
II. Aider à la promotion d’une 
« culture vélo » dans le Grand Dijon

� Ouverture d'un service de location
vélo longue durée et d'un dispositif
de vélo en libre service (Vélodi)

� Développement des partenariats 
associatifs (location, ateliers d'auto-
réparation dans les quartiers, vélo-
école, animations…)

� Inclusion d’acteurs privés et publics
(Partenariat entreprises et administra-
tifs pour le challenge « Au travail
sans ma voiture »)

� Création des états généraux du vélo
en Bourgogne (élu/es, associations,
technicien/es) pour mutualiser les 
actions et les réflexions

� Ouverture de l’Observatoire du vélo
pour chiffre et évaluer.

Il y a treize ans, en raison de sa politique cyclable jugée défaillante, Dijon recevait le Prix du « Clou Rouillé »
décerné par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette. En 2011, la cité des Ducs s’honorait
d’accueillir le 19e Congrès du Club des Villes et Territoires Cyclables. Retour sur une décennie de réalisations
des élu/es écologistes pour changer la donne. 

LES FICHES « RÉALISATIONS DES ÉLU/ES MUNICIPAUX » DE LA FEVE

I Prise en compte du vélo dans
l’aménagement du territoire  

� 280 km d’aménagements cyclables
sur le Grand Dijon (impulsé par le
schéma directeur Vélo à partir de
2005) 

� Création de pistes cyclables pour 
accompagner la création d’équipe-
ment de transport (tramway, nouveau
réseau de bus…)

� Développement des équipements
vélo (arceaux, vélo-stations...)

Dijon : Une décennie de développement du Vélo
PAR CATHERINE HERVIEU,

VICE PRÉSIDENTE DU GRAND DIJON

Le vélo, un progrès pour la ville
Développer l’usage du vélo est un atout tout autant pour la collectivité que pour les usagers : promotion d’un mode de vie
sain, limitation de CO2, économie financières pour les déplacements, contribution à un cadre de vie plus agréable… Ce
sont ces objectifs qui ont guidé l’action des élu/es écologistes dijonnais en faveur du vélo pour rattraper le retard pris sur ce
dossier par l’agglomération dijonnaise. Deux axes ont pu être développés : 

Alors que la part modale du vélo éta
it de 2 % 

nous sommes aujourd’hui à 3,3 %.

Objectif pour 2020 : 

10 % des déplacements se feront à v
élo.

dijon
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la formation des élu/es est assurée par le Cédis
www.cedis-formation.org
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u Obtenir des moyens: A l'issue d'une négociation politique, création d’un poste de chargé de mission
« Vélo » pour réaliser le 1er schéma directeur Vélo. La reconnaissance de l'utilité du vélo se met en
place au sein des services de même que sa prise en compte dans les différents aménagements (voirie,
urbanisme). A la suite des élections de 2008, les écologistes ont obtenu la création d'une vice-
présidence du Grand Dijon aux mobilités alternatives, ce qui constitue un moyen important pour
peser sur les politiques de l’agglomération.

v Intégrer des réseaux : Le Grand Dijon est devenu membre du Club des Villes et Territoires Cyclables
et membre du bureau depuis 2008. Ce réseau permet de renforcer la visibilité de la thématique au
sein de l’agglomération et d’appuyer notre démarche. 

w Promouvoir notre politique: En 2011, le 19e congrès du Club des Villes et Territoires Cyclables s’est
tenu à Dijon, en plein chantier de travaux du tram. Le vélo est une bonne alternative pour contourner les
difficultés de déplacement liées au chantier. Ce fut justement un des thèmes abordés lors de ce congrès. 

x Constater les changements : En 2012, les deux lignes du tram sont mises en service accompagnées
de 20 km d'aménagements cyclables.

Le chemin de la transition

Catherine HERVIEU
VICE PRÉSIDENTE DU GRAND DIJON

EN CHARGE DES MOBILITÉS ET DÉPLACEMENT DOUX; 
VICE PRÉSIDENTE DE LA FEVE
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DIJON: UNE DÉCENNIE DE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO

« Les réalisations présentées sont le fruit de compromis avec
le partenaire majoritaire qui reste encore éloigné de ces
préoccupations. Les mobilités nouvelles constituent des
réponses positives face aux enjeux énergétiques et cli-
matiques.

� Notre objectif est simple: assurer la continuité des amé-
nagements cyclables dans toute l’agglomération. Pour
y arriver 10 % de la part des dépenses de voirie seraient
dédiées aux aménagements piétons et cyclables à
harmoniser sur le territoire de l'agglomération.

� Développer une économie locale autour du vélo! Soutenir
et développer les nouveaux métiers issus du vélo (mécani-
cien, moniteur), organiser l'implantation d’ateliers/relais
vélo. Ce sont autant d’emplois non délocalisables !

� Adapter la ville aux vélos ! Nous appelons à tester le
« code de la rue » (tourne-à-droite généralisé, réduction
de la vitesse en ville 30 km/h aux abords des écoles…).
Promouvoir le vélo, c’est lui faire une vraie place en ville.

� Expérimentation de l'indemnité kilométrique vélo
sur les déplacements domicile-travail pour les personnels
de la ville de Dijon et du Grand Dijon.

� Développement des « vélo-écoles » pour permettre aux
plus jeunes de découvrir les plaisirs du vélo au quotidien. 

� Sensibilisation des Dijonnais/es sur les bienfaits du
vélo pour la santé et l’environnement.

� Promouvoir les mobilités nouvelles concourt à la ville
durable dans un environnement amélioré portée par
les écologistes. Nous voulons aller au-delà d’une politique 
d’affichage, nous voulons des réalisations qui permettent
de vivre mieux ! »

Il n'y a pas de ligne budgétaire spécifique-
ment dédiée à la politique Vélo. Les projets
sont financés sur la ligne « déplacements »
au coup par coup  des actions. La commis-
sion Transports, présidée par le vice-prési-
dent en charge du réseau de bus et du
tramway ne priorise pas les mobilités alter-
natives.

La gouvernance actuelle

Sources
le Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) :

www.villes-cyclables.org
La Fédération française des Usagers de la Bicyclette

(FUB) : www.fubicy.org
L'heureux Cyclage 

(réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires)
www.heureux-cyclage.org

Le Centre d'Etudes sur les Réseaux, 
les Transports et l'Urbanisme : www.certu.fr
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