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Peut-on attacher (correctement) son vélo
dans les services publics et commerces à Decize ?

Les touristes à vélo sont de retour, leur accueil n’est pas toujours à la hauteur pour une ville-étape
importante de l’EuroVelo 6 et du Tour de Bourgogne.

Ci-dessous, une scène quotidienne à Decize : aucune place de stationnement pour les vélos n’étant
prévue devant ce supermarché,  5 vélos neutralisent une partie de l’entrée et un banc destiné aux
personnes à mobilité réduite.

Si les membres de la Decyclette constatent cette situation durant l’été, elle est aussi celle des Decizoises
et  Decizois  tout  au  long  de  l’année :  près  des  commerces  et  services  publics  dotés  de  (spacieux)
parkings pour les voitures, il très rare de trouver une place pour son vélo.

La Decyclette a mené l’enquête pour répondre à cette question : « Peut-on attacher
(correctement) son vélo dans les services publics et commerces à Decize ? »
(chiffres 2019 - Méthode de l’association Zig-Zig à Nevers).

LES BONS = Attache vélo correct et abrité

LES MOYENS = Attache vélo non abrité ou pince roue

LES MAUVAIS = Aucun attache vélo

Un stationnement sûr doit permettre d’attacher le 
cadre et la roue avant à un point fixe.

(Image : liege.be)

https://www.liege.be/


Les services publics Les commerces

Un résultat très faible : 

▪ 73 lieux visités,

▪ Seule la gare propose un stationnement approprié,
c’est à dire abrité, pratique et efficace pour éviter les vols de vélos.

Exemple d’une situation quasi générale : des hectares de parkings  pour une seule sorte de véhicules…

RAPPEL / Chiffres clés sur LES DÉPLACEMENTS SANS VOITURE À DECIZE
(personnes représentées par la Decyclette : piétons, personnes en fauteuil, cyclistes…)

• Sur 10 personnes qui se déplacent en fauteuil, plusieurs ne sortent pas de chez elles, seules 4 sortent 
régulièrement (roulent sur la route faute de trottoirs praticables).

• Environ 200 enfants decizois circulent en poussette1, auxquels il faut ajouter les visiteurs.
• Dans la Nièvre, 9 % des trajets domicile travail à pied et 1 % à vélo2.
• A Decize 21 % des ménages n’ont pas de voiture3.

1 INSEE : (49,5 naissances/an entre 2008 et 2017) x 4 ans de poussette par enfant
2 INSEE 2017
3 INSEE 2012
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Solution possible pour les services publics :
des abris et attaches pour vélos financés à 60% 
par le programme Alvéole

Organismes éligibles : collectivités, bailleurs sociaux, établissements publics, acteurs privés à vocation
de service public, acteurs privés à vocation d’enseignement.

Infos : programme-alveole.com

Pour les commerces, voir le dépliant de la FUB :
«     Piétons et cyclistes, de bons clients pour vos commerces     »  

Des solutions sont donc possibles : la Decyclette se tient à la disposition des
responsables  des  services  publics  et  commerces  qui  souhaiteraient  mieux
accueillir leurs usagers ou clients cyclistes.

Contact : decyclette@gmail.com

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Commerces/depliant_velo_et_commerce_-_2013_bd.pdf
mailto:decyclette@gmail.com
https://www.programme-alveole.com/
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