile ferroviaire composée de 5 branches, Dijon Métropole bénéficie, au sein même de 

son territoire, d’une desserte interne par le biais de ses 3 gares (Dijon ville, Porte-Neuve et Ouges), et 

de gares limitrophes aux portes de la Métropole, telle que celle de Saulon-la-Chapelle. Si ni la gestion, 

ni l’exploitation du réseau ferroviaire ne relève de la compétence de Dijon Métropole, il s’agit d’acter la 

volonté de conserver et de renforcer les dessertes existantes en favorisant l’intermodalité, que ce soit sur 

le périmètre même de la Métropole ou que sur les territoires limitrophes du SCoT du Dijonnais et de l’aire 

urbaine. 

OBJECTIF(S)    

Sanctuariser le réseau ferroviaire sur le territoire, au service des échanges internes et externes 
à la Métropole.

Accroître l’efficience du réseau ferroviaire en concourant à l’amélioration de son organisation et 
de son exploitation.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

A2.1. Optimiser les dessertes et pérenniser les gares actuelles

• Maximiser le rôle et la situation de la gare de Porte-Neuve, en accentuant la fonction intermodale de 

cette gare, notamment avec la station T1 Poincaré. La Métropole doit pouvoir tirer pleinement profit 

de cette gare urbaine située au cœur du plus gros pôle d’emplois régional et à proximité de nombreux 

équipements publics et scolaires.

Illustration : Schéma de principes d’organisation des modes au niveau de Porte Neuve
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• Renforcer l’influence et l’attractivité de la gare d’Ouges :

- Poursuivre la tarification multimodale Divia/TER ;

- Promouvoir l’attractivité de la desserte en terme de temps de parcours ;

- Renforcer l’accès à la gare tous modes confondus, étudier des aménagements mode par mode 

(stationnement, vélos, piétons, transports collectifs,…).

A2.2. Prévoir les potentielles évolutions du nœud ferroviaire dijonnais

• Préserver le projet de raccordement de « la Chapelle », qui doit permettre de relier la ligne ferroviaire 

Dijon - Besançon à celle de Dijon - Is-sur-Tille et ainsi répondre aux flux croissants entre la Métropole 

et les territoires périurbains.

• Maintenir le potentiel de création d’une halte ferroviaire à Longvic et de réouverture de celle de 

Neuilly-lès-Dijon (désormais Neuilly-Crimolois).

• Examiner les potentiels de desserte urbaine le long du faisceau ferroviaire : le faisceau ferroviaire ainsi 

que la gare de Porte-Neuve font l’objet d’une OAP Métropolitaine, avec des objectifs de densification, 

de retraitement des îlots et de requalification d’espaces publics. 

Illustration : Desserte ferroviaire de Dijon Métropole et de l’aire urbaine

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• AOT ferroviaires pour l’exploitation

• SNCF Réseau pour l’infrastructure

PARTENAIRE(S)   

• Conseils régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes
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• Opérateur du réseau Divia

• Opérateur du réseau TER

• SNCF Réseau

• Aménageurs

• Acteurs du monde économique

• Dijon Métropole

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE     

OPTIMISER LES DESSERTES ET PÉRENNISER LES GARES ACTUELLES

Dès 2020 2020-2030
Estimation 
financière

Maximiser le rôle et la situation de la gare 
de Porte-Neuve X

Inclus dans les 
études du CPER 

2015/2020 
relative au 

nœud ferroviaire 
dijonnais : 

750 000 €

Renforcer l’influence et l’attractivité de la 
gare d’Ouges X 100 000 €

PRÉVOIR LES POTENTIELLES ÉVOLUTIONS DU NŒUD FERROVIAIRE DIJONNAIS

Dès 2020 2020-2030
Estimation 
financière

Préserver le projet de raccordement de « la 
Chapelle » X Etude + Travaux : 

35 millions €

Maintenir le potentiel de création d’une 
halte ferroviaire à Longvic et de réouverture 

de celle de Neuilly-Crimolois
X /

Examiner les potentiels de desserte urbaine 
le long du faisceau ferroviaire X 50 000 €

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Utilisation des tarifications multimodales

• Dessertes quotidiennes en TER : nombre d’allers/retours par jour, fréquentation

• Evolution des temps de parcours par mode (avant et après réalisation de projets)

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUi-HD 

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action A3 : Tendre vers un réseau de TC intégré à l’échelle de l’aire urbaine

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche :

o Focus 1 : Dijon Centralité

•	 OAP Métropolitaine 3 Corridor Est	:

o Focus 1 : Longvic (centralité, Pommerets-Poussots, Kennedy-Chicago)  /  Dijon (Ecocité 

Jardins des Maraîchers, Mont Blanc)
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ORIENTATION A  
MAINTENIR DES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ATTRACTIFS ET 
ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS URBAINES SUR LE LONG TERME

ACTION A3
TENDRE VERS UNE OFFRE DE MOBILITE INTEGREE A L’ECHELLE DE L’AIRE 
URBAINE

CONTEXTE 

Dijon Métropole attire bien au-delà de ses frontières institutionnelles. L’agglomération n’occupant que 10% 

de la superficie de son aire urbaine, les flux en provenance de l’extérieur de la Métropole sont nombreux 

et ne peuvent être gérés par la Métropole seule. D’après l’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) 

2016, 94% des déplacements entre Dijon Métropole et le périmètre du SCoT du Dijonnais sont réalisés en 

voiture. L’organisation des déplacements et la forte motorisation des ménages influent sur la circulation au 

sein de la Métropole. De ce fait, il faut interagir avec les territoires extérieurs à l’agglomération. 

Illustration : Déplacements professionnels vers Dijon Métropole et répartition modale de ces déplacements

OBJECTIF(S)    

Maîtriser les flux automobiles pénétrant la Métropole en renforçant le report modal vers les 
transports collectifs de l’aire urbaine afin de réduire la part modale de la voiture et de maîtriser 
les émissions de pollutions atmosphériques et de bruit.  
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DESCRIPTION DE L’ACTION  

A3.1. Réaliser une étude globale relative à la cohérence des offres de mobilité en direction de la Métropole, 
en partenariat avec les territoires de l’aire urbaine

• Réaliser un état des lieux et un bilan de l’existant : réseaux (desserte, fréquence), autorités 

organisatrices compétentes, pôles d’échanges intra et inter-réseaux. 

• Définir une organisation cohérente et conjointe des réseaux de transports collectifs à l’échelle de l’aire 

urbaine.

• Améliorer les interconnexions entre les offres de mobilités en mettant en œuvre des mesures 

incitatives au report modal ou à la mobilité partagée.

A3.2. Promouvoir les dessertes et actions déjà en place en accroissant leur attractivité et leur lisibilité 

• En matière de lignes ferroviaires et de lignes interurbaines.

• En termes de tarifications multimodales et d’interopérabilité des réseaux.

A3.3. Intensifier les connexions au-delà de l’aire urbaine tel qu’identifié dans le projet métropolitain 

• Vers l’arc bourguignon (Beaune, Chalon-sur-Saône, Mâcon) et les pôles urbains francs-comtois 

(Besançon, Belfort-Montbéliard).

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

• EPCI du SCoT du Dijonnais et de l’aire urbaine

• Communes du SCoT du Dijonnais et de l’aire urbaine

• Syndicats mixtes porteurs des SCoT de l’aire urbaine

• SNCF
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE     

RÉALISER UNE ÉTUDE GLOBALE RELATIVE À LA COHÉRENCE DES OFFRES DE MOBILITÉ EN DIRECTION DE LA 
MÉTROPOLE, EN PARTENARIAT AVEC LES TERRITOIRES DE L’AIRE URBAINE

Dès 2020 Echéance 2030
Estimation 
financière

Réaliser un état des lieux et un bilan de 
l’existant X

300 000 €Définir une organisation cohérente et 
conjointe des réseaux de transports 
collectifs à l’échelle de l’aire urbaine

X

Améliorer les interconnexions entre les 
offres de mobilités X

PROMOUVOIR LES DESSERTES ET ACTIONS DÉJÀ EN PLACE EN ACCROISSANT LEUR ATTRACTIVITÉ ET LEUR LISIBILITÉ 

Dès 2020 Echéance 2030
Estimation 
financière

En matière de lignes ferroviaires et de 
lignes interurbaines X 20 000 € / an

En termes de tarifications multimodales et 
d’interopérabilité des réseaux X

Etude de 
tarification : 

25 000 €

INTENSIFIER LES CONNEXIONS AU-DELÀ DE L’AIRE URBAINE TEL QU’IDENTIFIÉ DANS LE PROJET MÉTROPOLITAIN

Dès 2020 Echéance 2030
Estimation 
financière

Vers l’arc bourguignon et les pôles urbains 
francs-comtois X /

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Evolution des parts modales sur l’aire urbaine

• Utilisation des tarifications multimodales Divia/TER et Divia/Mobigo

• Fréquentation des lignes ferroviaires en provenance et en direction de Dijon

• Motorisation des ménages

• Nombre de personnes par voiture

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUi-HD 

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action A2 : Valoriser l’étoile ferroviaire sur le territoire de Dijon Métropole

Action C1 : Etudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

Action D1 : Organiser et réglementer le stationnement dans la ville centre

Action D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de covoiturage

OAP Aménagement sectorielles
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ORIENTATION A  
MAINTENIR DES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ATTRACTIFS ET 
ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS URBAINES SUR LE LONG TERME

ACTION A4
AMELIORER LA QUALITE ET LA PERFORMANCE DES BUS

CONTEXTE 

Depuis la mise en service des 2 lignes de tramway en 2012, la fréquentation du réseau a fortement augmenté, 

passant de 36,6 millions voyages en 2012 à près de 46,6 millions en 2017, soit une augmentation de près 

de 10 millions de voyages en 5 ans. Si les 2 lignes de tramway T1 et T2 représentent plus de 50% de la 

fréquentation du réseau, les Lianes en réalisent près de 35%.

La performance du réseau a également bien progressé, avec une vitesse commerciale moyenne sur le 

réseau de bus passée de 16,95 km/h en 2012 à 17,46 km/h en 2017.

ZOOM SUR PRIORIBUS :

La mise en oeuvre du projet Prioribus, 

qui concerne les Lianes et la Corol, a 

pour double objectif :

• d'améliorer la vitesse commerciale 

des lignes structurantes en 

accroissant leur attractivité, via la 

priorisation des bus aux carrefours 

à feux et des réaménagements de 

voirie ;

• rendre plus accessibles et 

sécurisés les arrêts et pôles 

d’échanges, renforçant ainsi 

l’attractivité du réseau.

Illustration : Vitesses commerciales moyennes sur le réseau de bus

L’objectif est ambitieux, d’autant que le réseau Divia est d’ores et 

déjà l’un des plus performants de France avec ses 183 voyages 

par an et par habitant et son offre kilométrique de 38,5 km 

commerciaux par an et par habitant.

En matière de matériel roulant, l’arrivée des 102 bus hybrides 

en 2012, des 5 navettes 100% électriques affectées à la ligne 

de coeur de ville DiviaCity et des 10 nouveaux mini-bus pour le 

service Transport de Personnes à Mobilité Réduite DiviAccès en 

2017, a permis d’entamer le renouvellement progressif du parc.

La qualité de service des bus Divia est actuellement contrôlée 

dans le cadre de la délégation de service public au travers de 

plusieurs critères tels que la propreté, la ponctualité, l’accueil 

clients,...

Le réseau de transport collectif est ainsi en constante évolution 

et se doit de prendre en compte à la fois l’évolution des modes de 

vie, des déplacements et des contraintes législatives en matière 

de matériel roulant.
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OBJECTIF(S)    

Accroître l’efficience du réseau de bus Divia, en particulier sur les lignes complémentaires (dans 
la continuité de Prioribus). 

Adapter le réseau Divia au regard des évolutions des modes de vie.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

A4.1. Poursuivre l’amélioration de la qualité générale du réseau 

• Poursuivre le déploiement des Bornes d’Informations Voyageurs (BIV) sur l’ensemble du réseau.

• Faciliter la circulation des bus en privilégiant les trajectoires directes.

• Identifier les points durs de circulation pénalisant la vitesse commerciale des bus.

• Intégrer des sites propres bus lors des réaménagements de voiries.

A4.2. Rendre plus compétitive les lignes de bus complémentaires en terme de qualité de service

• Intensifier la démarche qualité sur les lignes complémentaires : en termes notamment de ponctualité, 

de propreté, de temps de parcours, etc.

• Optimiser l’exploitation du matériel roulant existant au regard des besoins des lignes complémentaires.

• Etudier l’évolution des lignes complémentaires les plus fréquentées.

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Opérateur du réseau Divia

• Communes de Dijon Métropole
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE     

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ GÉNÉRALE DU RÉSEAU

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Poursuivre le déploiement des Bornes 
d’Information Voyageurs (BIV) X

7 millions €
Faciliter la circulation des bus X

Identifier les points durs de circulation X

Intégrer des sites propres bus X

RENDRE PLUS COMPÉTITIVE LES LIGNES DE BUS COMPLÉMENTAIRES EN TERME DE QUALITÉ DE SERVICE 

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Intensifier la démarche qualité sur les lignes 
complémentaires X Fonctionnement : 

30 000 euros / an

Optimiser l’exploitation du matériel roulant 
existant X

Etudes : 25 000 €
Etudier l’évolution des lignes 

complémentaires les plus fréquentées X

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Evolution des parts modales sur l’aire urbaine

• Vitesses commerciales

• Fréquentation du réseau

• Evolution des résultats de la démarche qualité

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUi-HD 

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action A5 : Accroître l’accès aux transports collectifs
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ORIENTATION A  
MAINTENIR DES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ATTRACTIFS ET 
ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS URBAINES SUR LE LONG TERME

ACTION A5
ACCROITRE L’ACCES AUX TRANSPORTS COLLECTIFS 

CONTEXTE 

Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des services de la mobilité sur le territoire de Dijon Métropole sont 

inclus au sein d’un seul et unique contrat, dans le cadre d’une délégation de service public globale, qui 

intègre à la fois les services de transports urbains bus & tramway, les services de location de vélos de 

courte, moyenne et longue durées ainsi que les vélos en libre-service, le stationnement en ouvrage et 

sur voirie et les services de fourrières (voitures et vélos). Cette exploitation unique des services de la 

mobilité permet de mettre en œuvre efficacement et de manière coordonnée des actions en matière de 

déplacements mais également d’homogénéiser les services offerts aux usagers. Aussi, DiviaMobilités, c’est 

désormais :

- une charte graphique unique à l’ensemble des services, couplée à des noms commerciaux déclinés 

à partir de la marque Divia : DiviaPark, DiviaVeloPark, DiviaVelodi...

- des portails d’information et de relation clients uniques aux différents services (agence 

commerciale, centrale d’appels, site internet, application,…)

En matière de billettique, des expérimentations telles que l’openpayment avec des validations possibles 

via la carte bancaire semblent faire leur preuve et permettent au réseau de transport d’accroître son 

accessibilité auprès d’un plus large public.

Au-delà des mesures liées à la billettique, à la tarification ou à l’information voyageurs, l’amélioration 

de l’accès aux transports collectifs se fait également à travers des aménagements pour les personnes à 

mobilité réduite. Si actuellement 85% de la fréquentation du réseau Divia est accessible aux PMR, à la fin 

du projet Prioribus, près de 96% le seront, que ce soit en matière de matériel roulant ou de points d’arrêts.

Au final, un réseau est accessible parce que facile d’usage, équitable et inclusif pour toutes et tous, à la fois 

aux usagers quotidiens ou occasionnels, aux touristes, aux personnes à mobilité réduite, aux plus démunis 

comme aux plus aisés, aux usagers en correspondance avec d’autres réseaux,...

OBJECTIF(S)    

Garantir à tous les publics un usage aisé des services de la mobilité par des mesures visant à 
accroître la fréquentation.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

A5.1. En termes de tarification et de commercialisation 

• Etudier une généralisation de la tarification solidaire.

• Poursuivre la dématérialisation et la simplification de la commercialisation des titres (openpayment).

• Garantir l’interopérabilité : à la fois entre les réseaux (interurbains,…) et les services (stationnement, 

vélos, auto-partage,…) connectés.

• Accentuer l’accompagnement des entreprises et administrations dans le développement de leur plan 

de mobilité.
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A5.2. En termes d’information et de services aux voyageurs

• Développer l’utilisation des Bornes d’Information Voyageurs (BIV).

• S’appuyer sur les outils numériques pour accroître l’accès à l’information.

• Développer l’information voyageur spécifique aux besoins de certains publics : information accessible 

aux personnes ayant des difficultés à lire, aux non-voyants et mal-voyants, traduction en langues 

étrangères des supports de communication,…

• Poursuivre l’engagement de la Métropole sur l’information multimodale régionale.

• Accroître la formation des personnels du réseau Divia en lien avec le public en matière de handicap 

en réalisant de véritables formations des personnels concernés : création de partenariats avec les 

associations spécialisées et de modules de formation.

• Accentuer le sentiment de sérénité dans l’usage des services à la mobilité pour toutes et tous. 

A5.3. En termes d’infrastructures

• Poursuivre les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite (PMR), au-delà du SDA-

Ad’Ap (Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmé) réalisé en 2016 et après 

les travaux du projet Prioribus et de la gare de Dijon Ville.

• Accroître le rôle des pôles d’échanges du réseau, en facilitant le rabattement vers les parkings-relais 

et en poursuivant le développement des DiviaVéloPark.

• Poursuivre les partenariats avec le réseau interurbain dans la gestion commune des points d’arrêt sur 

la Métropole. 

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Opérateur du réseau Divia

• Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

• Représentants des personnes en situation de handicap

• Acteurs du monde économique

• Centre communal d’action sociale (CCAS)

• Association des seniors dijonnais
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE     

TARIFICATION ET COMMERCIALISATION

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Etudier une généralisation de la tarification 
solidaire X

Phase de réflexion et 
de conception de la 
tarification réalisée 
en interne par les 
services de Dijon 

Métropole

Poursuivre la dématérialisation et la 
simplification de la commercialisation des 

titres
X

Garantir l’interopérabilité X

Accentuer l’accompagnement des 
entreprises et administrations dans le 

développement de leur plan de mobilité
X

INFORMATION ET SERVICES AUX VOYAGEURS 

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Développer l’utilisation des Bornes 
d’Information Voyageurs (BIV) X

Fonctionnement 
et déploiement de 
nouveaux outils : 
100 000 € / an

S’appuyer sur les outils numériques X

Développer l’information voyageur 
spécifique aux besoins de certains publics X

Poursuivre l’engagement de la Métropole 
sur l’information multimodale régionale X 250 000 € / an

Accroître la formation des personnels 
du réseau Divia en lien avec le public en 

matière de handicap
X 80 000 € / an

Accentuer le sentiment de sérénité X /

INFRASTRUCTURES

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Poursuivre les aménagements en faveur 
des personnes à mobilité réduite (PMR) X

Coût de la mise en 
accessibilité des 
arrêts du réseau :

3 500 000 €

Accroître le rôle des pôles d’échanges du 
réseau X

80 000 € par pôle 
d’échanges (abris 
sécurisés vélos)

Poursuivre les partenariats avec le réseau 
interurbain dans la gestion commune des 

points d’arrêt sur la Métropole
X /

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Fréquentation du réseau Divia

• Vente des titres de transports

• Evolution des résultats de la démarche qualité

• Nombre d’arrêts accessibles

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUi-HD 

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action B1 : Organiser les déplacements de proximité pour favoriser la ville des courtes distances

Action B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal : de l’autoroute à vélo aux 
zones de rencontre
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ORIENTATION B  
RENFORCER LES MOBILITES ACTIVES ET INCITER A L’ESSOR DES MOBILITES 
PARTAGEES

ACTION B1
ORGANISER LES DEPLACEMENTS DE PROXIMITE POUR FAVORISER LA 
VILLE DES COURTES DISTANCES

CONTEXTE 

La marche est déjà un mode de déplacement fortement utilisé pour des très courtes distances (moins de 1 

km) comme les résultats de l’EDGT 2016 le mettent en évidence. La part modale des déplacements piétons 

atteint 29% en 2016 sur l’agglomération dijonnaise. Toutefois, de fortes disparités existent sur le territoire. 

Et, pour certains motifs tels que école-collège, achats de proximité et déplacements d’accompagnement, la 

part de la marche pourrait être améliorée.

OBJECTIF(S)    

Augmenter la part modale de la marche à pied dans les déplacements quotidiens sur les courtes 
distances.

Sécuriser les déplacements piétons et rendre l’espace public accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Développer l’usage de la marche à pied sur l’ensemble du territoire.

Organiser la cohabitation de tous les modes de déplacement, notamment avec le vélo.

Mettre en place une politique dédiée à la marche à pied.  

