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Historique/Contexte Constat sur Bourges:  70% des trajets se font en voiture et la moitié 
d'entre eux sont de moins de trois kms. 

Une enquête auprès des habitants de la commune a été menée. Il en 
ressort une demande auprès de la mairie de mettre des vélos à 
disposition de ses habitants. 

Calendrier Mise en place du dispositif en 2010 

Territoire Les « pistes cyclables » sur la commune de Bourges se répartissent 
en : 12,5 km de liaisons douces (hors voirie), 11,8 km en site propre 
et 12 km de contre-sens cyclable. 

Maître d'ouvrage  Commune de Bourges 

Objectifs Faire changer les habitudes de transport sur de courtes distances, 

Accompagner les habitants à l'usage du vélo, 

Pérenniser l'utilisation du vélo par un achat personnel. 

Dispositif mis en 
place 

65 vélos mis à disposition gratuitement pour les habitants de 
Bourges et de l'Agglomération de Bourges PLUS qui travaillent à 
Bourges, pendant 6 mois maximum. (Chèque de caution de 50 € 
restitué à  la fin, si le vélo est rendu en bon état). L'entretien est à la 
charge de l'utilisateur. 
130 points de stationnement vélos existants (170 en plus, à venir). 

Difficultés Convaincre les Berruyers d'utiliser les vélos 

Sensibilisation Fourniture du guide d'utilisation du vélo (règles élémentaires de 
sécurité, équipements du vélo, description des différents 
aménagements cyclables existants avec cartes des pistes cyclables). 

Coût de l'opération  Le coût d'un vélo est de 358 € TTC 

Financeurs Commune de Bourges 

Politiques publiques 
de référence 

Grenelle 2 

Évaluation Suivi statistique régulier 

Singularité Prêt gratuit d'un vélo pendant 6 mois maximum 

Contacts Anne PAEPEGAEY - Direction de l'écologie et du développement 
durable - Tél : 02 48 57 82 38 

Rédacteur Correspondant Développement Durable au SIDD – DDT 18 
Etienne ZAWISLAK / Tél : 02 34 34 62 48 

 