DESCRIPTION DE L’ACTION  

B1.1. Réaliser un plan d’actions piéton métropolitain

• Aménager l’espace public afin de favoriser la sécurité, le confort de marche, la lisibilité et l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite (PMR).

• Valoriser l’espace public au profit des piétons notamment sur les trottoirs, contraints dans le centre-

ville, où les usages se sont multipliés.

• Valoriser les randonnées aménagées sur le territoire de la Métropole.

• Réduire les conflits d’usages notamment avec les vélos.

• Favoriser les perméabilités piétonnes, notamment dans le cadre des projets d’aménagement. 
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B1.2. Favoriser l’usage de la marche chez les séniors

• Aménager l’espace public afin que les séniors puissent se déplacer à pied en augmentant notamment le 

nombre des assises.

• Inciter les séniors à favoriser l’usage de la marche lors de leurs déplacements.

B1.3. Intégrer la réalisation d’aménagements doux en faveur des piétons et des vélos au sein des opérations 
d’aménagement

B1.4. Conformément à la fiche 81 du contrat métropolitain, réaliser la passerelle piétons – vélos entre les quartiers 
Valmy et Toison d’Or

PORTEUR(S) DE L’ACTION 

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Communes de Dijon Métropole

• Gestionnaires des voiries

• Propriétaires fonciers concernés par des aménagements piétoniers

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

RÉALISER UN SCHÉMA PIÉTON MÉTROPOLITAIN

Dès 2020 En fonction de l’évolution des secteurs Estimation financière

Aménager l’espace public afin de favoriser 
la sécurité, le confort de marche, la lisibilité 

et l’accessibilité aux PMR 
X

En fonction des 
projets

Valoriser l’espace public au profit des 
piétons, notamment dans les espaces 

publics contraints avec une multiplicité des 
usages 

X

Valoriser les randonnées aménagées sur le 
territoire de la Métropole X

Réduire les conflits d’usages sur l’espace 
public, notamment avec les vélos X

Favoriser les perméabilités piétonnes, 
notamment dans le cadre des projets 

d’aménagement
X

FAVORISER L’USAGE DE LA MARCHE CHEZ LES SÉNIORS

Dès 2020 En fonction de l’évolution des secteurs Estimation financière

Aménager l’espace public afin que les 
séniors puissent se déplacer à pied en 

augmentant notamment le nombre 
d’assises

X En fonction des 
projets

Inciter les séniors à favoriser l’usage de la 
marche lors de leurs déplacements X Communes

INTÉGRER LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS DOUX EN FAVEURS DES PIÉTONS ET DES VÉLOS AU SEIN DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT

Dès 2020 En fonction de l’évolution des secteurs Estimation financière

Intégrer la réalisation d’aménagements 
doux en faveur des piétons et des vélos au 

sein des opérations d’aménagement
X En fonction des 

projets

CONFORMÉMENT À LA FICHE 81 DU CONTRAT MÉTROPOLITAIN, RÉALISER LA PASSERELLE PIÉTONS – VÉLOS ENTRE LES 
QUARTIERS VALMY ET TOISON D’OR

Dès 2020 En fonction de l’évolution des secteurs Estimation financière

Conformément à la fiche 81 du contrat 
métropolitain, réaliser la passerelle piétons 
– vélos entre les quartiers Valmy et Toison 

d’Or

X 2,5 millions d’euros
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OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Part modale de la marche

• Flux piétons sur des secteurs identifiés

• Linéaires de rues piétonnes et de zones apaisées

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action A5 : Accroître l’accès aux transports collectifs

Action B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal : de l’autoroute à vélo aux 
zones de rencontre

Action B3 : Sensibiliser et accompagner les acteurs pour une mobilité durable

Action C1 : Étudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

Action C2 : Mettre en cohérence les besoins locaux et la vision métropolitaine des circulations

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 1 Entrée Sud :

o Focus 1 : Dijon (Bourroches, Canal, Valendons)

o Focus 3 : Marsannay-la-Côte (Champagne-Haute, Rente Logerot, Route de Beaune) / 
Perrigny-lès-Dijon (Charmes du petit Bois)

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche :

o Focus 1 : Dijon Centralité

o Focus 2 : Dijon (Lac Kir, Fontaine d’Ouche), Plombières-lès-Dijon (Lac Kir)

o Focus 3 : Plombières-lès-Dijon (centralité)

•	 OAP Métropolitaine 3 Corridor Est :

o Focus 1 : Longvic (centralité, Pommerets-Poussots, Kennedy-Chicago)  /  Dijon (Ecocité 
Jardins des Maraîchers, Mont Blanc)

o Focus 2 : Dijon (Voltaire, Porte Neuve, Clemenceau)

o Focus 3 : Dijon (Entrée nord)

OAP Aménagement Sectorielles

OAP Environnement et Paysage
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ORIENTATION B  
RENFORCER LES MOBILITES ACTIVES ET INCITER A L’ESSOR DES MOBILITES 
PARTAGEES

ACTION B2
POUSUIVRE L’AMENAGEMENT D’UN RESEAU CYCLABLE INTERCOMMUNAL : 
DE L’AUTOROUTE A VELO AUX ZONES DE RENCONTRE

CONTEXTE 

En lien avec des enjeux de santé publique et de développement durable, le vélo est le mode véritablement 

adapté pour concurrencer la voiture sur des trajets de courte et de moyenne distances.

Le réseau cyclable représente 234 km de voirie aménagée, soit 24% de la voirie de l’agglomération, ce qui 

place la métropole dijonnaise en tête des villes de même strate démographique.

Le développement des pistes cyclables a été accompagné par le développement d’un certain nombre de 

services : un service de vélos en libre-service et de location et des services de stationnement sécurisé 

notamment à proximité des stations de tramway favorisant l’intermodalité.

5,5% des actifs dijonnais vont travailler à vélo (données INSEE 2016), plaçant Dijon dans les 10 premières 

grandes villes de France. Et l’usage du vélo s’est développé sur l’agglomération même si par ailleurs la part 

modale vélo est restée stable entre 2010 et 2016 d’après les enquêtes ménages déplacements.

Début 2018, la commune de Dijon a été classée deuxième ville de 100 000 à 200 000 habitants au 

baromètre des villes cyclables, établi après une enquête nationale par la fédération française des usagers 

de la bicyclette.

Le potentiel de développement reste important sur l’agglomération avec d’une part, la part des 

déplacements inférieurs à 10 km qui s’élève à 89% selon les résultats de l’enquête déplacements 2016 

de l’agglomération dijonnaise (EDGT) et d’autre part, une géographie du territoire propice à l’usage du vélo 

(courtes distances et faible relief).

Illustration : Répartition des déplacements selon la distance parcourue (Résultats de l’Enquête Déplacements Grand Territoire)

OBJECTIF(S)    

Atteindre 12% de part modale vélo en 2030.

Poursuivre le maillage de l’agglomération avec un réseau cyclable continu et sécurisé.

Encourager et faciliter la pratique du vélo sur l’ensemble du territoire métropolitain
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DESCRIPTION DE L’ACTION  

B2.1. Poursuivre la mise en place d’un réseau cyclable continu et hiérarchisé à l’échelle de la Métropole

• Relier les communes de l’agglomération au centre-ville de Dijon, notamment en réalisant des autoroutes 

à vélo : les voies express permettent aux vélos d’accéder rapidement à la ville centre depuis les villes 

périphériques en utilisant des pistes cyclables dédiées. 

• Aménager des véloroutes pour favoriser le développement du tourisme vert et l’attractivité du 

territoire.

• Raccorder les zones industrielles et d’activités ainsi que les nouveaux écoquartiers au réseau cyclable 

structurant existant.

• Poursuivre la réalisation du maillage existant et raccorder les bâtiments publics, collèges et lycées au 

réseau existant.

• Réduire les points noirs du réseau cyclable pour améliorer la sécurité des déplacements des cyclistes 

et permettre l’usage du vélo au plus grand nombre.

B2.2. Poursuivre l’aménagement de stationnements vélos publics et privés

• Poursuivre la mise en place d’arceaux vélos et de stations vélos sécurisés en fonction des besoins 

identifiés et notamment à proximité des arrêts de bus et de tramway pour faciliter l’intermodalité, 

autour des équipements publics et des sites fréquentés. Actuellement environ 2 600 arceaux publics 

ont été mis en place sur l’espace public de Dijon. 

• Poursuivre la réalisation de stationnement vélos dans le domaine privé réglementé dans le PLUi-HD au 

moment de chaque projet de construction.

B2.3. Faciliter l’usage du vélo dans l’agglomération dijonnaise

• Mieux communiquer sur le réseau cyclable existant.

• Réduire les conflits d’usages notamment entre piétons et vélos mais aussi entre vélos et voitures.

• Prendre en compte les attentes des usagers en termes d’amélioration qualitative du réseau cyclable 

existant en poursuivant la concertation engagée avec les associations.

• Développer une signalétique cyclable, en tant que besoin, pour faciliter les déplacements des cyclistes.

• Développer, selon les besoins identifiés et les potentiels d’utilisation, l’offre de vélos en libre-service.

• Poursuivre la mise en place de contre-sens cyclables dans les rues à sens unique et favoriser la 

perméabilité cyclable des différents quartiers. 

• Intégrer des aménagements favorables aux vélos au sein des opérations d’aménagement.
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Schéma Directeur Structurant des Mobilités Actives 2004 mis à jour

réseau cyclable structurant projeté

secteur sauvegardé

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Communes

• Gestionnaires des voiries

• Propriétaires fonciers concernés par des aménagements cyclables

• Opérateur(s) des services vélos (DiviaVélo, DiviaVélodi, DiviaVéloPark, …)

Afin de gagner en cohérence et en 
continuités dans les aménagements, le 
schéma directeur des mobilités actives 
de 2004 a été mis à jour au regard des 
évolutions du territoire. 

Le schéma présenté ci-contre comprend les 
tronçons existants et les tronçons à l’étude. 

Il présente un objectif à long terme de la 
métropole en matière de réseau cyclable 
structurant. Le secteur sauvegardé du 
centre-ville de Dijon est grisé dans la mesure 
où les circulations y sont déjà apaisées et les 
voies propices aux modes actifs.
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU CYCLABLE CONTINU ET HIÉRARCHISÉ À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation financière

Relier les communes de l’agglomération 
au centre ville de Dijon, notamment en 

réalisant des autoroutes à vélo
X

En fonction des 
projets

Aménager des véloroutes X

Raccorder les zones industrielles et 
d’activités ainsi que les nouveaux 

écoquartiers au réseau cyclable structurant 
existant

X

Poursuivre la réalisation du maillage 
structurant existant X

Réduire les points noirs du réseau cyclable X

POURSUIVRE L’AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENTS VELOS PUBLICS ET PRIVÉS

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation financière

Poursuivre la mise en place d’arceaux vélos 
et de stations vélos sécurisés X

En fonction des 
projetsPoursuivre la réalisation de  

stationnements vélos X

FACILITER L’USAGE DU VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation financière

Mieux communiquer sur le réseau  
cyclable existant X

En fonction des 
projets

Réduire les conflits d’usages X

Prendre en compte les attentes des usagers X

Développer une signalétique cyclable X

Développer, selon les besoins identifiés et 
les potentiels d’utilisation, l’offre de vélos 

en libre-service
X

Poursuivre la mise en place de contre-
sens cyclables dans les rues à sens unique 

et favoriser la perméabilité cyclable des 
différents quartiers

X

Intégrer des aménagements favorables 
aux vélos au sein des opérations 

d’aménagement
X
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OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Linéaire d’aménagement

• Linéaire zones 20/30

• Trafic vélos sur des secteurs identifiés

• Nombre d’arceaux vélos

• Fréquentation du service DiviaVélodi (Vélos en libre-service)

• Répartition modale

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action B1 : Organiser les déplacements de proximité pour favoriser la ville des courtes distances

Action B3 : Sensibiliser et accompagner les acteurs pour une mobilité plus durable

Action C1 : Étudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

Action C2 : Mettre en cohérence les besoins locaux et la vision métropolitaine des circulations

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 1 Entrée Sud :

o Focus 1 : Dijon (Bourroches, Canal, Valendons)

o Focus 3 : Marsannay-la-Côte (Champagne-Haute, Rente Logerot, Route de Beaune) / 
Perrigny-lès-Dijon (Charmes du petit Bois)

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche :

o Focus 1 : Dijon Centralité

o Focus 2 : Dijon (Lac Kir, Fontaine d’Ouche), Plombières-lès-Dijon (Lac Kir)

•	 OAP Métropolitaine 3 Corridor Est :

o Focus 1 : Longvic (centralité, Pommerets-Poussots, Kennedy-Chicago)  /  Dijon (Ecocité 
Jardins des Maraîchers, Mont Blanc)

o Focus 2 : Dijon (Voltaire, Porte Neuve, Clemenceau)

o Focus 3 : Dijon (Entrée nord)

OAP Aménagement Sectorielles

OAP Environnement et Paysage :

•	 Orientation 2 : Les fils de l’eau

•	 Orientation 3 : Les paysages repères et les reliefs

•	 Orientation 4 : Les terres agricoles et leurs lisières

•	 Orientation 5 : La nature en ville
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ORIENTATION B  
RENFORCER LES MOBILITES ACTIVES ET INCITER A L’ESSOR DES MOBILITES 
PARTAGEES

ACTION B3
COORDONNER ET INCITER A LA MOBILITE PARTAGEE ET SOLIDAIRE

CONTEXTE 

Avec l’évolution des comportements en matière de déplacements, en particulier due à la prise en compte 

des considérations de développement durable mais aussi d’une recherche de flexibilité dans l’organisation 

de ses déplacements, de nouvelles formes de mobilité se développent, comme le covoiturage et l’auto-

partage. La maîtrise de plus en plus prédominante des coûts de déplacements, que ce soit pour l’usager 

ou la collectivité, a eu pour effet d’accentuer le développement de ces pratiques. Aussi, sur la Métropole, 

d’après l’EDGT 2016, environ 30% des personnes de 16 ans et plus enquêtées sur le territoire métropolitain 

utilisent le covoiturage.

Le développement de ces mobilités partagées doit désormais concourir à la maîtrise des déplacements 

motorisés individuels et à la rationalisation de l’usage de la voiture, dans un objectif de mutualisation des 

déplacements et non plus d’un usage individuel d’un véhicule motorisé.

En outre, le développement des mobilités partagées et solidaires questionne les dessertes en transports 

collectifs des communes périurbaines et rurales de l’agglomération. Mal adapté aux territoires peu denses, 

le transport collectif ne répond que partiellement aux besoins en mobilité : efficace voire concurrentiel à la 

voiture en heures de pointe, il manque d’attractivité en journée et s’avère peu utilisé. L’enjeu est donc de 

trouver des modes de transports alternatifs, permettant à la fois de mieux répondre aux besoins, tout en 

limitant les coûts pour la collectivité.

OBJECTIF(S)    

Lutter contre l’auto-solisme et contenir la multi-motorisation des ménages.

Offrir une offre de mobilité adaptée à l’évolution des modes de vie.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

B3.1. Réaliser une étude technico-financière relative à l’évolution de l’offre dans les communes périurbaines

B3.2. Encourager le développement de l’auto-partage sur la Métropole

• Poursuivre l’interopérabilité entre le service d’auto-partage et les services de mobilité sur Dijon 
Métropole.

• Intégrer le service et son fonctionnement sur les supports de communication de la Métropole et des 
services de la mobilité.

• Appuyer les extensions potentielles du service et offrir des localisations privilégiées pour les stations.

• Favoriser le développement des services d’auto-partage entre particuliers.
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B3.3. Développer les déplacements partagés de proximité à plus grande échelle en s’appuyant sur la 
dématérialisation de son fonctionnement

• Au sein des communes périurbaines : par exemple, DiviaPouce.

• Auprès des plus jeunes, avec les écoles : par exemple, le projet Cmabulle.

Illustration : Chaîne type de déplacements multimodaux

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Communes de la Métropole et limitrophes à la Métropole

• Gestionnaire du service d’auto-partage

• Opérateur du service d’auto-stop organisé

• Opérateur des services de la mobilité

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

RÉALISER UNE ÉTUDE TECHNICO-FINANCIÈRE RELATIVE À L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DANS LES COMMUNES PÉRI-
URBAINES

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Réaliser une étude technico-financière 
relative à l'évolution de l'offre dans les 

communes périurbaines
X 25 000 €

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTO-PARTAGE SUR LA MÉTROPOLE

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Poursuivre l'interopérabilité entre le service 
d'auto-partage et les services de mobilité 

sur Dijon Métropole
X

Financement par 
le service d’auto-

partage

Intégrer le service et son fonctionnement 
sur les supports de communication de la 
Métropole et des services de la mobilité

X

Appuyer les extensions potentielles 
du service et offrir des localisations 

privilégiées pour les stations
X

Favoriser le développement des services 
d'auto-partage entre particuliers X

DÉVELOPPER LES DÉPLACEMENTS PARTAGÉS DE PROXIMITÉ À PLUS GRANDE ÉCHELLE EN S’APPUYANT SUR LA 
DÉMATÉRIALISATION DE SON FONCTIONNEMENT

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Au sein des communes périurbaines X Coûts de 
fonctionnement : 

75 000 € par an (en 
fonction des projets 

définis)
Auprès des plus jeunes, avec les écoles X
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OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Taux de motorisation des ménages

• Usages du service d’auto-partage / nombre de véhicules auto-partagés

• Nombre de stations d’auto-partage

• Parts modales

• Nombre de personnes par véhicule

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action B4 : Sensibiliser et accompagner les acteurs pour une mobilité plus durable

Action D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de covoiturage

OAP Aménagement sectorielles
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ORIENTATION B  
RENFORCER LES MOBILITES ACTIVES ET INCITER A L’ESSOR DES MOBILITES 
PARTAGEES

ACTION B4
SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS POUR UNE MOBILITE PLUS 
DURABLE

CONTEXTE 

Si l’État légifère depuis plusieurs années pour promouvoir et encourager le développement des mobilités 

durables (remboursement obligatoire de l’employeur à 50% de l’abonnement de transport, indemnité 

kilométrique vélo, mise en place obligatoire de plan de mobilité pour les entreprises de plus de 100 salariés 

implantées sur un territoire disposant d’un PDU,…), il faut néanmoins adapter la promotion des mobilités 

durables aux contextes locaux et mettre en exergue la palette de l’offre en mobilité proposée. Localement, 

sur Dijon Métropole, l’offre de mobilité est complète et a priori adaptée à la taille du territoire. Cependant, 

des difficultés d’ordres multiples persistent et limitent encore le passage d’un mode motorisé individuel 

vers un mode plus durable, qu’il s’agisse de réticences d’ordre comportemental ou d’obstacles liés à la 

congestion de certaines lignes de transports collectifs en heures de pointe. Les enjeux locaux en matière 

d’amélioration de la qualité de l’air et du cadre de vie en général (bruit, apaisement des circulations,...), 

demeurent primordiaux dans les années à venir, afin de tendre vers une Métropole durable.  

OBJECTIF(S)    

Intensifier les changements de comportement en faveur des mobilités durables

DESCRIPTION DE L’ACTION  

B4.1. Agir sur les temps urbains auprès des pôles générateurs de flux pour favoriser l’usage des transports 
collectifs

B4.2. Assurer le rôle de conseil en mobilité

• Accompagner individuellement les entreprises et administrations dans l’élaboration de leur plan de 
mobilité.

B4.3. Inciter les établissements scolaires et extra-scolaires à s’emparer des questions de mobilité dans leur 
fonctionnement pour sensibiliser les plus jeunes

• Promouvoir auprès des établissements scolaires la mise en place de projets de mobilité partagée et 
solidaire, entre enfants / parents.

• Organiser des campagnes de communication et de promotion autour des mobilités alternatives à la 
voiture individuelle (fête du vélo, journée de la mobilité,...).

B4.4. Conforter les missions de l’observatoire des modes doux

• Amélioration du système de comptage des flux piétons et vélos et de la communication des résultats 
(nouvelles solutions de comptage, publication de supports de communication,...).
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PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Acteurs du monde économique

• Établissements scolaires, extra-scolaires et universitaires

• Pôles générateurs de déplacements (Université de Bourgogne, CHU,…)

• Service des temps urbains de la Ville de Dijon

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

AGIR SUR LES TEMPS URBAINS AUPRÈS DES PÔLES GÉNÉRATEURS DE FLUX POUR FAVORISER L'USAGE DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Agir sur les temps urbains auprès des pôles 
générateurs de flux pour favoriser l'usage 

des transports collectifs
X

Phase de réflexion 
intégrée aux coûts 
de fonctionnement 

de Dijon Métropole et 
de la Ville de Dijon

ASSURER LE RÔLE DE CONSEIL EN MOBILITÉ

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Accompagner individuellement les 
entreprises et administrations dans 
l'élaboration de leur plan de mobilité

X 35 000 € / an

INCITER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES À S’EMPARER DES QUESTIONS DE MOBILITÉ DANS 
LEUR FONCTIONNEMENT POUR SENSIBILISER LES PLUS JEUNES

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Promouvoir auprès des établissements 
scolaires la mise en place de projets de 

mobilité partagée et solidaire, entre enfants 
/ parents

X

30 000 € / an

Organiser des campagnes de communication 
et de promotion autour des mobilités 
alternatives à la voiture individuelle

X

CONFORTER LES MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE DES MODES DOUX

Dès 2020 Echéance 2030 Estimation financière

Amélioration du système de comptage des 
flux piétons et vélos et de la communication 

des résultats
X 30 000 € / an

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Nombre de plans de mobilité sur Dijon Métropole

• Évolution des parts modales

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action B3 : Coordonner et inciter à la mobilité partagée et solidaire

Action D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de covoiturage

OAP Aménagement Sectorielles
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ORIENTATION C  
STRUCTURER LE RESEAU ROUTIER AU PROFIT DE DEPLACEMENTS PLUS 
DURABLES

ACTION C1
ETUDIER LES EFFETS D’UNE HIERARCHISATION DES RESEAUX ROUTIERS A 
L’ECHELLE DE LA METROPOLE

CONTEXTE 

L’accompagnement des mutations urbaines et l’intégration des besoins en mobilités en amont des projets 

et des requalifications urbaines nécessitent en parallèle d’assurer une cohérence au niveau du réseau 

routier. Au-delà des circulations automobiles, il s’agit de traiter l’ensemble des modes de déplacements 

(voiture, transport collectif, vélo, marche). L’élaboration d’une typologie des axes routiers participe ainsi 

à rationaliser les usages de chacune des voiries du réseau et à réaffecter l’espace public aux différents 

modes de manière plus équitable et partagée.  

Illustration : Structuration du réseau routier sur Dijon Métropole
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OBJECTIF(S)    

Organiser et modérer les charges de trafic sur les axes principaux ainsi que les pénétrantes et 
favoriser le report modal.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

C1.1. Établir un nouvel état des lieux des flux sur les principaux axes et carrefours de la Métropole 

• Cartographier les charges de trafic sur les carrefours à feux, les boulevards, les pénétrantes et voies 

principales.

C1.2. Réaliser une étude de hiérarchisation du réseau routier à l’échelle métropolitaine

• Définir la fonction circulatoire des voies en prenant en compte les capacités de report modal et de 

captage des flux, en particulier ceux en provenance de l’extérieur de la Métropole :

- Déterminant des principes de gestion et d’aménagement du réseau routier ; 

- Évaluant les capacités de report modal et de captages des flux ;

- Sécurisant la circulation des modes actifs et fluidifiant celle des transports collectifs.

Illustration : Structuration du réseau routier

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Autres gestionnaires de voirie : État / Conseil départemental de la Côte d’Or

• Communes, au titre du pouvoir de police et de circulation
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

ÉTABLIR UN NOUVEL ÉTAT DES LIEUX DES FLUX SUR LES PRINCIPAUX AXES ET CARREFOURS DE LA MÉTROPOLE

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation financière

Cartographier les charges de trafic sur 
les carrefours à feux, les boulevards, les 

pénétrantes et voies principales
X 10 000 euros

RÉALISER UNE ÉTUDE DE HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU ROUTIER À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE 

Dès 2020
En fonction de l’évolution des 

activités sur les secteurs
Estimation financière

Définir la fonction circulatoire de chacune 
des voies X 60 000 / 70 000 

euros

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Charges de trafic sur les axes routiers

• Charges des véhicules par mode

• Vitesse des véhicules

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A1 : Accompagner les mutations et les transformations urbaines

Action B1 : Organiser les déplacements de proximité pour favoriser la ville des courtes distances

Action B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal : de l’autoroute à vélo aux 

zones de rencontre

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche :

o Focus 1 : Dijon Centralité

o Focus 2 : Dijon (Lac Kir, Fontaine d’Ouche), Plombières-lès-Dijon (Lac Kir)

•	 OAP Métropolitaine 3 Corridor Est

OAP Environnement et Paysage :

•	 Orientation 5 : La nature en ville
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ORIENTATION C  
STRUCTURER LE RESEAU ROUTIER AU PROFIT DE DEPLACEMENTS PLUS 
DURABLES

ACTION C2
METTRE EN COHERENCE LES BESOINS LOCAUX ET LA VISION 
METROPOLITAINE DES CIRCULATIONS

CONTEXTE 

Chaque centralité dispose de ses propres caractéristiques. Aussi, chaque commune de l’agglomération 

est confrontée à des problématiques spécifiques mais qu’il convient de traiter de manière systémique : 

chaque centralité influe sur les autres, en particulier en matière de circulation. Il s’agit donc d’assurer une 

cohérence dans ce domaine, d’autant plus que la voirie est désormais gérée à l’échelle métropolitaine et 

que les pouvoirs de police et de circulation reviennent aux maires. Il demeure donc des contradictions 

entre besoins et usages, qu’il faut limiter et traiter au cas par cas. L’enjeu est également d’accompagner 

le développement des sites de projet dans l’évolution des communes en assurant une circulation adaptée 

aux besoins de chaque site.

En outre, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), la Métropole doit être consultée sur les 

orientations du PADD des PLU élaborés par les communes situées dans un rayon de 15 kilomètres, qui ne 

sont pas membres d’un EPCI compétent en matière de PLU ni membres d’une AOM (article L.153-13 du code 

de l’urbanisme). Cette compétence permet, entre autres, de garantir un développement réfléchi et une 

vision commune des déplacements sur la Métropole et les communes limitrophes.

OBJECTIF(S)    

Des plans de circulation pour chaque commune, concourant aux objectifs métropolitains de report 
modal.

Assurer une vision intégrée des circulations pour maîtriser les flux en provenance de l’aire urbaine.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

C2.1. Définir un schéma métropolitain des circulations

C2.2. Dans le prolongement de l’action A3 et du contrat métropolitain, avoir une vision des circulations sur 
les communes aux franges de la Métropole

• Poursuivre la mission de consultation au titre du statut d’autorité organisatrice de la mobilité des 

projets de PLU des communes situées à moins de 15 kilomètres de la Métropole.

• Intégrer un volet circulation. à l’étude prévue à l’action A3.1. 

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole ou communes

PARTENAIRE(S)   

• Communes
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

DÉFINIR UN SCHÉMA MÉTROPOLITAIN DES CIRCULATIONS

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Définir un schéma métropolitain des 
circulations X 75 000 €

DANS LE PROLONGEMENT DE L'ACTION A3 ET DU CONTRAT MÉTROPOLITAIN, AVOIR UNE VISION DES CIRCULATIONS 
SUR LES COMMUNES AUX FRANGES DE LA MÉTROPOLE

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Poursuivre la mission de consultation au 
titre du statut d'autorité organisatrice de la 
mobilité des projets de PLU des communes 

situées à moins de 15 kilomètres

X /

Intégrer un volet circulation à l'étude 
prévue à l'action A3.1. X Cf. Action A3.1.

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Vitesse des véhicules

• Charges de trafic sur les axes routiers

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A3 : Tendre vers une offre de mobilité intégrée à l’échelle de l’aire urbaine

Action D2 : Définir les orientations en matière de stationnement dans les communes

OAP Aménagement sectorielles
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ORIENTATION C  
STRUCTURER LE RESEAU ROUTIER AU PROFIT DE DEPLACEMENTS PLUS 
DURABLES

ACTION C3
RENFORCER L’ACCESSIBILITE ET L’USAGE DE LA ROCADE

CONTEXTE 

Axe routier majeur de contournement et de report de transit, la rocade permet de limiter les circulations 

en zones urbaines denses. La rocade permet également de desservir la quasi-totalité des pénétrantes de 

la Métropole. Comme pour la plupart des grandes agglomérations françaises, sa circulation est aujourd’hui 

contrainte aux heures de pointes, ce qui pénalise son attractivité et incite même parfois les automobilistes 

à emprunter des axes plus urbains. Améliorer le transit de la rocade et faciliter son usage renforce donc 

l’accessibilité aux activités métropolitaines tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son axe, tout en préservant 

les zones résidentielles denses.

OBJECTIF(S)    

Faciliter le report du trafic sur la rocade en améliorant son accessibilité. Améliorer la qualité de vie 
au sein des zones résidentielles denses en réduisant les nuisances sonores et visuelles, améliorer 
la qualité de l’air.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

C3.1. Décongestionner les intersections en tension (Longènes et Ahuy notamment) et prévenir de 
potentielles nouvelles zones de congestion

• Poursuivre les études de faisabilité réalisées avec les services de l’État dans le cadre de l’action 82 

du contrat métropolitain avec la Région Bourgogne-Franche-Comté : « Améliorer l’accessibilité de la 

Métropole depuis la rocade ».

C3.2. Identifier les interfaces entre les entrées de ville et la rocade comme des pôles d’échanges 
multimodaux incitant au report modal

C3.3. Etudier la capacité de la rocade à accepter de nouvelles dessertes (création d’un échangeur à Longvic, 
demi-échangeur sur l’A39 vers l’école de gendarmerie,…) 
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Illustration : Schéma de principe d’organisation des flux au niveau de la rocade

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Action C3.1. : Gestionnaire de la rocade

• Action C3.2 : Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Services de l’État compétents

• Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

• Conseil départemental de la Côte d’Or

• APRR

• Gestionnaires des aires de covoiturage

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

DÉCONGESTIONNER LES INTERSECTIONS EN TENSION (LONGÈNES, AHUY) ET PRÉVENIR DE POTENTIELLES 
NOUVELLES ZONES DE CONGESTION

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Poursuivre les études de faisabilité 
réalisées avec les services de l’État 

dans le cadre de l'action 82 du Contrat 
Métropolitain avec la Région Bourgogne-

Franche-Comté : « Améliorer l'accessibilité 
de la Métropole depuis la rocade ».

X 2 millions €

IDENTIFIER LES INTERFACES ENTRE LES ENTRÉES DE VILLE ET LA ROCADE COMME DES PÔLES D’ÉCHANGES 
MULTIMODAUX INCITANT AU REPORT MODAL

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Identifier les interfaces entre les entrées 
de ville et la rocade comme des pôles 

d’échanges multimodaux incitant au report 
modal

X
Coût de l’étude : 

50 000 €

ETUDIER LA CAPACITÉ DE LA ROCADE À ACCEPTER DE NOUVELLES DESSERTES

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Etudier la capacité de la rocade à accepter 
de nouvelles dessertes X

Coût de l’étude : 

30 000 €
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OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Charges de trafic

• Fréquentation des P+R

• Temps de parcours

• Fluidité du trafic

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action C1 : Étudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 3 Corridor Est :

o Focus 1 : Longvic (centralité, Pommerets-Poussots, Kennedy-Chicago)  /  Dijon (Ecocité 

Jardins des Maraîchers, Mont Blanc)
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ORIENTATION C  
STRUCTURER LE RESEAU ROUTIER AU PROFIT DE DEPLACEMENTS PLUS 
DURABLES

ACTION C4
METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE GLOBALE D’ORGANISATION DES FLUX 
DE MARCHANDISES

CONTEXTE 

Dans le cadre des Assises de la mobilité, pilotées par les ministères de la transition écologique et solidaire et 

celui en charge des transports, il a été rappelé que « le transport de marchandises en ville, s’il ne représente 

que 10 à 20% des véhicules-kilomètres parcourus sur la voirie urbaine, contribue à 35% des voyages et 

occupe jusqu’à 30% de l’espace public ». Le e-commerce augmente de plus de 15% par an. Ses effets sur la 

logistique posent des difficultés liées à l’aménagement des infrastructures de transports et des systèmes 

de distribution en ville, où la circulation est souvent contrainte et les conflits avec les autres modes de 

déplacements fréquents.

Situé au cœur d’un réseau autoroutier aux flux de circulation nationaux et internationaux, l’agglomération 

dijonnaise bénéficie aussi de nombreuses zones d’activités, industrielles, commerciales ou tertiaires, qui 

sont principalement localisées de part et d’autre de la rocade et dans la périphérie de Dijon. La circulation 

des marchandises est réglementée sur Dijon Métropole avec un trafic de poids lourds de plus de 3,5 tonnes 

reporté sur la rocade. En outre, une nouvelle organisation des livraisons a été mise en place dans le centre-

ville dijonnais depuis la piétonisation du cœur de ville entamée en 2012. Sur le nombre total de véhicules 

en circulation appartenant aux résidents de Dijon Métropole, 20% sont des véhicules utilitaires, soit environ 

32 000 véhicules (EDGT 2015, Dijon Métropole).

Les enjeux de développement durable, de réduction de la pollution, de qualité de vie, amènent donc à 

s’interroger sur les modes de transports de livraison et sur leur organisation.

OBJECTIF(S)    

Optimiser l’organisation des livraisons de marchandises au sein des centralités économiques de la 
Métropole (cœurs de ville, zones industrielles, zones commerciales,...).

DESCRIPTION DE L’ACTION  

C4.1. Développer la logistique ferroviaire, en lien avec l’OAP Métropolitaine 3 et l’action A2

• Réflexion à mener sur le terminal de transport combiné rail – route situé à proximité de la gare de 

triage de Gevrey-Chambertin.

• Maintenir la possibilité d’investir et de réouvrir des Installations Terminales Embranchées (ITE) dans 

les principales zones industrielles (Longvic, Cap Nord et Chevigny).

• Maintenir la possibilité à long terme de réaliser un contournement fret ferroviaire de Dijon, la Métropole 

étant positionnée sur la ligne Luxembourg – Nancy – Dijon – Lyon – Perpignan (axe qualifié de corridor 

international de fret majeur).
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C4.2. Réaliser une étude de logistique urbaine sur le centre de Dijon intégrant la gestion des nouveaux 
modes d’achat et de livraison (e-commerce,…)

• Identifier de lieux de dégroupage pour les livreurs.

C4.3. Mise en place d’une gouvernance / instance de transports de marchandises

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Action C3.1. : Gestionnaire de la rocade

• Action C3.2 : Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Acteurs du monde économique (opérateurs du dernier kilomètre, associations de commerçants, 

organisations de transport de marchandises, CCI, clubs d’entreprises…)

• Exploitants du fret ferroviaire

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

DÉVELOPPER LA LOGISTIQUE FERROVIAIRE

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Réflexion à mener sur le terminal de 
transport combiné rail – route situé à 

proximité de la gare de triage de 
Gevrey-Chambertin

X
Etude en partenariat 
avec SNCF Réseau 

non chifrée

Maintenir la possibilité d’investir et de 
réouvrir des ITE dans les principales zones 

industrielles
X /

Maintenir la possibilité à long terme de 
réaliser un contournement fret ferroviaire 

de Dijon
X /

RÉALISER UNE ÉTUDE DE LOGISTIQUE URBAINE SUR LE CENTRE DE DIJON INTÉGRANT LES NOUVEAUX MODES 
D’ACHAT ET DE LIVRAISON (E-COMMERCE,...)

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Identifier des lieux de dégroupage pour les 
livreurs X 20 000 €

MISE EN PLACE D’UNE GOUVERNANCE / INSTANCE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Mise en place d’une gouvernance / instance 
de transports de marchandises X /

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Charge de trafic poids-lourds

• Evolution du parc de véhicules de livraison

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A2 : Valoriser l’étoile ferroviaire sur le territoire de Dijon Métropole

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 3 : Corridor Est
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ORIENTATION D  
COORDONNER LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT POUR ACCOMPAGNER UN 
USAGE RAISONNE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE

ACTION  D1
ORGANISER ET REGLEMENTER LE STATIONNEMENT DANS LA VILLE CENTRE

CONTEXTE 

Depuis la fin des années 60, Dijon réglemente son stationnement sur voirie et commercialise des places 

de stationnement au sein de parkings en ouvrage. Avec l’évolution urbaine et l’attractivité grandissante 

de la ville de Dijon au fil des décennies, en particulier de son centre-ville, des adaptations de la politique de 

stationnement ont été nécessaires, en lien avec les orientations prises en matière d’urbanisme, d’habitat, 

de développement économique et de préservation de l’environnement.

Actuellement, l’offre en stationnement est composée, sur Dijon, de 9 parkings publics en ouvrage d’une 

capacité totale de 3 500 places et de 5 500 places de stationnement payant sur voirie. A cela s’ajoutent 

les parkings privés en ouvrage des parkings Heudelet, Drapeau et Dijon Gare. 

Si la pression sur le stationnement de surface est plus importante que dans les parkings en ouvrage, 

peu saturés, l’offre demeure complémentaire l’une à l’autre. De par son rôle de ville centre, Dijon subit 

de fortes pressions en stationnement avec des frictions entre les différents usages, qui peuvent être 

résidentiels ou économiques. Les évolutions récentes de la gestion du stationnement payant, notamment 

avec la dépénalisation du stationnement et l’intégration de la gestion et de l’exploitation des parkings en 

ouvrage et du stationnement payant sur voirie au sein de la DSP Mobilités, permettent de mettre en œuvre 

efficacement et de manière coordonnée des actions en matière de déplacements tout en homogénéisant les 

services offerts aux usagers. Considéré à part entière comme un maillon fort de la chaîne des déplacements, 

le stationnement est l’un des principaux leviers de report modal.  

OBJECTIF(S)    

Optimiser les capacités de stationnement en fonction des besoins et encourager le report modal.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

D1.1. Pérenniser l’attractivité des parkings en ouvrage pour libérer l’espace public

• Tarification adaptée aux usages attendus.

• Déployer des actions commerciales incitant au stationnement en ouvrage.

• Des parkings intégrés à la vie de la ville : offres commerciales en lien avec les événements qui rythment 

la ville (soldes, périodes de fêtes, évènement exceptionnel, saison touristique…).

D1.2. Corréler la réglementation sur voirie aux spécificités des usages

• Poursuivre le déploiement d’une offre de stationnement adaptée aux caractéristiques des secteurs 

pour accroître l’accessibilité des riverains, aux équipements, aux commerces, aux zones d’emplois... :

	Garantir la rotation des véhicules avec une réglementation de courte durée dans les secteurs 
d’activité commerciale.

	Poursuivre l’extension des secteurs réglementés dans les zones résidentielles périphériques au 
cœur de ville.
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	Moduler et/ou réglementer le stationnement au sein des zones d’emplois en fonction des 
dessertes et de la pression en stationnement sur ces secteurs.

• Pour les secteurs en mutation, penser dès la phase projet les besoins et usages du stationnement.

D1.3. Garantir un usage simplifié et connecté des services de stationnement

• Poursuivre la dématérialisation de la commercialisation des services de stationnement en ouvrage et 

sur voirie.

• Accentuer les connexions tarifaires avec les autres services de mobilité pour inciter au report modal.

• Poursuivre les opérations de partenariats avec les acteurs économiques en matière de tarification.

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

PARTENAIRE(S)   

• Opérateur des services publics délégués de la mobilité

• Autres gestionnaires des parcs privés ouverts au public

• Communes au titre des pouvoirs de police et de circulation

• Acteurs du monde économique / touristique
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

PÉRENNISER L’ATTRACTIVITÉ DES PARKINGS EN OUVRAGE POUR LIBÉRER L’ESPACE PUBLIC

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Tarification adaptée aux usages attendus X /

Actions commerciales incitant au 
stationnement en ouvrage X Coûts de 

fonctionnement 
actions 

commerciales :  
80 000 € / anDes parkings intégrés à la vie de la ville X

CORRÉLER LA RÉGLEMENTATION SUR VOIRIE AUX SPÉCIFICITÉS DES USAGES

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Poursuivre le déploiement d’une offre de 
stationnement adaptée aux caractéristiques 

des secteurs pour accroître l’accessibilité 
des riverains, aux équipements, aux 

commerces, aux zones d’emplois

X /

Pour les secteurs en mutation, penser dès la 
phase projet les besoins en stationnement X

Phase de réflexion 
et de conception 
des services de 
stationnement 

réalisée en interne 
par les services de 

Dijon Métropole

GARANTIR UN USAGE SIMPLIFIÉ ET CONNECTÉ DES SERVICES DE STATIONNEMENT

Dès 2020 Échéance 2030 Estimation financière

Poursuivre la dématérialisation de 
la commercialisation des services de 

stationnement en ouvrage et sur voirie
X

Dynamisation 
des recettes du 
stationnement

Accentuer les connexions tarifaires avec les 
autres services de mobilité pour inciter au 

report modal
X

Poursuivre les opérations de partenariats 
avec les acteurs économiques en matière de 

tarification
X

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Nombre de places de stationnement payant sur voirie et dans les parkings en ouvrage

• Taux d’occupation des places (ouvrage et voirie)

• Nombre d’usagers (visiteurs et abonnés) dans les parkings en ouvrage

• Taux de respect (voirie)

• Fréquentation des P+R

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A3 : Tendre vers une offre de mobilité intégrée à l’échelle de l’aire urbaine

Action A4 : Améliorer la qualité et les performances des bus

Action B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal : de l’autoroute à vélo aux 

zones de rencontre

Action C1 : Etudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

Action D3 : Accentuer le report modal grâce aux parkings-relais et/ou de covoituage
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ORIENTATION D  
COORDONNER LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT POUR ACCOMPAGNER UN 
USAGE RAISONNE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE

ACTION  D2
DEFINIR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT DANS LES 
COMMUNES

CONTEXTE 

Si quelques communes de la Métropole ont mis en place une réglementation de durée pour leur 

stationnement, type zone bleue, sur leur centralité commerçante, la très grande majorité d’entre-elles n’ont 

pas réglementé leur stationnement de voirie. Certaines communes se heurtent désormais à des difficultés 

d’encombrement de l’espace public, notamment lié à la multi-motorisation des ménages y résidant. En effet, 

39% des ménages métropolitains habitant le périurbain (Dijon Métropole hors Dijon) possèdent au moins 2 

voitures. Les contraintes liées à la morphologie de ces communes, aux centres bourgs anciens, limitent par 

ailleurs naturellement la place de la voiture, tant sur l’espace public que sur l’espace privé.

OBJECTIF(S)    

Libérer l’espace public et atténuer l’encombrement du stationnement résidentiel dans les 
communes périurbaines.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

D2.1. Réaliser une étude spécifique pour chaque commune ciblée

• Établir un diagnostic des problématiques existantes sur la base de comptages objectifs.

• Déterminer les besoins et identifier les usages spécifiques aux caractéristiques des communes.

• Définir des objectifs globaux à l’ensemble du territoire en matière de stationnement afin d’assurer une 

cohérence métropolitaine de gestion du stationnement.

• Proposer une assistance technique aux communes pour la définition de plans d’actions.

D2.2. Anticiper les futures problématiques de stationnement lors de la réalisation de projets d’urbanisation

• Définir des contraintes d’occupation de voirie pour le stationnement en favorisant le stationnement 

privé ou sur zones dédiées.

•  Encourager l’usage d’autres modes de déplacement en préservant les cheminements piétons et vélos 

pour les déplacements infra-communaux.

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Communes

PARTENAIRE(S)   

• Dijon Métropole
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

RÉALISER UNE ÉTUDE SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE COMMUNE CIBLÉE

Dès 2020
Tout au long de la période 

2020/2030
Estimation financière

Établir un diagnostic des problématiques 
existantes sur la base de comptages 

objectifs
X

Etude : 150 000 €

Déterminer les besoins et identifier les 
usages spécifiques aux caractéristiques des 

communes
X

Définir des objectifs globaux à l’ensemble 
du territoire en matière de stationnement 

afin d’assurer une cohérence métropolitaine 
de gestion du stationnement

X

Proposer une assistance technique aux 
communes pour la définition de plans 

d’actions
X X

ANTICIPER LES FUTURES PROBLÉMATIQUES DE STATIONNEMENT LORS DE LA RÉALISATION DE PROJETS 
D’URBANISATION

Dès 2020
Tout au long de la période 

2020/2030
Estimation financière

Définir des contraintes d’occupation de 
voirie pour le stationnement en favorisant 

le stationnement privé ou sur zones dédiées
X X

Intégré au volet 
réglementaire et aux 
OPA Métropolitaines 

du PLUi-HD
Encourager l’usage d’autres modes 
de déplacement en préservant les 

cheminements piétons et vélos pour les 
déplacements infra-communaux

X X

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Taux de stationnement anarchique

• Taux de motorisation des ménages

• Parts modales

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action C2 : Mettre en cohérence les besoins locaux et la vision métropolitaine des circulations

Règlement 

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 1 Entrée Sud

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche :

o Focus 3 : Plombières-lès-Dijon (centralité)
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ORIENTATION D  
COORDONNER LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT POUR ACCOMPAGNER UN 
USAGE RAISONNE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE

ACTION  D3
ACCENTUER LE REPORT MODAL GRACE AUX PARKINGS-RELAIS ET/OU DE 
COVOITURAGE

CONTEXTE 

En lien avec actions précédentes qui incitent à limiter les circulations en voiture individuelle dans 

l’agglomération en captant notamment les flux des bassins versants, il s’agit d’envisager les points 

d’entrées principaux de l’agglomération comme des zones de report modal : soit vers des modes de 

transports collectifs, soit vers des pratiques de covoiturage. Les points d’entrées de la Métropole peuvent 

alors s’envisager comme des pôles intermodaux facilitant le report modal ou l’organisation du covoiturage.

OBJECTIF(S)    

Limiter les flux automobiles au sein de l’agglomération.

DESCRIPTION DE L’ACTION  

D3.1. Réaliser des parkings-relais en connexion avec les lignes structurantes du réseau bus et tramway

•  Identifier des zones potentielles d’implantation en fonction des flux internes à la Métropole et ceux 

des bassins-versants.

• Étudier la réalisation des P+R évoqués précédemment dans les actions A1, A3, A4 et A5 du POA 

Déplacements.

D3.2. Étudier l’implantation de P+R aux portes de la Métropole
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D3.3. Officialiser les aires de covoiturage utilisées de manière informelle

• Aménager les aires de covoiturage officieuses (à Fenay par exemple).

Illustration : Organisation des parkings-relais et des parkings de covoiturage

PORTEUR(S) DE L’ACTION  

• Dijon Métropole

• AOT ferroviaires

PARTENAIRE(S)   

• Gestionnaires de voirie (Conseil départemental de la Côte d’or, APRR, État)

• Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

• Communes de l’aire urbaine

• Communes de la Métropole

• APRR

• SCoT du Dijonnais
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CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE  

RÉALISER DES PARKINGS-RELAIS EN CONNEXION AVEC LES LIGNES STRUCTURANTES DU RÉSEAU BUS ET TRAMWAY

Dès 2020
Tout au long de la période 

2020/2030
Estimation financière

Identifier des zones potentielles 
d'implantation en fonction des flux internes 
à la Métropole et ceux des bassins-versants

X

Cf. Action A3.1.

Étudier la réalisation de P+R évoqués 
dans les actions A1, A3, A4 et A5 du POA 

Déplacements
X X

Étudier l’implantation de P+R aux portes de 
la Métropole X 20 000 €

OFFICIALISER LES AIRES DE COVOITURAGE UTILISÉES DE MANIÈRE INFORMELLE

Dès 2020
Tout au long de la période 

2020/2030
Estimation financière

Aménager les aires de covoiturage 
officieuses X

En fonction des 
projets, suivant les 

résultats des études

OBSERVATOIRE ET SUIVI       

• Fréquentation des parkings-relais et de covoiturage

• Fréquentation des transports collectifs

• Variations des charges de trafic sur les pénétrantes

LIENS VERS AUTRES FICHES ACTIONS OU DOCUMENTS DU PLUI-HD  

Action A3 : Tendre vers une offre de mobilité intégrée à l’échelle de l’aire urbaine

Action B2 : Poursuivre l’aménagement d’un réseau cyclable intercommunal : de l’autoroute à vélo aux 

zones de rencontre

Action C1 : Etudier les effets d’une hiérarchisation des réseaux routiers à l’échelle de la Métropole

OAP Métropolitaines :

•	 OAP Métropolitaine 1 Entrée Sud :

o Focus 3 : Marsannay-la-Côte (Champagne-Haute, Rente Logerot, Route de Beaune) / 

Perrigny-lès-Dijon (Charmes du petit Bois)

•	 OAP Métropolitaine 2 Axe de l’Ouche : 

o Focus 1 : Dijon centralité

OAP Aménagement sectorielles
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ANNEXE
SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ





Schéma Directeur d'Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmé 

du réseau de transport collectif urbain du Grand-Dijon
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Partie 1     : Contexte réglementaire et territorial  

1. Cadre réglementaire

1.1. Les prises en compte des handicaps

Le handicap est définit par l'article L.144 du code de l'action sociale et des familles :

« Constitue  un  handicap,  au  sens  de  la  présente  loi,  toute  limitation  d'activité  ou  
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une  
personne  en  raison  d'une  altération  substantielle,  durable  ou  définitive  d'une  ou  
plusieurs  fonctions  physiques,  sensorielles,  mentales,  cognitives  ou  psychiques,  d'un  
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Les PMR, Personnes à Mobilité Réduite, sont quant à elles définies par la directive 2001/85/CE du  
Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001 comme :

« Toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles  
que,  par  exemple,  personnes  souffrant  de  handicaps  sensoriels  et  intellectuels,  
personnes  en  fauteuil  roulant,  personnes  handicapées  des  membres,  personnes  de  
petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages  
lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette)».

La moyenne d'âge des habitants de la communauté urbaine ne cessant d'augmenter - à l'instar de 
la moyenne nationale - la problématique de l'accessibilité du réseau de transport collectif urbain 
du Grand Dijon est sans conteste liée à celles des PMR. L'Insee prévoit en effet que la part de la 
population  française  ayant  plus  de  65  ans  s'élèvera  à  28%  d'ici  2030  et  que  le  nombre  de 
personnes de plus de 80 ans aura doublé.

La prise en compte des différents handicaps est fonction de leurs particularités intrinsèques. Les 
utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) rencontrent des difficultés relatives au revêtement du sol 
(sol meuble par exemple), au franchissement d'obstacles (marches, pente supérieure à 5%), ou à la  
morphologie d'un lieu (largeur inférieur à 1,50 m). 

Au-delà des UFR, l'ensemble des personnes physiquement handicapées rencontrent une bonne 
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Quelques chiffres     :  

D'après la dernière enquête HID (Handicap/Incapacité/Dépendance), près de 
23  millions  de  personnes  sont  concernées  par  le  handicap  en  France.  En 
collectant  des données de sources diverses,  l'INPES -  Institut Nationale de 
Prévention et d’Éducation pour la santé - estime que 7 millions de personnes 
présentent un déficit auditif (2010), 1,7 millions un déficit visuel, 7,7 millions 
un handicap moteur,  2,8 millions  un handicap psychique et 1,5 million un 
handicap intellectuel. 



partie  de  ces  difficultés.  Les  personnes  déficientes  auditives  et  visuelles  sont  quand  à  elles  
confrontées à des difficultés relatives à la sécurité du déplacement et à la distinction des éléments 
extérieurs (sons, formes, couleurs), qui peuvent remettre en cause à la fois leur sécurité et leur 
repérage dans l'espace. 

Enfin,  les  difficultés  des  personnes  déficientes  mentales  relèvent  de  la  compréhension  de  la 
signalétique, du repérage dans l'espace et de la mémorisation d'un itinéraire, mais aussi  de la  
gestion d'une attente potentiellement longue.

1.2. L'instauration des SDA-Ad'Ap

L'ordonnance du 26 septembre 2014 reféfinit la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et  
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et oblige les Autorités 
Orgnisatrices de Transports (devenues des Autorités Organisatrices de la Mobilité suite à la loi 
MAPTAM de 2014), à poursuivre la mise en accessibilité des réseaux de transport par l'instauration  
de Schémas Directeurs d'Accessibilité - Agendas D'Accessibilité Programmé (SDA-Ad'Ap). 

Les décrets du 6 novembre 2014 fixent les conditions de mise en œuvre des SDA-Ad'Ap ainsi que 
leurs contenus.

Les agendas d'accessibilité programmés doivent comporter plusieurs volets :

➢ une description du réseau de transport objet du SDA-Ad'Ap, du matériel roulant et des 
points d'arrêts accessibles ;

➢ une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité ;

➢ une liste de points d'arrêt à  rendre accessibles de façon prioritaire et  les modalités,  la 
programmation et le financement de ces mises en accessibilité ;

➢ les modalités de formation des personnels en contact avec les usagers ;

➢ les modalités de suivi dudit SDA-Ad'Ap.

2. L'engagement du Grand-Dijon en terme d'accessibilité

Le Grand Dijon, devenu communauté urbaine le 1er janvier 2015, se compose de 24 communes : 
Ahuy,  Bressey-sur-Tille,  Bretenière,  Chenôve,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Corcelles-les-Monts,  
Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, Flavignerot, Fontaine-lès-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-lès-Dijon, Talant. Un peu plus de 250 000 habitants vivent sur 
l'agglomération, dont 150 000 environ sur Dijon. 

Dans le cadre de son ressort territorial – constitué des 24 communes membres - la communauté  
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urbaine du Grand Dijon définit la politique de déplacement et met en œuvre le réseau de transport 
collectif urbain Divia, exploité en délégation de service public. Le prochain contrat sera conclu pour 
une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022.

La communauté urbaine du Grand Dijon est engagée, depuis plusieurs années maintenant, dans 
une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap, en particulier dans sa politique 
transport, et ce à plusieurs niveaux :

➢ Un premier SDA – Schéma Directeur d'Accessibilité de transport urbain – a été adopté par 
le Grand Dijon le 19 décembre 2007.

L'objectif  était non pas de développer des services dédiés aux personnes atteintes d'un 
handicap,  mais  bien  d'accueillir  ces  personnes  sur  le  réseau  de  transport  collectif,  en 
concevant  des  aménagements  et  des  équipements  accessibles  à  tous,  y  compris  aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) définitive ou temporaire. 

Ainsi, des principes d'aménagement de mise en accessibilité d'un point d'arrêt sur le réseau 
Divia ont été définis dans ce SDA (cf. page 14).

Aussi, depuis cette date,  lorsque le réseau est renouvelé ou modifié (nouvel arrêt de bus 
par  exemple),  celui-ci  est  systématiquement  rendu  accessible.  Dès  lors,  tous  les 
aménagements et équipements du réseau sont conçus pour permettre l'accessibilité de 
tous. 

➢ Conformément  à  la  loi  du  11  février  2005,  une  commission  intercommunale 
d'accessibilité aux personnes handicapées existe depuis le 29 juin 2009. 

Réunie chaque année, elle traite essentiellement la question des transports et des voiries 
classées d'intérêt communautaire. 
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A titre d'exemple, depuis 2007     :  

– Le Pôle d’Échange Multimodal de la Gare de Dijon Ville a bénéficié d'importants 
investissements  (cofinancés  par  le  Grand  Dijon)  permettant  une  intermodalité 
avec le réseau Divia en toute ergonomie ;

– le  SAEIV  (Système  d'Aide  à  l'Exploitation  et  à  l'Information  Voyageur)  permet 
d'informer en temps réel, de manière visuelle et sonore dans les véhicules mais 
aussi aux arrêts principaux du réseau Divia ;

– côté  matériel  roulant,  l'acquisition  de 102 bus  hybrides  aux  dernières  normes 
PMR a permis de faire un bond en matière d'accessibilité du réseau ;

– la mise en service des deux lignes de tramway  en 2012 a constitué un tournant 
décisif  et  capital  pour l'accessibilité du réseau Divia,  et  de la voirie annexe au 
corridor tram.



➢ Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) 2012/2020 intègre diverses actions en faveur de 
l'accessibilité du réseau Divia.. 

La mise en service en 2012 des deux lignes de tramway (action 0) a constitué un tournant 
décisif pour l'accessibilité du réseau, celui-ci étant un équipement entièrement accessible  
aux PMR.

3. Les objectifs du SDA-Ad'Ap du réseau Divia

Le Grand Dijon, en tant qu'AOMD (Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable) se doit de rendre  
son réseau de transport collectif urbain accessible au plus grand nombre. 

Le présent SDA-Ad'Ap se veut réaliste et pragmatique, afin d'entrer en adéquation à la fois avec les 
besoins réels du plus grand nombre, tout en présentant une démarche réalisable et équilibrée en 
terme de coûts. Aussi, il s'agit, tout au long de ce schéma directeur d'accessibilité, de :

➢ Réaliser un état des lieux simultané de l'accessibilité technique et matérielle du réseau et 
des politiques en faveur de l'accessibilité sur le territoire du Grand Dijon ;

➢ Définir les orientations stratégiques et les actions prioritaires, et déterminer le cadre et les 
modalités de mises en œuvre de ces actions ;

➢ Présenter les actions de formations des personnels en relation avec le public ;

➢ Encourager la concertation et déterminer les modalités de suivi du SDA-Ad'Ap présenté.
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Actions du PDU concernées :

– Action 0 : Mise en service de deux lignes de tramway.
– Action 11 : Améliorer la qualité du réseau de transports urbains.
– Action  12 : Améliorer  la  complémentarité  et  l'interconnexion  entre  les  réseaux 

Transco, TER et Divia.
– Action 17 : Améliorer la mobilité des seniors.
– Action 21 : Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transport urbain.
– Action28 : Travailler sur la visibilité et la qualité des interfaces de correspondance.



Partie 2     : État des lieux du réseau de transport collectif urbain du Grand   
Dijon en terme d'accessibilité

1. Description des réseaux et identification des lignes structurantes

1.1. Description du   réseau  

L'exploitation du réseau de transport collectif  urbain du Grand Dijon est assurée par la 
société Keolis, par le biais d'une délégation de service public.

Au cours de cette DSP 2010-2016, le réseau de transport urbain du Grand Dijon a connu de 
nombreux changements  structurels  et  fonctionnels.  D'importants  investissements  ont  ainsi  été 
réalisés, concomitants à la refonte totale du réseau passé du « tout bus » au réseau « Bus+Tram »,  
tels que la mise en service des deux lignes de tramway en 2012 et 2013, l'acquisition de 102 bus  
hybrides, l'instauration de la billettique et la construction d'un nouveau dépôt bus et tram (le CEM, 
Centre d'Exploitation et de Maintenance). 

Le réseau Divia, qui arrive désormais à maturation, est hiérarchisé à partir :

➢ De lignes «     armatures     »  , qui desservent les principaux pôles générateurs de déplacement 
et les zones densément peuplées et urbanisées de l'agglomération, avec :
– deux lignes de tramway : T1 et T2 ;
– cinq lignes à haut niveau de service, les Lianes : L3 à L7 ;
– une ligne Corol, dont l'itinéraire contourne le centre ville.

➢ De lignes  complémentaires, qui desservent des zones moins denses et moins équipées, et 
qui fonctionnent en rabattement sur les lignes « armatures », avec :
– treize lignes régulières complémentaires aux lignes « armatures » (lignes B10 à B22).

➢ De lignes de «     proximité     »  , qui s'adaptent aux territoires dont la desserte en transport en 
commun est plus complexe, notamment dans des territoires peu denses (périrubains et 
ruraux) :
– trois  lignes  Proxi  (P30,  P31  et  P33)  à  fonctionnement  mixte :  ce  sont  des  lignes 

régulières  mais  une réservation est  nécessaire  à  certaines  heures  de passage et/ou 
points d'arrêts.

➢ De lignes «     sur mesure     »  , adaptées à des dessertes et des missions spécifiques :
– trois  lignes  Flexo  (F40  à  F42) :  il  s'agit  de  lignes  régulières  menant  à  des  secteurs 

géographiques particuliers (zones d'activités, zones industrielles, ...) mais dont certains 
arrêts sont desservis « à la carte » ;

– une ligne « Express », reliant le centre de Dijon à l'école de Gendarmerie ;
– une ligne « Pleine Lune », qui fonctionne les nuits du jeudi au samedi, de septembre à 

juin ;
– une  navette  « City »,  qui  maille  l'hyper-centre  dijonnais  et  le  connecte  aux  lignes 

« armatures » ;

7



– les Bus Class, des lignes adaptées aux besoins des établissements scolaires.

Aujourd'hui, 88% de la population du Grand Dijon réside dans la zone de chalandise du réseau 
Divia, c'est-à-dire soit à moins de 500 mètres d'une ligne de tram, de 400 mètres d'une Lianes ou 
de 300 mètres d'une ligne complémentaire ou de proximité.

1.2. Identification des lignes structurantes

L'article  D1112-8-3  du  Code  des  Transports  définit  la  notion  de  « ligne  routière  urbaine 
structurante » comme étant : 

« en dehors de l'Ile de France, dans les périmètres de transports urbains définis par  
l'article L. 1231-4, au sein d'un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus  
et aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un  
groupe de lignes  exploitées  avec  des  autobus  présentant  le  plus  grand  nombre  de  
passages moyen par jour, hors samedis, dimanches, jours fériées et vacances scolaires,  
identifiées par l'autorité organisatrice de transports. ».

Au  vu  de  la  description  des  lignes  présentées  précédemment,  l'identification  des  lignes 
structurantes est à réaliser selon deux critères : la hiérarchisation des lignes composant le réseau 
et la fréquentation de celles-ci. 

Que ce soit en termes de desserte ou de fréquentation, les lignes structurantes du réseau Divia 
sont sans contexte les lignes « armatures » précédemment évoquées. 

➢ En terme de desserte     :  

Les deux lignes de tramway, les Lianes et la Corol desservent à elles-seules les villes les plus 
peuplées de l'agglomération (Dijon, Quetigny et Chenôve avec les deux lignes de tram ; 
complétées par Talant, Longvic, Fontaine-lès-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur et Marsannay 
pour  les  Lianes).  Les  pôles  générateurs  de  déplacement  les  plus  importants  de 
l'agglomération,  tels  que  l'Université,  le  CHU,  la  gare  SNCF  de  Dijon  Ville,  le  centre 
commercial de la Toison d'Or, le Zénith, la Piscine Olympique ou encore les quartiers des 
Grésilles et de Fontaine d'Ouche, à l'habitat dense, sont concernés par ces dessertes. De 
fait, les pôles d'échanges des Places Darcy et Républiques sont  toutes deux desservies par  
T1, T2 et les Lianes 3, 4, et 5. 

➢ En terme de fréquentation     :  

Le rapport du délégataire 2015 souligne qu'à elles seules, les deux lignes de tramway, les 
cinq Lianes et la Corol  représentent 86% de la fréquentation journalière du réseau, soit 
157 248 des 183 145 voyages quotidiens1. 

Le  classement  ci-dessous  des  principales  lignes  du  réseaux  indique  clairement  que  la 
fréquentation  journalière  (2015)  la  plus  importante  est  comptabilisée sur  les  lignes  de 
tram, les Lianes et la Corol. Seule la ligne 11 fait très légèrement mieux que la Lianes 7, 

1 Source : Annexe A2.2 « Fréquentation par ligne » du Rapport annuel du délégataire 2015
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mais pour un itinéraire autrement plus long et desservant  des quartiers moins denses.

La fréquentation journalière du réseau Divia en 2015
(Jour moyen de semaine)
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1.3. Le service DiviAccès

Destiné aux personnes ne pouvant emprunter le 
réseau Divia  Bus+Tram en raison d'un handicap 
physique,  sensoriel  ou mental,  DiviAccès  est  un 
service  de  transport  adapté  aux  personnes  à 
mobilité  réduite,  instauré  depuis  1983.  Une 
commission  spécialisée  se  réunissant  plusieurs 
fois  par  an  examinent  les  demandes  et  valident  ou  non  l'accès  des  personnes  au  service  en 
fonction de leur situation. De plus, le service n'étant pas réalisé par des personnes habilitées à 
prodiguer quelconque soin médical, le handicap des personnes l'empruntant ne doit pas nécessiter 
d'accompagnement médicalisé.

DiviAccès couvre l'ensemble des communes du Grand Dijon. Les trajets qui sont réalisés dans le 
cadre  de  ce  service  ne  peuvent  être  compris  qu'à  l'intérieur  du  ressort  territorial  de  la 
communauté urbaine, à savoir le périmètre des 24 communes membres. Le service fonctionne 

tous les jours de l'année (excepté le 1er mai), 
du  lundi  au  samedi  de  6h  à  0h15  et  les 
dimanches et jours fériés de 9h à 0h15. 

Bien  que  la  gestion  des  réservations  est 
assurée  par  le  délégataire  Divia,  les 
transports  sont  assurés  par  deux  sous-
traitants.  Les  trajets  se  réalisent  soit  en 
voiture individuelle (pour les personnes avec 
un  fauteuil  roulant  pliant  ou  sans  fauteuil) 
soit  en minibus (personnes en fauteuil  non 
pliant). 8 véhicules sont dédiés à ce service.

Le tableau ci-dessous quantifie l'activité du service depuis 2010.
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Aussi, compte tenu des dessertes qu'offrent les lignes armatures et les fréquentations qui 
y sont réalisées, il est identifié comme lignes structurantes :

– les deux lignes de tramway : T1 et T2 ;
– les 5 Lianes : L3, L4, L5, L5, L6 et L7 ;

– la ligne Corol. 



Les évolutions du service DiviAccès entre 2010 et 2015

2. Description du matériel roulant accessible

Comme stipulé dans l'article D1112-4 du Code des Transports, est considéré comme accessible, le 
matériel roulant permettant aux personnes en situation de handicap :

« - 1. De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer à bord ;
   - 2. De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas  
d'impossibilité  technique  avérée  qui  donnent  lieu  à  des  mesures  de  substitution  ;
  -  3. De se localiser,  de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information  
nécessaire à l'accomplissement du transport. »

Techniquement, les véhicules considérés comme accessibles disposent :
– d'une rampe d'accès permettant de monter/descendre du véhicules et de places réservées 

aux UFR et PMR ;
– d'un plancher bas (aucune marche dans le véhicule, permettant l'accès à l'ensemble du 

véhicule) ;
– d'annonces visuelles et sonores.

Si les 33 rames de tramway sont entièrement accessibles aux PMR et UFR (Usagers en fauteuils  
roulant), ce n'est pas encore le cas de l'ensemble de la flotte de bus. Avec l'arrivée des 102 bus  
hybrides acquis en 2013 et 100% accessibles, la part de véhicules équipés pour accueillir des UFR 
s'élève à 75%. 

L'article  L1112-3  du  Code  des  Transports  stipule  que  « tout  matériel  roulant  acquis  lors  d'un  
renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes  
handicapées ou à mobilité réduite » et  que « le matériel roulant routier accessible est affecté en  
priorité aux lignes les plus fréquentées ».

D'une part, le Grand Dijon a prévu de renouveler une partie de sa flotte de bus d'ici 2020, venant  
remplacer les bus non accessibles. Aussi, outre le renouvellement des 5 véhicules TPMR du service  
DiviAccès et le remplacement des bus affectés au service DiviaCity prévu dès cette année, le Grand  
Dijon a prévu d'acquérir 67 nouveaux bus. 

La nature du parc devrait donc structurellement évoluer d'ici 2020, tout comme le nombre total de 
bus. Il est en effet prévu d'optimiser ce parc, de sorte à adapter au mieux le matériel roulant aux  
besoins  du  réseau  (qui  comprend  notamment  la  suppression  de  bus  standards  au  profit  de 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre d'admissions 96 83 72 66 65 43
Nombre d'ayant droits inscrits 891 949 974 944
Nombre d'utilisateurs réel 450 494 496 460 478 466
Nombre de courses réalisées
Nombre de voyageurs transportés
Nombre de voyageurs par course 1,15 1,16 1,15 1,15 1,19 1,16
Coûts

DiviAccès, chiffres clés 2010/2015

1 030 1 094

48 678 47 475 48 149 46 963 48 020 48 658
56 095 55 029 55 264 53 643 57 287 56 249

950 611 973 303 1 015 692 1 008 833 1 033 738 1 048 198



midibus). 

En tout état de cause, l'ensemble des acquisitions du Grand Dijon en matière de matériel roulant 
permettra à la flotte de bus Divia d'être 100% accessible à l'ensemble des personnes en situation  
de handicap, respectant ainsi les proportions minimales de matériel roulant accessible affecté aux 
services publics et à la demande de transport routier de voyageurs fixées par l'article D1112-7-1 du 
Code des Transports. 

D'autre part, actuellement et d'ici l'acquisition de ces nouveaux véhicules, les autobus accessibles, 
et en particulier  les articulés,  sont affectés aux lignes les plus fréquentées et  définies dans ce  
document comme « structurantes », assurant par-là l'accessibilité au plus grand nombre d'usagers.

Enfin, concernant les autobus actuellement non accessibles, ils  sont principalement affectés au 
service de transport scolaire Bus Class' (un service matin et soir), conformément à l'article L.3111-
7-1 du Code des Transports :

« Les  représentants  légaux  d'un  élève  handicapé  scolarisé  à  temps  plein  dont  le  projet  
personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'éducation prévoit  
l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander la mise en accessibilité des  
points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire  
fréquenté.  La  mise  en  accessibilité  ne  peut  alors  être  refusée  qu'en  cas  d'impossibilité  
technique  avérée  définie  à  l'article  L.  1112-4.  Dans  ce  cas,  un  moyen  de  transport  de  
substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du service de transport  
scolaire  ne  sont  pas  soumis  à  l'obligation  d'accessibilité.  Du  matériel  roulant  routier  
accessible  est  affecté  aux  lignes  dont  certains  points  d'arrêt  sont  soumis  à  l'obligation 
d'accessibilité dans les conditions définies au présent article. »
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Type bus

Tram 33 33

78%

33 33

100%

Bus articulés 83 71 79 79
Bus standards 88 48 66 66

9 8 20 20
Minibus 18 13 16 16

Total 231 173 214 214
Objectifs d'accessibilité 2016/2020

Catégories M1 et N1 58% 72% 86% 100% 100%

75% 87% 100% 100% 100%

75% 83% 91% 100% 100%

Catégories M1 et N1 100% 100% 100% 100% 100%

38% 81% 81% 100% 100%

72% 72% 72% 100% 100%

Accessibilité du matériel roulant Divia

Nombre 
(parc actif aujourd'hui)

dont accessible
en 2017

% capacité 
accessible
en 2017

Prévision
parc 2020

Dont accessible
2020

% capacité
accessible
en 2020

Midibus

Objectifs d'accessibilité
D'après l'article D. 1112-7-1
du Code des Transports

Du 01/07/2016
au

30/06/2017

Du 01/07/2017
au

30/06/2018

Du 01/07/2018
au

30/06/2019

Du 01/07/2019
au

30/06/2020

A compter 
du

01/07/2020

Catégories
 M2 & M3

Autobus faible capacité
(22 passagers max)
Autobus
(23 passagers min)

Prévision de l'évolution de l'accessibilité de la flotte de bus Divia

Catégories
M2 & M3

Autobus faible capacité
(22 passagers max)
Autobus
(23 passagers min)



Lorsque qu'un élève en situation de handicap ne peut pas emprunter le réseau classique malgré la 
mise en accessibilité du trajet (matériel roulant et points d'arrêt), un service de substitution est  
assuré  par  le  département,  qui  a  la  charge  du  transport  scolaire  des  élèves  en  situation  de 
handicap. 

3. Accessibilité des points d'arrêt

L'article  D1112-8  du  code  des  transports  indique  qu'un  point  d'arrêt  accessible  répond  à  la 
définition suivante : 

« soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens  
des  articles 1er et 2 du  décret  n°  2003-425  du  9  mai  2003  relatif  à  la  sécurité  des  
transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-
1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la  
voirie et des espaces publics. »

Article 1er du  décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics :

«  Emplacements d'arrêt de véhicules de transport collectif     :

Toute  création  ou  tout  aménagement  d'un  emplacement  d'arrêt  de  véhicules  de  
transport  collectif  est  conçu,  conformément  au schéma directeur  d'accessibilité  des  
services prévu au troisième alinéa du I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, pour  
faciliter  l'accès  des  personnes  handicapées  à  ces  véhicules  ainsi  que  leur  
embarquement.

L'aménagement des points d'arrêt permet l'arrêt des véhicules de transport collectif au  
plus près du quai ou du trottoir sur toute leur longueur. L'accès des piétons n'est pas  
entravé par l'implantation de mobilier urbain.

Dans le cas de systèmes de transport guidé par rail, la sécurité des personnes aveugles  
ou malvoyantes est assurée par l'implantation de bandes d'éveil de vigilance. »

Sont considérés comme accessibles dans le présent SDA-Ad'Ap l'ensemble des arrêts Divia, qui,  
non seulement correspondent au cadre réglementaire ci-dessus mentionné, mais également les 
arrêts  considérés  comme « acceptables  »  du  point  de  vue de  l'accessibilité,  à  savoir  ceux  qui 
permettent le stationnement (comprenant le temps d'attente), le retournement, l'embarquement 
et le débarquement, en toute sécurité de la personne handicapée, qu'elle soit déficiente moteur, 
visuelle, auditive ou mentale, UFR ou PMR, et ce, même si l'arrêt ne remplit pas la totalité des 
critères.

Au total, au 1er décembre 2016, 1 049 stations et arrêts Divia composaient le réseau Bus+Tram.  
Parmi eux, 474 sont accessibles aux personnes en situation de handicap, soit un peu plus de 45% 
des arrêts.
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Principes d'aménagement d'un arrêt accessible – SDA de 2007



Partie 3     : Définition des orientations stratégiques et des actions   
prioritaires du Schéma Directeur d'Accessibilité

1. Une vision inclusive des mobilités pour une accessibilité accrue

Le nouveau contrat de délégation de service public « mobilités » pour la période 2017-2022 est 
l'occasion, pour le réseau Divia, d'améliorer et de perfectionner son accessibilité aux personnes 
handicapées.  Aussi,  plusieurs  actions  vont  être  réalisées  afin  de  garantir  l'accès  du  réseau 
Bus+Tram au plus grand nombre, et plus largement à tous les services Divia. 

La mobilité durable, comprise dans son ensemble, s'envisage notamment au travers d'actions en 
faveur des PMR. Cette vision, partagée par le Grand Dijon et son délégataire, permettra la mise en 
œuvre d'actions concrètes, et ce à plusieurs niveaux :

➢ En matière d'inclusion des publics handicapés   et plus largement des PMR sur le réseau 
Bus+Tram classique, il s'agira de développer des solutions alternatives et innovantes. Ainsi,  
une  prise  en  charge  différenciée  des  usagers  en  fonction  des  situations  de  chacun 
permettra de tendre vers  davantage d'autonomie des usagers fragiles sur  le  réseau,  et 
représente une solution viable et réaliste. L'objectif ici est de permettre à des personnes 
ayant  aujourd'hui  recours  à  DiviAccès,  de  potentiellement  emprunter  le  réseau  Divia 
classique  (en  complément  ou  remplacement  de  DiviAccès),  sous  couvert  d'un 
accompagnement  humain  personnalisé  avant,  pendant  et  après  le  trajet.  En  outre,  ce 
système permet d'optimiser le service DiviAccès, et de dédier celui-ci aux usagers n'ayant 
aucune solution.

➢ En  matière  d'accessibilité  du  matériel  roulant  ,  il  est  envisagé,  en  complément  de 
l'acquisition des 102 bus hybrides 100% accessibles en 2013, de renouveler le reste de la 
flotte de bus Divia. Aussi, c'est la flotte toute entière qui serait à la fois entièrement rendue 
accessible et optimisée pour les PMR et UFR, et ce, d'ici 2019. 67 véhicules sont concernés.

➢ Au niveau de l'intermodalité  , le contrat « Divia Mobilités » propose en son cœur une vision 
intégrée  des  déplacements,  puisque  l'ensemble  des  modes  seront  traités  :  réseau  de 
transport  collectif  urbain,  services  de  location  de  vélos,  vélos  en  libre-service, 
stationnements  en  ouvrage  et  sur  voirie,  fourrières  autos  et  vélos.  Ainsi,  c'est  une 
accessibilité globalisante et intégrée que la nouvelle DSP propose. L'ensemble des parkings 
en  ouvrage  vont  ainsi  être  mis  aux  normes  et  rendus  accessibles  aux  personnes 
handicapées. 

➢ Au  niveau  de  l'information  voyageurs  ,  le  développement  d'outils  facilitant  l'accès  à 
l'information et aux modalités d'utilisation du réseau est  un enjeu de l'amélioration de 
l'accessibilité pour chaque type de handicap. Cela passera par un marquage au sol facilitant 
le  repérage  dans  l'espace,  un  guide  des  lignes  du  réseau  en  gros  caractères  pour  les 
déficients  visuels  et  une information vocale  consolidée à travers  les  outils  de  synthèse 
vocale  que  les  personnes  en  situation  de  déficience  visuelle  possèdent.  De  plus,  de 
nouvelles BIV, Bornes d'Informations Voyageurs (ou TOTEM), seront déployées aux arrêts 
les plus structurants.  Enfin,  le site internet et  l'application Divia seront  complétés pour 
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intégrer  toutes  les  mobilités,  en  incluant  toujours  les  préconisations  en  matière 
d'accessibilité pour les déficients visuels.

➢ Au  niveau  du  service  DiviAccès  ,  celui-ci  devra  évoluer,  notamment  concernant  les 
modalités de réservation. Celle-ci sera possible directement par internet, grâce au logiciel 
XE  Mobility.  En  outre,  en  plus  de  l'extension  des  horaires  du  service  en  lui-même,  la  
réservation par téléphone sera étendue aux samedis, par le biais de la centrale d'appels.  
Enfin,  en  matière  de  matériel  roulant,  de  nouveaux  véhicules  dédiés  au  service 
remplaceront et/ou compléteront la flotte existante. 

2. La mise en accessibilité des points d'arrêts prioritaires

Tel que mentionné dans l'article L.1112-1 du Code des Transports, un point d'arrêt est considéré 
comme tel lorsqu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :

– il est situé sur une ligne structurante ;
– il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
– il constitue un pôle d'échanges ;
– Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou 

d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.

2.1. Mise en accessibilité des lignes structurantes     : le projet Prioribus  

Les  orientations  générales  qui  ont  conduit  à  l'élaboration  des  actions  prioritaires  ci-dessous 
exposées ont été préalablement présentées à la commission intercommunale d'accessibilité du 27 
novembre 2015.

2.1.1. Description du projet

Suite à la dernière restructuration du réseau en 2012 et la mise en service des deux lignes de 
tramway, la fréquentation et l'attractivité du réseau Divia n'a cessé de croître. Le réseau arrive 
aujourd'hui à maturation.

Pour lui donner un nouvel essor, il est prévu, dans le cadre du Projet Prioribus, d'accroître la vitesse 
commerciale (vitesse moyenne des lignes en service commercial) et l'accessibilité du réseau Divia,  
en priorisant les bus aux carrefours à feux et en rendant accessibles les arrêts de  bus des lignes 
structurantes. Ce projet, qui sera mis en œuvre au cours des années 2017 à 2019, se focalise, en 
matière d'accessibilité, sur les arrêts dits prioritaires des Lianes et de la Corol. 

Ceux-ci seront  systématiquement  aménagés  de  manière  à  les  rendre  accessibles  (sauf 
impossibilités techniques avérées).

2.1.2. L'accessibilité dans le cadre du projet Prioribus

Les arrêts à mettre en accessibilité de façon prioritaire sont, pour une grande majorité concernant 
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le réseau Divia, les arrêts des lignes structurantes. Les autres arrêts du réseau Divia ne sont, par 
leur fréquentation ou leur desserte, pas structurant et ne correspondent pas à la définition d'un  
« point d'arrêt prioritaire ». Ils sont alors traités au cas par cas. 

Les arrêts à rendre accessibles ont été définis en fonction de leur fréquentation journalière, de 
leurs dessertes, ainsi que de leur actuelle morphologie. Aussi, la mise en accessibilité de ces arrêts  
peut aussi bien relever d'un réaménagement total que d'une simple remise à niveau. 
Aussi, avec Prioribus, la totalité des arrêts aujourd'hui non accessibles des Lianes 3, 4, 5, 6, 7 et de 
la ligne Corol sont appelés à être modifiés, par différents biais : création, suppression, déplacement 
en pôles d'échanges multimodaux, fusion, … 

En tout  et  pour  tout,  c'est  près  de 66% de la  population du Grand Dijon qui,  avec  Prioribus, 
résiderait dans la zone de chalandise du réseau Divia 100% accessible (moins de 500 mètres d'une 
ligne de tram, de 400 mètres d'une Lianes ou de 300 mètres d'une ligne complémentaire ou de 
proximité).

La période de 3 ans maximum pour la mise en œuvre des actions décrites dans le SDA-Ad'Ap sera 
respectée, puisque le projet Prioribus sera entièrement réalisé d'ici le 31 décembre 2019.
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Exemples de réaménagement d'arrêt

Mise aux normes «     simple     », arrêts Rétissey (Lianes 5)  

Mise aux normes «     complexe     », arrêts Allobroges (Corol)  
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Légende

Arrêts accessibles d'ici 2018

Arrêts accessibles d'ici 2019

Ligne de Tram

Ligne structurante Bus



Les  cartes  en  pages  précédentes  présentent  les  arrêts  qui  sont  amenés  à  évoluer  et  rendus 
accessibles  dans  le  cadre  de Prioribus,  et  illustrent  le  gain  en terme d'accessibilité  des  points  
d'arrêts prioritaires. 

La liste des points d'arrêts prioritaires et les modalités de mises en accessibilité est disponible en 
annexe 1.

Ainsi,  le  projet  Prioribus  permettra  d'accroître  de  façon  considérable  la  « fréquentation 
accessible » sur les lignes structurantes (semaine type, tous jours compris), comme le montre le 
graphique ci-dessous. 
Sur les lignes principales, l'accessibilité, en moyenne, passerait de 87% à 100%.

La  mise  en  accessibilité  des  arrêts  des  lignes  structurantes  impactera,  de  manière  globale,  
l'ensemble du réseau Divia. En effet, nombre d'arrêts des Lianes et de la Corol sont aussi des arrêts 
de lignes complémentaires. Le graphique ci-dessous montre le gain en terme de « fréquentation 
accessible » journalière grâce à Prioribus. 
L'accessibilité du réseau Divia gagne plus de 10 points, et passera de 85% à 96%.
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Le nombre d'arrêts impactés par le projet Prioribus, et rendus accessible, s'élève à 228. Le tableau 
ci-dessous indique leur répartition par commune et présente l'échéance à laquelle ces derniers 
seront mis en accessibilité.

2.2. Mise en accessibilité des autres arrêts prioritaires

Conformément à la législation, le Grand Dijon a prévu de rendre accessible l'ensemble des arrêts  
définis  comme  prioritaires.  La  liste  de  ces  arrêts  et  la  date  de  leur  mise  en  accessibilité  est  
disponible en annexe 1. 

A noter que :
– Concernant  le  critère  « pôles  générateurs »,  sont  inscrits  comme  prioritaires  les  arrêts 

distants de moins de 200 m d'une structure d’accueil de personnes âgées ou handicapées, 
les principaux pôles générateurs de déplacements sur l'agglomération étant desservis par le 
tram, entièrement accessible, ou les Lianes, dont la mise en accessibilité est prévue dans le 
cadre du critère « ligne structurante ».

– Les impossibilités techniques avérées seront étudiées au cas par cas. A ce stade, le Grand 
Dijon n'en a pas identifié. Dans le cadre du projet  Prioribus,  les arrêts dont la mise en 
accessibilité est impossible vont être supprimés, décalés ou fusionnés avec un autre arrêt, 
ceci afin de garantir un réseau de lignes structurantes 100% accessible. 

2.3. Accessibilité des communes

Il  est  stipulé que chaque commune desservie par  un réseau urbain doit  bénéficier  d'un point  
d'arrêt accessible. Sur la communauté urbaine du Grand Dijon, seules les quatre communes de 
Corcelles-les-Monts, Flavignerot, Magny-sur-Tille et Bressey-sur-Tille ne sont pas équipées de point 
d'arrêt Divia accessible. A noter que 3 d'entre-elles ne comportent qu'un seul point d'arrêt sur leur  
territoire. 
Afin que chaque commune du Grand Dijon bénéficie d'un point d'arrêt accessible, il est prévu, au 
cours des trois prochaines années, de rendre accessible un point d'arrêt à Corcelles-les-Monts, 
Flavignerot, Magny-sur-Tille et Bressey-sur-Tille (présenté en annexe 1).

3. Coûts et financements des actions prioritaires

➢ Concernant la mise en accessibilité des arrêts dit « prioritaires », à savoir ceux des lignes 
structurantes, les coûts s'élèvent entre 2 500 000 et 3 000 000 d'euros HT. 

Les différentes demandes de subventions relatives au projet Prioribus sont actuellement en 
cours  d'études. 

➢ Concernant  les  actions  et  investissements  portés  par  le  délégataire  dans  le  cadre  du 
prochain contrat 2017-2022, le montant des investissements est estimé à 700 000 euros HT. 
Les actions seront réalisées en grande partie la première année, soit en 2017.
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Ce montant s'additionne au coût de fonctionnement annuel du service DiviAccès.

➢ Concernant les actions de formation des personnels, leurs coûts s'élèvent à 245 000 euros 
environ pour les années 2017 à 2020.

➢ Enfin, concernant l'acquisition des véhicules d'ici 2019, le montant global est estimé à 25 
millions d'euros.
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Partie 4     : Actions de formation des personnels en relation avec le public  

Depuis 2016, un volet de sensibilisation au handicap est intégré dans le cadre de la Formation 
Continue  Obligatoire  (FCO)  délivrée  tous  les  5  ans.  Cette  sensibilisation  a  deux  objectifs : 
sensibiliser au handicap et la prise en compte des voyageurs handicapés d'une part ; d'autre part, 
la manipulation, sur un véhicule, d’un dispositif permettant la montée, la descente et le transport 
de personnes à mobilité réduite.

Ces objectifs ont été définis dans un arrêté du ministère des Transports de mai 2013 qui concerne 
la formation FCO mais aussi la FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire). 

Tous les conducteurs recrutés auront bénéficié de cette sensibilisation puisque la détention de la 
FIMO ou de la FCO est obligatoire, tout comme le permis D. La FCO concerne tous les salariés 
faisant usage de leur permis D : conducteurs, vérificateurs, et une grande partie de l’encadrement 
du service exploitation (régulateurs et managers dont une partie des missions se déroulent au 
contact  des  conducteurs  et  des  clients).  A Keolis  Dijon Mobilités,  près  de  600  personnes sont 
concernées, dont 499 conducteurs.

La Formation Continue Obligatoire (FCO), est poursuivie et délivrée tous les cinq ans comme le 
prévoit  la  réglementation.  A  compter  de  2016,  le  contenu  du  programme  évolue  et  inclut  
désormais  une sensibilisation aux handicaps.  Les conducteurs  sont  ainsi  formés à l’accueil  des 
différents  types  de  handicaps  (moteur,  visuel,  intellectuel,  auditif).  Cette  sensibilisation  est 
complétée par une séquence pratique avec des exercices portant sur le maniement des rampes.

Le tableau ci-dessous indique les prévisions du nombre de salariés formés pour les années 2017 
(année 2016 donnée à titre informatif) à 2022 incluses, soit tout au long du contrat de délégation 
de service public actuel.

A noter que d'ici 2022, c'est l'ensemble des salariés en lien avec les usagers ou dont le métier  
nécessite  une  connaissance  des  problématiques  liées  à  l'accessibilité  qui  aura  bénéficié  de  la  
formation avec inclusion du volet handicap, soit 655 des 722 salariés de Keolis Dijon dont les:

– 499 conducteurs ;
– 50 salariés de la direction du Contrôle et du stationnement ;
– 44 salariés de l'exploitation (hors conduite) ;
– 62 salariés de la direction de la maintenance patrimoniale.
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Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Personnels concernés Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif

105 52 60 109 119 109 119

22
1 17 5 7 5 7
4 12 8 13 8 13

15 0 18 1 18 1
Total* 127 72 89 140 141 140 141

Heures de formation

770
35 595 175 245 175 245

140 420 280 455 280 455
525 0 630 35 630 35

Total
Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

455

0 550 550
Total

Plans de formations FCO, intégrant l'accessibilté

Conducteurs
Exploitation (hors conduite)
Pôle Fraude
Maintenance et Patrimoine

Total
 heures

Total
 heures

Total
 heures

Total
 heures

Total
 heures

Total
 heures

Total
 heures

Conducteurs 3 675 1 820 2 100 3 815 4 165 3 815 4 165
Exploitation (hors conduite)
Pôle Fraude
Maintenance et Patrimoine

4 445 2 520 3 115 4 900 4 900 4 900 4 900

Conducteurs 28 600 35 000 59 950 65 450 59 950 65 450
Exploitation (hors conduite) 9 350 2 750 4 195 2 750 4 195
Pôle Fraude 2 200 6 600 4 400 7 150 4 400 7 150
Maintenance et Patrimoine 8 250 9 900 9 900

39 505 50 990 77 000 77 345 77 000 77 345
La FCO étant délivrée et nécessaire tous les 5 ans, certains personnels sont comptabilisés deux fois entre
2016 et 2022, soit une période de 7 ans. 



Partie 5 : Concertation et suivi du SDA-Ad'Ap

1. Concertation

Afin que la mise en œuvre des actions décrites dans ce SDA-Ad'Ap entrent en adéquation avec les 
besoins réels et énoncés par les acteurs concernés, le Grand Dijon s'appuie :

➢ D'une part sur la commission d'accessibilité intercommunale. 

➢ D'autre part, sur les différents groupes de travail portés par le délégataire dans le cadre du 
déploiement d'actions spécifiques, comme la mise en service d'un site internet et d'une 
application accessible aux déficients visuels, par exemple.

2. Suivi du SDA-Ad'Ap du réseau de transport collectif urbain du Grand Dijon

Le présent SDA-Ad'Ap sera mis à jour dès que nécessaire, et dans le cas où, d'ici 3 ans, le réseau  
Divia connaissait des transformations d'ampleur remettant en cause la mise en œuvre des actions 
prioritaires ici présentées. 

Dans ce cas, c'est la commission intercommunale d'accessibilité aux handicapés qui  émettra le 
souhait d'une révision du présent schéma.

Chaque  année,  les  réalisations  des  actions  du  SDA-Ad'Ap  seront  en  outre  présentées  à  la  
commission intercommunale d'accessibilité, qui veillera au bon déroulement des travaux engagés 
et d'atteinte des objectifs fixés.

Enfin,  concernant  la  procédure  de  signalement  d'un  défaut  d'accessibilité,  la  commission 
intercommunale  d'accessibilité  sera  chargée  de  faire  remonter  au  Grand  Dijon  les  éventuels 
signalements.
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Liste des arrêts

Page 1

Arrêts Ligne Accessibilité
Critère arrêt prioritaire

Commentaire

1er Mai 210231 T2 Accessible
1er Mai Foyer 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
1er Mai Foyer 210231 Accessible
21ème Siècle 210231 L5; PL Acceptable
21ème Siècle 210231 L5; PL Accessible
30 Octobre 210231 L3; L6; B11 Accessible
30 Octobre 210231 L3; L6; B11 Accessible

210270 P33 Non accessible non non non
210270 P33 Non accessible non non non
210231 L4 Acceptable
210231 L4 Accessible

Abbé Pierre 210540 B19 Non accessible non non non
Abbé Pierre 210540 B19 Accessible

210390 L4 Accessible
210390 L4 Accessible
210231 L5; PL Accessible
210231 L5; PL Accessible
210003 B17 Accessible
210003 B17 Accessible

Albert 1er 210231 L3; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
Albert 1er 210231 L3; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
Alger 210231 B18; C60 Non accessible non oui non A partir 2020
Alger 210231 B18; C60 Non accessible non oui non A partir 2020
Alisiers 210223 B20 Non accessible non non non
Alisiers 210223 B20 Non accessible non non non

210515 L7 Non accessible oui non non 2019
210515 L7 Non accessible oui non non 2019
210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210278 Non accessible oui oui non 2017/2018

Alsace 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Alsace 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

Code
Com 

Mise en 
accessibilité
programmée

Ligne
structurante

Pôle 
d'échange

Structure
accueil

Corol
Corol

A.Patte
A.Patte
Abbé Chanlon
Abbé Chanlon

Acti-Sud
Acti-Sud
AgroSup
AgroSup
Ahuy
Ahuy

Allende
Allende
Allobroges Corol
Allobroges B10; Corol
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Amandiers 210278 L4 Non accessible oui non non 2019
Amandiers 210278 L4 Accessible

210231 B13 Non accessible non non non
210617 Accessible
210617 Accessible

Arbalétriers 210617 B10 Non accessible non non non
Arbalétriers 210617 B10 Non accessible non non non
Ardennes 1 210231 F40 Non accessible non non non
Ardennes 2 210231 F40 Non accessible non non non
Artisans 210171 P31 Non accessible non non non
Artisans 210171 P31; F41 Non accessible non oui non A partir 2020
Ateliers APF 210355 B18 Accessible
Ateliers APF 210355 B18 Accessible

210515 L7; F41; P30; P31 Accessible
210515 L7; F41; P30; P31 Accessible
210231 B11 Acceptable
210231 B11 Accessible

Auditorium 210231 F40 Accessible
Auditorium 210231 F40 Accessible
Auditorium 210231 T1 Accessible

210171 F41 Non accessible non non non
210171 F41 Non accessible non non non
210231 L3 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L3 Non accessible oui non non 2017/2018

B.A. 102 210473 Express Accessible
Bachelard 210231 Acceptable
Bachelard 210231 Accessible
Bagatelle 210231 B10; B12 Non accessible non oui non A partir 2020
Bagatelle 210231 B10; B12 Non accessible non oui non A partir 2020

210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non

Balzac 210231 B17 Accessible
Barbe 210231 B10 Non accessible non non non
Barbe 210231 B10 Acceptable

Arandes
Arandes L5; B20; 50 Transdev
Arandes L5; B20; 50 Transdev

Atria
Atria
Attiret
Attiret

Av. de Tavaux 1/2
Av. de Tavaux 1/2
Av. du Lac
Av. du Lac

L3; Corol
L3; Corol

Bailly 1
Bailly 2
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210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

Bassin 210605 B16 Accessible
Bassin 210605 B16 Accessible

210231 L5; B12; PL Non accessible oui oui non 2017/2018
210166 F42 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non

Beaune 210231 B10 Non accessible non non non
Beaune 210231 B10 Accessible

210355 B18 Accessible
210355 B18 Accessible

Beaux-Arts 210231 City Non accessible non non non
Beaux-Arts 210231 City Non accessible non non non
Bel Air 210231 B13 Non accessible non non non
Bel Air 210231 B13 Accessible

210278 B10 Accessible
210278 B10 Accessible
210231 Accessible
210231 Accessible
210231 City Non accessible non non non

Bernard 210223 B20 Non accessible non non non
Bernard 210223 B20 Non accessible non non non

210355 B18 Accessible
210355 B18 Accessible

Bibliothèque 210231 L6; B11; City Non accessible oui oui non 2017/2018
Bibliothèque 210231 City Non accessible non non non
Bibliothèque 210231 L6; B11 Non accessible oui oui non 2017/2018
Bicentenaire 210166 L4 Non accessible oui non non 2019
Bicentenaire 210166 L4 Non accessible oui non non 2019
Bief du Moulin 210355 L6; B18 Non accessible oui oui non 2017/2018
Bief du Moulin 210355 L6; B18 Non accessible oui oui non 2017/2018

210231 B19 Non accessible non non non
210231 B19 Non accessible non non non
210231 Non accessible oui non non 2017/2018

Barbusse
Barbusse

Baudin
Bazin
Bazin

Beauregard
Beauregard

Belfontaine
Belfontaine
Belin L3; Corol
Belin L3; Corol
Berbisey

Bertin
Bertin

Billardon
Billardon
Billardon Corol
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210231 Acceptable
210231 B11; C36; C37; C38 Accessible

Bizet 210231 B20 Accessible
Bizet 210231 B20 Accessible
Blanchisseries 210231 B11 Non accessible non non non
Blanchisseries 210231 B11 Acceptable
Blés d'Or 210355 B18 Non accessible non non non
Blés d'Or 210355 B18 Non accessible non non non

210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210171 L7; P30; P31 Non accessible oui oui non 2017/2018
210171 L7; P30; P31 Non accessible oui oui non 2017/2018
210481 B15 Non accessible non non non

Bons Compagnons 210540 B19 Non accessible non non non
Bons Compagnons 210540 B19 Accessible

210231 B14 Non accessible non non non
210231 B11; C40; C41; C42; C43 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 B11; C40; C41; C42; C43 Accessible

Bossuet 210231 City Non accessible non non non
Bossuet 210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
Bossuet 210231 L4; PL Non accessible oui non non 2017/2018

210355 L6 Accessible
210355 L6 Accessible

Boulanger 210231 L3 Non accessible oui non non 2017/2018
Boulanger 210231 L3 Non accessible oui non non 2017/2018

210355 L6 Accessible
210355 L6 Accessible
210231 B14; B15 Accessible
210231 B14; B15; C44; C60 Accessible
210231 T2 Accessible
210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L4 Acceptable
210231 B13 Accessible

Billardon B11; Corol; C36; C37; C38
Billardon

Boirac 1
Boirac 2
Bois du Roy
Bois du Roy
Bolotte

Bordet
Bordot
Bordot

Bouhey
Bouhey

Bourillot
Bourillot
Bourroches
Bourroches
Bourroches
Bourroches Eiffel B13; B14; B15; Corol; P33; DP
Bourroches Eiffel B14; B15; Corol; P33
Bourroches Eiffel
Bourroches Eiffel
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210231 L4 Accessible
210171 F41 Accessible
210171 F41 Accessible
210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 Accessible
210231 F40 Accessible
210231 F40 Accessible

Bouteiller 210231 Accessible
Bouteiller 210231 Accessible

210105 P30 Non accessible non non non A partir 2020
210105 P30 Non accessible non non non
210105 P30 Non accessible non non non

BRETENIERE 210106 B21 Accessible
210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210617 B10 Accessible
210617 B10 Accessible
210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210231 B14 Non accessible non non non
210231 B14 Accessible

Camélias 210278 B10 Non accessible non non non
Camélias 210278 B10 Non accessible non non non
Camus 210515 L7 Non accessible oui non non 2019
Camus 210515 L7 Non accessible oui non non 2019

210223 L5; B20 Accessible
210617 L5; B20 Accessible

Cap Vert 210515 B16 Accessible
Cap Vert 210515 B16 Accessible
Cap Vert 210515 T1 Accessible
Cap-Sud 210390 B15 Non accessible non non non
Cap-Sud 210390 B15 Non accessible non non non
Capucines 210171 P30; P31 Non accessible non oui non A partir 2020

Bourroches Eiffel
Bourvil
Bourvil
Boutaric Corol
Boutaric Corol
Boutaric
Boutaric

B11; Corol
B11; Corol

Bressey
Commune de
Bressey-sur-Tille

Bressey ZA
Bressey ZA

Breuchillière
Breuchillière
Brossolette
Brossolette
Brot
Brot
Calmette
Calmette

Canzio
Canzio
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Capucines 210171 P30; P31 Non accessible non oui non A partir 2020
210166 F42 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non
210231 B14;B15 Accessible
210231 B14;B15 Accessible
210166 T2 Accessible
210540 B11; B19 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 B11; B19 Non accessible non oui non A partir 2020

CAT-ESAT 210390 B15 Non accessible non non non
CAT-ESAT 210390 B15 Non accessible non non non

210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 B15; P33 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 P33 Accessible

CFA La Noue 210355 B18; 40; 41; 42; 43 Accessible
CFA La Noue 210355 B18; 40; 41; 42; 43 Accessible
CFA-BTP 210231 B13 Non accessible non non non
CFA-BTP 210231 B13 Non accessible non non non
Chambertin 210315 B20 Non accessible non non non
Chambertin 210315 B20 Non accessible non non non
Champ Prieur 210540 B19 Non accessible non non non
Champ Prieur 210540 B19 Accessible

210231 B12 Non accessible non non non
210231 B12 Non accessible non non non
210390 B14; C60 Non accessible non oui non A partir 2020
210390 B14; C60 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 L3 Non accessible oui non oui 2017/2018
210231 L3 Non accessible oui non oui 2017/2018

Champs Creux 210171 F41 Accessible
Champs Creux 210171 F41 Accessible
Champs Perdrix 210231 Accessible
Champs Perdrix 210231 Accessible

210223 B20 Accessible
210231 Non accessible oui non non 2017/2018

Carraz
Carraz
Carraz
Carraz
Carraz
Castelnau
Castelnau

Cellerier
Cellerier
Cent Ecus
Cent Ecus

Champeaux
Champeaux
Champforey
Champforey
Champmaillot
Champmaillot

L3; Corol
L3; Corol

Champs Viaux
Chancenotte Corol
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210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L6; Express; C40; C41; C42; C43 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L6; Express; C40; C41; C42; C43 Non accessible oui oui non 2017/2018
210223 B20 Accessible
210223 B20 Accessible

Chanoine Kir 210231 L3 Non accessible oui non non 2019
Chanoine Kir 210231 Non accessible oui non non 2019
Chanoine Kir 210231 Accessible

210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non
210166 F42 Accessible

Château 210515 L7; B16 Non accessible oui oui non 2019
Château 210515 L7; B16 Non accessible oui oui non 2019
Chaumières 210617 L5; B20 Accessible
Chaumières 210617 L5; B20 Accessible

210166 F42 Non accessible non non non
210166 L4; F42 Accessible
210166 T2 Accessible

CHENÔVE Centre 210166 L4; F42 Accessible
210485 B12 Accessible
210485 B12 Accessible

CHEVIGNY 210171 F41 Accessible
210171 L7 Accessible

CHEVIGNY 210171 L7 Accessible
210171 P30; P31 Non accessible non oui non A partir 2020
210171 L7 Accessible
210171 L7 Accessible
210171 P30; P31 Accessible
210263 B22 Non accessible non non non
210263 B22 Accessible
210171 F41 Non accessible non non non

Chèvre Morte 210617 Accessible
Chèvre Morte 210231 Accessible

Chancenotte Corol
Chancenotte
Chancenotte
Changey
Changey

Corol
L3; Corol

Chaput 1
Chaput 2
Charton
Charton

Chenôve C. Cial
Chenôve Centre
Chenôve Centre

Chérains
Chérains

Chevigny

Chevigny Mairie
Chevigny Mairie
Chevigny Mairie
Chevigny Mairie
Chevigny Pont Neuf
Chevigny Pont Neuf
Chevigny Z.I.

Corol
Corol
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Chicago 210231 B12 Accessible
Chopin 210231 B11 Non accessible non non non
Chopin 210231 B11 Non accessible non non non
CHS La Chartreuse 210617 B12; C47; C48; C49 Non accessible non oui oui A partir 2020 En projet
CHS La Chartreuse 210231 L3; B13 Non accessible oui oui oui 2017/2018
CHS La Chartreuse 210231 L3; B13 Non accessible oui oui oui 2017/2018
CHS La Chartreuse 210231 B12; C47; C48; C49 Accessible
CHU – Hôpitaux 210231 T1 Accessible
CHU-Hôpitaux 210231 Accessible
CHU-Hôpitaux 210231 Accessible
Churchill 210231 L6 Non accessible oui non non 2019
Churchill 210231 L6 Non accessible oui non non 2019
Cimetière 210231 B12 Non accessible non non non
Cimetière 210231 B12 Accessible

210231 L6; B11 Non accessible oui oui oui 2019
210231 L6; B11 Accessible

Cité du Soleil 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Cité du Soleil 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

210540 F40 Non accessible non non non
Claudel 210231 B14 Non accessible non non non
Claudel 210231 B14 Non accessible non non non
Clématites 210171 L7 Accessible
Clématites 210171 L7 Accessible

210231 L5; B13 ;C47; C48; C49 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L5; B13 ;C47; C48; C49 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 B13 Non accessible non non non
210231 B13 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non

Collège Aymé 210390 B14; C60 Accessible
Collège Aymé 210390 B14; C60 Accessible
Collège Chapitre 210166 L4 Accessible
Collège Chapitre 210166 L4 Accessible

210231 B17 Accessible

L3; Corol
L3; Corol

Cité Dampierre
Cité Dampierre

Clairvot

Clomiers
Clomiers
Clos Chauveau
Clos Chauveau
Cluj 1
Cluj 2

Collège Clos de Pouilly
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Collège Le Parc 210231 B18 Non accessible non non non
Collège Le Parc 210231 B18 Accessible

210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 Accessible

Collège Rostand 210515 L7; B16 Accessible
Collège Rostand 210515 L7; B16 Non accessible oui oui non 2019
Colleys 210263 B22 Non accessible non non non
Colleys 210263 B22 Non accessible non non non
Colombier 210390 B14 Non accessible non non non
Colombier 210390 B14 Non accessible non non non
Combe à la Serpent 210192 P33 Non accessible non non non
Combe aux Fées 210485 B12 Non accessible non non non
Combe aux Fées 210485 B12 Non accessible non non non

210278 B13 Accessible
210278 B13 Accessible

Complexe Funéraire 210231 B16 Non accessible non non non
Complexe Funéraire 210231 B16 non non non
Confrérie 210278 B13 Non accessible non non non

210192 P33 Non accessible non non non A partir 2020
Cordeliers 210231 City Non accessible non non non
Cordeliers 210231 City Non accessible non non non
Corneille 210452 B16 Non accessible non non non
Corneille 210452 B16 Accessible

210278 B10 Accessible
210278 B10 Accessible

Cote aux Moines 210617 B10 Non accessible non non non
Cote aux Moines 210617 B10 Accessible

210231 B17 Non accessible non non non
210231 B17 Non accessible non non non

Cottages 210617 B10 Non accessible non non non
Cottages 210617 B10 Non accessible non non non

210278 B13 Non accessible non non non
210278 B13 Accessible

Collège Lentillères Corol
Collège Lentillères Corol

Combottes
Combottes

Corcelles-les-Monts
Commune de 
Corcelles-les-Monts

Cortots
Cortots

Coteaux du Suzon
Coteaux du Suzon

Cottin
Cottin
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210231 L6; B10 Non accessible oui oui non 2019
210231 L6; B10 Non accessible oui oui non 2019

Courtois 210485 B12 Non accessible non non non
Courtois 210485 B12 Non accessible non non non
Cracovie 210540 F40 Accessible
Cracovie 210540 F40 Accessible
CRAM 210540 F40 Accessible
CRAM 210540 F40 Accessible

210231 City Non accessible non non non
CREPS 210231 B16 Accessible
CREPS 210231 B16 Accessible
Creux d'Enfer 210231 L3 Non accessible oui non non 2017/2018
Creux d'Enfer 210231 L3 Non accessible oui non non 2017/2018

210213 B16 Accessible
210166 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210166 L4 Non accessible oui non non 2017/2018

Croix St-Martin 210515 B16 Accessible
Croix St-Martin 210515 B16 Accessible

210515 B16; C39 Accessible
210515 B16; C39 Accessible

Curie 210166 L4; C60 Accessible
Curie 210166 L4; C60 Accessible

210231 Non accessible oui non non 2019
210231 Non accessible oui non non 2019
210231 L5; PL Acceptable
210231 L5; PL Acceptable
210231 B14 Non accessible non non non
210231 B14 Non accessible non non non
210223 B20 Non accessible non non non

Dallas CRI 210231 F40 Acceptable
Dallas CRI 210231 L3 Accessible
Dallas CRI 210231 L3 Accessible

210231 B18; B20 Accessible
210231 T1 Accessible

Cours Fleury
Cours Fleury

Crébillon

Crimolois
Croix des Valendons
Croix des Valendons

Cromois
Cromois

D'Alembert Corol
D'Alembert Corol
D'Arbaumont
D'Arbaumont
Dadolle
Dadolle
Daix Mairie

Darcy
Darcy
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210231 T2 Accessible
210231 L3; L4; B10; PL; 50 Accessible
210231 L3; PL Accessible
210390 L4 Accessible
210390 L4 Accessible

De Brosses 210231 L4 Accessible
De Brosses 210231 L4 Accessible
De Coubertin 210231 B16 Non accessible non non non
De Coubertin 210231 B16 Accessible
De Gaulle 210473 B21 Non accessible non non non
De Gaulle 210473 B21 Non accessible non non non
De Maupassant 210231 B17 Non accessible non non non
De Maupassant 210231 B17 Non accessible non non non
De Musset 210231 L5; B12; PL Non accessible oui oui non 2017/2018
De Musset 210231 L5; B12; PL Acceptable
Défense 210231 L3 Accessible
Défense 210231 L3 Accessible

210231 B15 Non accessible non non non
210231 Non accessible oui oui non 2019
210231 Accessible

DIJON Gare 210231 T1 Accessible
210231 T2 Accessible
210231 B14 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210263 B22 Non accessible non non non
210263 B22 Non accessible non non non
210605 B16 Non accessible non non non
210605 B16 Acceptable

Doumer 210231 B11 Non accessible non non non
Doumer 210231 B11 Acceptable
Drapeau 210231 T2 Accessible

210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L5; B13; B18; B20 Non accessible oui oui non 2017/2018

Darcy
Darcy Devosge
Darcy Sevigne
Dardelain
Dardelain

Delestraint
Diebold L4; Corol
Diebold L4; Corol

DIJON Valmy
Divio
Dolet 1
Dolet 2
Domois
Domois
Dorain
Dorain

Dubois
Dubois
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210231 L4 Accessible
210231 L5; B10; B12; B13; B20 Accessible
210355 B18 Accessible
210355 L6; B18 Accessible
210231 B11 Acceptable
210231 B11 Accessible
210231 L3; B10; PL Accessible
210231 L3; B10; PL Accessible
210231 B15 Non accessible non non non
210355 B21; B22 Non accessible non oui non A partir 2020
210355 B21; B22 Accessible
210473 Express Non accessible non non non

Eiffel 210355 B18 Non accessible non non non
Eiffel 210355 B18 Non accessible non non non

210231 L3; F40 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L3; F40 Accessible
210231 T1 Accessible

Escaut 210231 F40 Non accessible non non non
Escaut 210231 F40 Non accessible non non non
ESPE 210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
ESPE 210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
Europe 210231 T2 Accessible
Excellence 2000 210171 F41 Non accessible non non non
Excellence 2000 210171 F41 Non accessible non non non
Fac. des Lettres 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
Fac. des Lettres 210231 Acceptable
Fac. des Sciences 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
Fac. des Sciences 210231 Non accessible oui non non 2017/2018

210617 B10 Accessible
210617 B10 Accessible

Faubourg Raines 210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
Faubourg Raines 210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018

210231 B10 Accessible
210231 B10 Accessible

Dubois
Dubois
Duhamel
Duhamel
Dumont
Dumont
Dupuis
Dupuis
Echaillons
Ecluse
Ecluse
Ecole de Gendarmerie

Epirey Cap Nord
Epirey Cap Nord
Erasme

B11; Corol; C40; C41; C42; C43
B11; Corol; C40; C41; C42; C43

Corol
Corol
Corol
Corol

Fassoles
Fassoles

Fauconnet
Fauconnet
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210231 B14 Non accessible non non non
210278 B10 Non accessible non non non
210278 L4 Non accessible oui non non 2019
210278 L4 Accessible

FENAY 210263 B22 Non accessible non non non
Ferry 210166 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020
Ferry 210166 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020

210231 L5; B12; PL Non accessible oui oui non 2019
Flandres 1 210231 F40 Non accessible non non non
Flandres 2 210231 F40 Non accessible non non non

210270 P33 Non accessible non non non A partir 2020
210231 T1 Accessible
210231 T2 Accessible

Fonderie 210171 F41 Non accessible non non non
Fontaine aux Fées 210617 B10 Accessible
Fontaine aux Fées 210617 Accessible

210278 B10 Accessible
Fontaine d'Ouche 210231 Accessible
Fontaine d'Ouche 210231 L3 Accessible
FONTAINE Village 210278 B13 Accessible

210166 L4 Non accessible oui non non 2019
210166 L4 Non accessible oui non non 2019
210231 L4; B14; B15 Accessible
210231 L4; B14; B15 Accessible
210166 F42; C60 Non accessible non non non
210166 F42; C60 Non accessible non non non

Gare SNCF 210231 B12; B13; B18 Accessible
Gare SNCF 210231 L3; L5; B12; B13; B18; Express; City Accessible
Gare SNCF 210231 L3; L5; C44 Accessible
Gare SNCF 210231 PL; Express Accessible
Gauthier 210540 B11 Accessible
Gauthier 210540 B11 Accessible
Gendarmerie 210515 B16 Accessible
Gendarmerie 210515 B16 Accessible

Favier
Félizots
Félizots
Félizots

Févret

Flavignerot Commune de Flavignerot
Foch Gare
Foch Gare

B10; Corol
Fontaine C.Cial

Corol

Foussets
Foussets
Fyot
Fyot
Gambetta
Gambetta
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Génois 210231 L5; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
Génois 210231 L5; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
Géraniums 210171 P31 Non accessible non non non
Géraniums 210171 P31 Non accessible non non non

210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L6 Non accessible oui non non 2019
210231 L6 Non accessible oui non non 2019
210231 T2 Accessible
210278 B10 Non accessible non non non
210278 B10 Non accessible non non non

Glycines 210278 L4 Accessible
Glycines 210278 L4 Accessible

210231 T1 Accessible
210231 T2 Accessible

Gorgets 210231 B13 Non accessible non non non
Gorgets 210231 B13 Non accessible non non non
Gorgets 210231 L3 Non accessible oui non non 2019
Gorgets 210231 L3 Non accessible oui non non 2019
Grand Clos 210003 B17 Non accessible non non non
Grand Marche 210515 T1 Accessible
Grand Marché 210515 F41; P30; P31; DP Accessible
Grand Marché 210515 L7; B16 Accessible
Grand Marché 210515 L7; B16 Accessible

210605 B16 Non accessible non non non
210605 B16 Non accessible non non non

Grands Crus 210166 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
Grands Crus 210166 L4 Non accessible oui non non 2017/2018

210231 L4; City Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L4 Accessible
210231 L6 Accessible
210231 L6 Accessible
210231 T1 Accessible
210231 L3 Accessible
210231 L3 Accessible

Ghys
Giraud
Giraud
Giroud
Glaieuls
Glaieuls

Godrans
Godrans

Grande Légie
Grande Légie

Grangier
Grangier
Granville
Granville
Gresilles
Grésilles
Grésilles
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210355 B18 Accessible
210355 B18 Accessible
210231 B12 Non accessible non non non
210231 B12 Acceptable
210315 B20 Accessible
210315 B20 Non accessible non non non
210315 B20 Non accessible non non non
210617 L5; B20 Accessible
210617 L5; B20 Accessible
210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L4 Acceptable

Hôpital 210231 L4 Accessible
Hôpital 210231 L4 Accessible
Hortensias 210231 B14 Acceptable
Houblonnière 210231 B10 Non accessible non non non
Houblonnière 210231 B10 Acceptable

210278 L4 Accessible
210278 L4 Accessible
210231 B14 Acceptable

IUT 210231 L5; PL Acceptable
IUT 210231 L5; PL Accessible
J. Moulin 1/2 210171 F41 Non accessible non non non
J. Moulin 1/2 210171 F41 Non accessible non non non

210540 B11; C36; C37; C38 Accessible
210540 B11; C36; C37; C38 Accessible
210231 T2 Accessible

Jeanne d'Arc 210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
Jeanne d'Arc 210231 Accessible

210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
210617 L5; B10 Non accessible oui oui non 2017/2018
210617 L5; B10 Acceptable
210231 Accessible
210231 Accessible

Guesde
Guesde
Guibaudet
Guibaudet
Hauteville
Hauteville Mairie
Hauteville Mairie
Herriot
Herriot
Hoin
Hoin

Houdart
Houdart
IME Montagne Ste-Anne

Jacquat
Jacquat
Jaures

L3; Corol
L3; Corol

Joffre
Joffre
Jouvet
Jouvet
Junot B17; Corol
Junot B17; Corol
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210231 T2 Accessible
Jura 210278 B10 Non accessible non non non
Jura 210278 B10 Accessible
Kennedy 210171 L7; F41 Accessible
Kennedy 210171 L7; F41 Accessible
L. de Vinci 210231 L4 Accessible
L. de Vinci 210166 L4 Accessible

210171 L7; F41 Accessible
210171 L7; F41; DP Accessible
210355 B18 Non accessible non non non
210355 B18 Non accessible non non non
210617 L5; B20 Accessible
210617 L5; B20 Accessible

La Flamme 210485 B12 Non accessible non non non
La Flamme 210485 B12 Non accessible non non non

210106 B21 Accessible
210106 B21 Accessible

La Gentiane 210452 B16 Accessible
La Gentiane 210452 B16 Accessible
La Paisse 210315 B20 Non accessible non non non
La Paisse 210315 B20 Non accessible non non non

210540 B19 Acceptable
210540 B19 Accessible
210263 B22 Non accessible non non non

La Vapeur 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
La Vapeur 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

210166 B14; B15 ; C44 Non accessible non oui non A partir 2020 En projet
210166 L4; B14; B15; C44 Non accessible oui oui non 2017/2018

Laplace 210231 Non accessible oui non non 2019
Laplace 210231 Acceptable

210481 B15 Non accessible non non non
210481 B15 Accessible

Lavoisier 210355 B18 Accessible
Lavoisier 210355 B18 Accessible

Junot

L'Ogive
L'Ogive
La Colombière
La Colombière
La Fillotte
La Fillotte

La Garande
La Garande

La Planchotte
La Planchotte
La Pringolle

Langevin
Langevin

Corol
Corol

Lapostolet
Lapostolet
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Le Fort 210605 B16 Accessible
Le Fort 210605 B16 Accessible

210231 B12 Acceptable
210231 B12 Acceptable

Le Lac 210617 B12 Non accessible non non non
Le Lac 210231 B12 Non accessible non non non
Le Mail 210166 T2 Accessible
Le Nôtre 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Le Nôtre 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

210278 L4 Non accessible oui non non 2019
210278 L4 Accessible
210540 B19 Accessible

Leclerc 210617 Non accessible oui oui oui 2019
Leclerc 210617 B10 Accessible
Les Ateliers 210166 F42 Non accessible non non non
Les Buttes 210540 B19 Accessible
Les Buttes 210540 B19 Accessible
Les Charmes 210278 L4; B10 Acceptable
Les Charmes 210278 L4; B10 Accessible
Les Collines 210315 B20 Non accessible non non non
Les Collines 210315 B20 Non accessible non non non

210278 B13 Non accessible non non non
Les Jardins 210540 B19 Non accessible non non non
Les Jardins 210540 B19 Non accessible non non non
Les Pins 210192 P33 Non accessible non non non
Les Plantes 210003 B17 Non accessible non non non
Les Plantes 210003 B17 Non accessible non non non
Libération 210617 B10 Accessible
Libération 210617 B10 Accessible

210166 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020
210166 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020

Logis de Bourgogne 210617 B10 Non accessible non non non
Logis de Bourgogne 210617 B10 Non accessible non non non

210540 B11; B19 Accessible

Le Jolivet
Le Jolivet

Le Suzon
Le Suzon
Léchenet

B10; Corol

Les Créots

Limburgerhof
Limburgerhof

Longènes
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210540 B11; B19 Accessible
210355 L6 Accessible
210355 B18 Non accessible non non non
210355 B18 Accessible
210355 B21; B22 Non accessible non oui non A partir 2020 En projet
210355 L6; B18; B21; B22; Express Accessible
210355 L6; B18; B21; B22; Express Accessible
210473 B21; B22 Non accessible non oui non A partir 2020
210473 B21; B22 Non accessible non oui non A partir 2020

Loti 210231 B13 Non accessible non non non
Loti 210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
Loti 210231 Accessible

210171 L7; P30; P31 Non accessible oui oui non 2017/2018
210171 L7; P30; P31 Accessible

Lycée Carnot 210231 L3; L6 Accessible
Lycée Carnot 210231 L3; L6 Accessible
Lycée de Gaulle 210231 B17 Non accessible non non non
Lycée de Gaulle 210231 L4; B17 Non accessible oui oui non 2019
Lycée de Gaulle 210231 L4 Accessible
Lycée De Serres 210171 L7; F41; P30; P31 Non accessible oui oui non 2019
Lycée De Serres 210171 L7; F41; P30; P31 Non accessible oui oui non 2019
Lycée Eiffel 210231 L3; C41 Accessible
Lycée Eiffel 210231 L3; C41 Accessible
Lycée H. Fontaine 210231 L6; B11 Non accessible oui oui non 2017/2018
Lycée H. Fontaine 210231 L6; B11 Non accessible oui oui non 2017/2018
Lycée Kir 210485 B12 Non accessible non non non
Lycée Kir 210485 B12 Non accessible non non non
Lycée Le Castel 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
Lycée Le Castel 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
Lycée Marcs d'Or 210231 B13 Non accessible non non non
Lycée Marcs d'Or 210231 B13 Non accessible non non non

210231 B13 Non accessible non non non

210370 P31 Non accessible non non non A partir 2020

Longènes
Longvic
Longvic Carmélites
Longvic Carmélites
Longvic Centre
Longvic Mairie
Longvic Mairie
Longvic Z.I.
Longvic Z.I.

B20; Corol
B20; Corol

Lycée Boivin
Lycée Boivin

Corol
Corol

Lycée Montchapet

Magny
Commune de
Magny-sur-Tille
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Mail 210617 L5; B10 Non accessible oui oui non 2017/2018
Mail 210617 L5; B10 Acceptable

210166 F42; C60 Non accessible non non non
210166 F42; C60 Non accessible non non non
210223 B20 Non accessible non non non
210223 B20 Non accessible non non non

Malines 210231 F40 Non accessible non non non
Malines 210231 F40 Non accessible non non non

210231 L5; PL Non accessible oui oui oui 2017/2018
210231 L5; PL Acceptable

Mare 210278 B13 Non accessible non non non
Mare 210278 B13 Accessible
Marie de Bourgogne 210540 B11; B19 Non accessible non oui non A partir 2020
Marie de Bourgogne 210540 B11; B19 Accessible
Marie de Bourgogne 210540 B19 Accessible

210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 Acceptable
210617 B10 Acceptable
210617 Accessible
210617 Accessible

Marne 210231 L6 Non accessible oui non non 2019
Marne 210231 L6 Accessible
Marronniers 210452 B16 Accessible
Marronniers 210452 B16 Accessible

210390 B14; B15 Non accessible non oui non A partir 2020
210390 B14; DP Accessible
210390 L4 Accessible
210390 B14 Non accessible non non non

Mayence 210231 L3; F40 Accessible
Mayence 210231 L3; F40 Accessible

210231 T1 Accessible
210231 B10 Accessible
210231 B10 Accessible
210390 B14; DP Non accessible non non non

Mairey
Mairey
Maladière
Maladière

Mansart
Mansart

Marillier L4; Corol
Marillier L4; Corol
Marmuzots
Marmuzots B10; Corol
Marmuzots Corol

Marsannay
Marsannay
Marsannay
Marsannay Charon

Mazen Sully
Mazières
Mazières
Méchalot
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210390 B14 Accessible
210223 B20 Accessible

Menuisiers 210171 P31; F41 Non accessible non oui non A partir 2020
Menuisiers 210171 P31; F41 Non accessible non oui non A partir 2020

210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 Accessible

Mimosas 210605 B16 Accessible
Mimosas 210605 B16 Accessible

210540 B19 Non accessible non non non
210540 B19 Non accessible non non non

Molière 210171 L7; P30; P31 Accessible
Molière 210171 L7; P30; P31 Accessible
Monge 210231 L4 Accessible
Monge 210231 L4 Accessible
Monge 210231 L5; B12; B18; Express; PL; C44 Accessible
Monge 210231 L5; B12; B18; Express; PL; P33; C44 Accessible
Monge 210231 T2 Accessible

210278 L4; B10 Non accessible oui oui non 2017/2018
210278 L4; B10 Acceptable
210231 B15 Non accessible non non non
210231 L3 Accessible
210231 L3 Accessible
210452 B16 Accessible
210452 B16 Accessible
210231 B11 Acceptable
210231 B11 Accessible

Morvan 210278 B10 Non accessible non non non
Morvan 210278 B10 Non accessible non non non
Motte Giron 210231 B13 Non accessible non non non

210617 L5 Non accessible oui non non 2019
210617 L5 Non accessible oui non non 2019
210617 L5 Non accessible oui non non 2017/2018
210617 L5 Non accessible oui non non 2017/2018

Nation 210231 L4 Accessible

Méchalot
Meix Pillon

Milsand Corol
Milsand Corol

Moirey
Moirey

Monnet
Monnet
Montagne de Larrey
Montmuzard
Montmuzard
Montots
Montots
Morel Retz
Morel Retz

Moulissards
Moulissards
Nachey
Nachey
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Nation 210231 T2 Accessible
210355 B18 Non accessible non non non
210617 L5; B10 Non accessible oui oui non 2019
210617 L5; B10 Non accessible oui oui non 2019
210452 B16 Accessible
210452 B16 Accessible
210231 B15; P33 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 B15; P33 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 L3; B13 Accessible

Normand 210605 B16 Non accessible non non non
Normand 210605 B16 Acceptable
Notre-Dame 210231 City Non accessible non non non
Notre-Dame 210231 City Non accessible non non non
Opaline 210540 B11; B19 Non accessible non oui non A partir 2020
Opaline 210540 B11; B19 Non accessible non oui non A partir 2020
Orée du Bois 210213 B16 Accessible
Orée du Bois 210213 B16 Accessible

210473 B21 Non accessible non non non
210473 B21 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non
210540 B11 Accessible
210540 B11 Accessible

Parc 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Parc 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

210617 B12 Non accessible non non non
210231 B12 Non accessible non non non
210231 B11 Non accessible non non non

Parc des Sports 210231 B11 Accessible
Parc des Sports 210231 Accessible
Parc des Sports 210231 Accessible
Parc des Sports 210231 L3 Accessible
Parc des Sports 210231 L3 Accessible
Parc des Sports 210231 T1 Accessible

Neel
Néruda
Néruda
Neuilly
Neuilly
Noblemaire
Noblemaire
Nodot

Ouges Mairie
Ouges Mairie
Palissy
Palissy
Paquier d'Aupré
Paquier d'Aupré

Parc á Bateaux
Parc á Bateaux
Parc de la Colombière

B11; Corol; C36; C37; C38; C60
Corol
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210231 City Non accessible non non non
Parking Sainte Anne 210231 City Non accessible non non non

210231 City Non accessible non non non
210231 City Non accessible non non non

Parvis St-Jean 210231 City Non accessible non non non
Pasteur 210171 L7 Accessible
Pasteur 210171 L7 Accessible
Patte d'Oie 210231 B14 Non accessible non non non
Patte d'Oie 210231 B15; P33 Non accessible non oui non A partir 2020
Patte d'Oie 210231 B15; P33 Non accessible non oui non A partir 2020
Patte d'Oie 210231 B14 Acceptable

210231 B13 Non accessible non non non
210231 B13 Non accessible non non non
210617 B13 Non accessible non non non
210231 B13 Accessible
210231 Non accessible oui non non 2019
210231 Accessible
210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non
210171 P31 Non accessible non non non
210171 P31 Non accessible non non non
210231 B10; B12 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 B10; B12 Non accessible non oui non A partir 2020
210481 B15 Accessible
210481 B15 Non accessible non non non
210481 B15 Non accessible non non non

Petit Bernard 210231 B18 Non accessible non non non
Petit Bernard 210231 B18 Non accessible non non non

210473 B21 Non accessible non non non
210473 B21 Non accessible non non non
210231 Acceptable
210231 Accessible

Petites Roches 210231 L5; PL Non accessible oui oui oui 2017/2018
Petites Roches 210231 L5; PL Accessible

Parking Darcy

Parking Tivoli
Parking Tremouille

Paupion
Paupion
Péguy
Péguy
Péjoces Corol
Péjoces Corol
Perrenet 1
Perrenet 2
Perret
Perret
Perrières
Perrières
Perrigny
Perrigny Mairie
Perrigny Mairie

Petit Ouges
Petit Ouges
Petit-Citeaux B18, Transdev
Petit-Citeaux B18, Transdev
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Picasso 210617 L5; B10 Non accessible oui oui non 2017/2018
Picasso 210617 L5; B10 Non accessible oui oui non 2017/2018

210390 L4 Accessible
210390 L4 Accessible
210355 B18 Non accessible non non non
210355 B18 Non accessible non non non

Piscine 210231 Non accessible oui oui non 2019
Piscine 210231 Acceptable
Piscine Carrousel 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Piscine Carrousel 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Piscine Olympique 210231 B16; DP Non accessible non non non
Piscine Olympique 210231 B16 Accessible
Piscine Olympique 210231 T1 Accessible
Pl. des Savoirs 210231 Accessible
Pl. des Savoirs 210231 Accessible
Pl. du Puits 210315 B20 Non accessible non non oui A partir 2020
Pl. du Puits 210315 B20 Accessible
PLOMBIERES 210485 B12 Non accessible non non non
Plombières Mairie 210485 B12 Accessible
Plombières Mairie 210485 B12 Accessible
Poincaré 210231 T1 Accessible
Poincaré 210231 F40 Non accessible non non non
Poincaré 210231 F40 Accessible
Pôle Sante 210231 T2 Accessible
Pommard 210231 B14;B15 Acceptable
Pommard 210231 B14;B15 Acceptable

210355 L6 Accessible
210355 L6 Accessible

Pompon 210231 B20 Non accessible non non non
Pompon 210231 B20 Non accessible non non non
Poncelet 210231 B17 Non accessible non non non
Poncelet 210231 B17 Non accessible non non non
Pont Churchill 1 210231 F40 Non accessible non non non
Pont Churchill 2 210231 F40 Non accessible non non non

Piece Leger
Piece Leger
Pierrat
Pierrat

L3; Corol
L3; Corol

L3; Corol
L3; Corol

Pommerets
Pommerets
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Poste 210231 City Non accessible non non non
Pré aux Moines 210605 B16 Non accessible non non non
Pré aux Moines 210605 B16 Non accessible non non non
Préfecture 210231 City Non accessible non non non
Préfecture 210231 City Non accessible non non non

210278 B10 Non accessible non non non
210278 B10 Non accessible non non non
210278 B17 Non accessible non non non
210003 B17 Non accessible non non non

Prévert 210515 L7 Non accessible oui non non 2019
Prévert 210515 L7 Non accessible oui non non 2019

210355 B18 Non accessible non non non
210355 B18 Non accessible non non non

Prévôts 210355 L6; B21; B22; Express Non accessible oui oui non 2017/2018
Prévôts 210355 L6; Express Acceptable
Princes de Condé 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Princes de Condé 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Prison 210231 B12 Non accessible non non non
Prison 210231 B12 Non accessible non non non
Prison 210231 L5; PL Non accessible oui oui non 2017/2018
Prison 210231 L5; PL Acceptable
Proust 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Proust 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018

210231 L6 Non accessible oui non non 2019
210231 L6 Non accessible oui non non 2019
210515 L7; F41; P30; P31 Accessible
210515 L7; F41; P30; P31 Accessible
210515 B16 Non accessible non non non
210515 L7; F41; P30; P31 Non accessible oui oui non 2019
210515 L7 Accessible
210515 T1 Accessible
210515 L7 Non accessible oui non non 2019
210515 L7 Non accessible oui non non 2019
210515 B16 Non accessible non non non

Pres Potets
Pres Potets
Presles
Presles

Préverts
Préverts

Quantin
Quantin
Quetignerot
Quetignerot
Quetigny Allées Cavalières
Quetigny C. Cial
Quetigny C. Cial
Quetigny Centre
Quetigny Europe
Quetigny Europe
Quetigny Mairie
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210515 B16 Accessible
210231 F40 Non accessible non non non
210231 F40 Non accessible non non non

Racine 210452 B16 Accessible
Racine 210452 B16 Accessible
Rameau 210390 B14; C60 Non accessible non oui non A partir 2020
Rameau 210390 B14; C60 Non accessible non oui non A partir 2020

210278 B10 Non accessible non non non
210278 B10 Non accessible non non non

Ratel 210278 B10 Non accessible non non non
Ratel 210278 B10 Non accessible non non non
Ravel 210231 B11 Non accessible non non non
Ravel 210231 B11 Acceptable
Redoute 210540 F40 Non accessible non non non
Redoute 210540 F40 Non accessible non non non
Reims 210231 L6 Non accessible oui non non 2019
Reims 210231 L6 Non accessible oui non non 2019

210166 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
210166 L4 Acceptable

Rente Neuve 210270 P33 Non accessible non non non
210231 T1 Accessible
210231 T2 Accessible

République 210231 F40 Accessible
République 210231 L3; L6; PL Accessible
République 210231 L3; L6; PL; City Accessible

210617 L5; B10 Accessible
210617 L5; B10 Accessible
210231 L4 Accessible
210231 L4 Accessible
210231 Non accessible oui non non 2019
210231 Accessible
210355 B18 Non accessible non non non
210355 B18 Accessible

Ronde 210515 B16 Non accessible non non non

Quetigny Mairie
Quignard
Quignard

Ranelagh
Ranelagh

Renan
Renan

Republique
Republique

Retisseys
Retisseys
Richet
Richet
Rolin Corol
Rolin Corol
Romelet
Romelet
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Ronde 210515 B16 Non accessible non non non
Roosevelt 210231 L6 Non accessible oui non non 2017/2018
Roosevelt 210231 L6; PL Non accessible oui oui non 2017/2018

210540 F40 Non accessible non non non
Rossignol Eiffel 210231 Non accessible oui oui non 2017/2018
Rossignol Eiffel 210231 Accessible
Rouen 210231 L4 Non accessible oui non non 2017/2018
Rouen 210231 L4 Acceptable

210231 City Non accessible non non non
Rousseau 210231 City Non accessible non non non
Roussin 210231 City Non accessible non non non

210231 B13; B14; B15; P33; DP Non accessible non oui non A partir 2020
210231 B13; B14; B15; P33 Acceptable

Route de Beaune 210166 F42 Non accessible non non non
Route de Beaune 210166 F42 Non accessible non non non
Route de Beaune 210166 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020
Route de Beaune 210166 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020
Rue de Dijon 210223 B20 Non accessible non non non
Rue de Dijon 210223 B20 Non accessible non non non

210166 F42 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non
210166 L4; C44; C60 Non accessible oui oui non 2019
210166 L4; C44; C60 Acceptable

Rue du Port 210355 B18 Accessible
Rue du Port 210355 B18 Accessible
Saint Laurent 210223 B20 Non accessible non non non
Saint Laurent 210223 B20 Non accessible non non non
Saint-Apollinaire Mairie 210540 B19 Accessible
Saint-Apollinaire Mairie 210540 B19 Accessible
Saint-Vincent de Paul 210231 B14 Non accessible non non non
Sainte-Anne 210231 B14 Accessible

210231 B12 Non accessible non non non
210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 B12 Accessible

Rosey
B13; B14; B15; Corol; P33
B13; B14; B15; Corol; P33

Roupnel

Roussottes
Roussottes

Rue de Longvic
Rue de Longvic
Rue de Longvic
Rue de Longvic

Salengro
Salengro Corol
Salengro
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210231 Accessible
210231 B13 Non accessible non non non
210231 B13 Non accessible non non non
210231 L3 Accessible
210231 L3 Accessible

Seize Vannes 210485 B12 Accessible
Seize Vannes 210485 B12 Accessible

210166 F42 Non accessible non non non
210166 F42 Non accessible non non non
210231 B14 Non accessible non non non
210605 B16 Non accessible non non non
210605 B16 Non accessible non non non
210171 F41 Non accessible non non non
210171 F41; DP Non accessible non non non

Silo 210106 B21 Non accessible non non non
Silo 210106 B21 Accessible

210231 B10; B12 Non accessible non oui non A partir 2020
210231 B10; B12 Non accessible non oui non A partir 2020

SNCF Porte Neuve 210231 B11 Acceptable
SNCF Porte Neuve 210231 B11 Accessible

210231 L3; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L3; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L5; B13; B20 Accessible
210231 L5; B13; B20 Accessible
210231 L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; 50 Accessible
210231 L5; B10; B12; B13 Accessible

St-Antoine 210213 B16 Non accessible non non non
St-Apollinaire Pré Thomas 210540 B19 Accessible

210540 B11 Accessible
St-Bénigne 210231 City Non accessible non non non

210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 Accessible

St-François 210231 B10 Non accessible non non non
St-François 210231 B10 Non accessible non non non

Salengro Corol
Saulx Tavannes
Saulx Tavannes
Seguin
Seguin

Sembat
Sembat
Sembel
Sennecey Mairie
Sennecey Mairie
Seurre 1/2
Seurre 1/2

SNCF Brifaut
SNCF Brifaut

SNCF Vincenot
SNCF Vincenot
Spuller
Spuller
Square Darcy
Square Darcy

St-Apollinaire Val Sully

St-Exupéry Corol
St-Exupéry Corol
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St-Jacques 210231 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020
St-Jacques 210231 B14;B15 Non accessible non oui non A partir 2020
St-Luc 210278 B13 Non accessible non non oui A partir 2020
St-Luc 210278 B13 Acceptable
St-Martin 210278 Non accessible oui non non 2019
St-Martin 210278 Non accessible oui non non 2019

210231 L5; B13 ;C47; C48; C49 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L5; B13 ;C47; C48; C49 Non accessible oui oui non 2017/2018

St-Michel 210231 L6; B11 Non accessible oui oui non 2019
St-Vincent 210390 B14 Non accessible non non non
St-Vincent 210390 B14 Non accessible non non non

210231 B12 Non accessible non non non
210231 B12; DP Non accessible non non non
210231 Accessible
210231 Accessible
210231 Non accessible oui oui oui 2017/2018
210231 Accessible
210231 B18 Non accessible non non non
210231 B18 Accessible

Strasbourg 210231 B11 Accessible
Strasbourg 210231 B11 Accessible
Suisse 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
Suisse 210231 Non accessible oui non non 2017/2018

210231 L5; B12; B18; PL Accessible
210231 L5; B12; B18; PL Accessible

Talant Citadelle 210617 B10 Accessible
210617 L5 Accessible

Tamaris 210355 L6 Accessible
Tamaris 210355 L6 Accessible
Terminal 210473 Express Non accessible non non non
Terminal 210473 Express Non accessible non non non
Terreau du Moulin 210481 B15 Non accessible non non non
Terreau du Moulin 210481 B15 Non accessible non non non
Terres Franches 210166 F42 Non accessible non non non

Corol
Corol

St-Mesmin
St-Mesmin

Stade Poussots
Stade Poussots
Ste-Bernadette L3; Corol
Ste-Bernadette L3; Corol
Ste-Chantal L4; Corol
Ste-Chantal L4; Corol
Stearinerie
Stearinerie

Corol
Corol

Suquet
Suquet

Talant Dullin
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210278 Non accessible oui oui non 2017/2018
210278 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L4 Accessible

Théâtre 210231 City Non accessible non non non
Théâtre 210231 L6; B11 Acceptable
Théâtre 210231 L6; B11; City; C60 Accessible

210231 Non accessible oui non non 2019
210231 Non accessible oui non non 2019
210231 L6 Non accessible oui non non 2019
210231 L6; B17 Non accessible oui oui non 2019

Thibaut 210166 L4; F42 Accessible
Thibaut 210166 L4; F42 Accessible
Tilleul 210473 B21 Non accessible non non non
Tilleul 210473 B21 Non accessible non non non

210540 B19 Accessible
210540 B19 Accessible
210231 Non accessible oui non non 2017/2018
210231 Non accessible oui non non 2017/2018

Toison d'or 210231 F40 Accessible
Toison d'Or 210231 L6 Accessible
Toison d'Or 210231 T2 Accessible
Tourelle 210481 B15 Non accessible non non non
Tourelle 210481 B15 Non accessible non non non
Tournois 210231 Non accessible oui non non 2017/2018
Tournois 210231 Non accessible oui non non 2017/2018

210231 B17 Non accessible non non non
210231 B17 Non accessible non non non
210231 L5; B12; PL; C60 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L5; B12; PL; C60 Accessible
210171 F41 Accessible
210171 F41 Accessible
210278 L4 Accessible
210278 L4 Accessible
210231 T1 Accessible

Terrillon L4; Corol
Terrillon L4; Corol
Terrillon

Theuriet Corol
Theuriet Corol
Theuriet
Theuriet

Tirbaude
Tirbaude
Tire Pesseau Corol
Tire Pesseau Corol

Corol
Corol

Touzet du Vigier
Touzet du Vigier
Transvaal
Transvaal
Trianon
Trianon
Trois Saffres
Trois Saffres
Universite
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Université 210231 L5; PL Accessible
Université 210231 L5; PL Accessible
Urgences CHU 210231 Accessible
Urgences CHU 210231 Accessible
Vaillant 210231 L6 Accessible
Vaillant 210231 L6 Accessible

210166 T2 Accessible
Valentin 210355 L6; Express Non accessible oui oui non 2017/2018
Valentin 210355 L6; Express Non accessible oui oui non 2017/2018
Vallon 210485 B12; C47; C48; C49 Non accessible non oui non A partir 2020
Vallon 210485 B12; C47; C48; C49 Non accessible non oui non A partir 2020
Vaux Bruns 210485 B12 Accessible
Vaux Bruns 210485 B12 Accessible

210231 B17 Non accessible non non non
Verriers 210231 B18 Non accessible non non non
Verriers 210231 B18 Accessible
Victor Hugo 210485 B12 Accessible
Victor Hugo 210485 B12 Accessible
Vieux Bourg 210166 F42 Non accessible non non non
Vieux Bourg 210166 F42 Non accessible non non non
Vigne aux Chiens 210540 B19 Non accessible non non non
Vigne aux Chiens 210540 B19 Non accessible non non non

210481 B15 Non accessible non non non
210481 B15 Non accessible non non non

Visitation 210171 L7; F41; P30; P31 Accessible
Visitation 210171 L7; F41; P30; P31 Accessible

210231 L4; B14; B15 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L4; B14; B15 Accessible

Voltaire 210231 L3 Accessible
Voltaire 210231 L3 Accessible

210231 Accessible
210231 L5; B12; PL Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L6; B11;;C40;C41;C42;C43 Non accessible oui oui non 2017/2018

B11; Corol
B11; Corol

Valendons

Verniquet

Vignery
Vignery

Volnay
Volnay

Wilson Carnot
L5; L6; B11; B12; PL; C40;
C41; C42; C43;C60

Wilson Dumont
Wilson Sisley
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210231 L5; B12; PL; C60 Accessible
York 210231 F40 Non accessible non non non
York 210231 F40 Accessible
Yser 210231 F40 Non accessible non non non
Yser 210231 F40 Non accessible non non non

210231 T2 Accessible
Zénith 210231 F40 Non accessible non non non
Zénith 210231 F40 Non accessible non non non

210231 L5; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 L5; B13 Non accessible oui oui non 2017/2018
210231 B12 Non accessible non non non
210231 B12 Non accessible non non non

Zola 210231 L4; PL Accessible
Zola 210231 L4; PL Accessible

Wilson Sisley

Zenith

Ziem
Ziem
Zipfel
Zipfel
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