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Pour développer  la  pratique du vélo comme mode de déplacement  alternatif  à  la  voiture,  dans
l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres nuisances associées au trop grand
nombre  de  voitures,  il  est  important  d’être  conscient  que  les  leviers  principaux  sont  l’offre
d’itinéraires cyclables sécurisés et l’offre de stationnement pratiques et sécurisés.

Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre du déconfinement, le ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire a pris des mesures d’aide financière et annoncé un plan de
20 millions d’euros (passé récemment à 60 millions) : le Coup de Pouce Vélo.

Le Coup de Pouce Vélo s’intègre au dispositif du programme Alvéole, porté en partenariat avec la
FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette).

Il est valable à partir du 11 mai 2020 jusqu' au 31 décembre 2020.

Nous proposons donc de profiter de ce coup de pouce pour développer le stationnement des
vélos sur la commune de Fontaine-lès-Dijon.



1. Le Coup de Pouce STATIONNEMENT TEMPORAIRE

Le programme « Alvéole  -  coup de pouce  vélo » offre  la  prise en charge de  60% des coûts
d'installation de  places  de  stationnement  temporaire  vélo  pour  les  collectivités,  les  pôles
d'échanges multimodaux, les établissements d'enseignement, les bailleurs sociaux et les résidences
étudiantes.

L’ensemble de ce programme est décrit sur ce site :
https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-stationnement-temporaire/

Sur le site, il est possible d’obtenir le montant de la prime éligible, en fonction des éléments du
projet. 

Stationnement temporaire

Ce programme « Coup de  pouce »  ne  concerne  que  des  stationnements  non-couverts,  fixes  ou
temporaires.  Le  programme  Alvéole  concerne  des  abris  couverts.  Cependant,  pour  le  cas  de
Fontaine-lès-Dijon,  nous  estimons  que  du  stationnement  non-couvert  suffit  amplement  pour  le
moment. 

Les attaches vélos et leur pose sont financées à hauteur de 60% de l’investissement HT.
A noter :  le  programme finance  uniquement  la  mise  en  place  d’arceaux  vélos.  Les  éventuels
travaux concomitants (rénovation d’espace, peinture, électricité, dalle béton…) ne sont pas pris en
charge par le programme.

Pour des attaches vélos dans le cadre du stationnement temporaire, le plafond est de  150€ par
emplacement. Le nombre d’emplacements correspond au nombre de vélos pouvant stationner dans
l’abri (et non au nombre d’attaches qui permettent parfois de sécuriser plusieurs vélos). Pour des
attaches de type U renversés ou A, qui sont les attaches les plus pertinentes dans le cadre de notre
projet, un arceau correspond à deux emplacements.

Critères obligatoires 

A respecter impérativement pour que le projet soit éligible au financement Alvéole Coup de Pouce
Vélo :

• Projet  engagé après le 30/4/2020. La date  limite pour recevoir  le dossier et  les factures
conformes  est  le  14  novembre  2020 afin  de  garantir  le  versement  des  primes.  Le
programme se termine le 31 décembre 2020, date butoir.

• Support de rangement permettant d’attacher le cadre et une roue du vélo à un point fixe avec
un antivol en U (sauf pour les vélos cargos).

• Le vélo ne doit pas être porté pour être rangé (pour les rangements à étages, un système
d’assistance doit permettre de lever le vélo sans forcer).

• Le  stationnement peut  être  fixé  au  sol  ou temporaire et  maintenu  au  sol avec  une
installation simple sans travaux de gros œuvre (goujon, scellement chimique, autoportant,
blocs de béton, plaques de fixation…).

https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-stationnement-temporaire/


2. Type de matériel envisagé et implantation recommandée

Pour  une  installation  efficace,  utilisée  et  durable,  il  faut  avant  tout  tenir  compte  des
recommandations  des  utilisateurs.  Sur  cette  base,  les  recommandations  du  programme sont  les
suivantes, avec quelques ajouts venants de la FUB ou d’utilisateurs :

• Supports d’attache simples,  arceaux en U renversé ou en A. Ces supports permettent un
bon appui de tout type de vélo, et peuvent permettre d’accrocher le cadre et les deux roues.
Ils doivent être conçus pour durer longtemps, avec un minimum d’entretien.

• Dans la  mesure du possible,  fixer  les  supports  d’attache au  sol  par  système de  goujon,
scellement chimique, plots de béton etc afin d’éviter le gros œuvre et accélérer l’installation
des espaces de stationnement.

• Espace entre chaque support d’attache : pour un rangement en bataille, prévoir un espace
supérieur  à  60cm,  supérieur  à  80cm  dans  le  cas  d’un  rangement  en  épi.  Une  bonne
implantation  doit  tenir  compte  de  la  longueur  moyenne  des  vélos  et  doit  permettre
d’accrocher au moins un vélo cargo dans l’espace disponible.

• Multiplier les lieux d’implantation (privilégier des espaces avec 3 ou 4 arceaux devant
chaque établissement plutôt qu’un espace avec 15 arceaux pour toute la rue).

• Les espaces de stationnement  vélos  doivent  être  accessibles en roulant et  permettre  de
rejoindre le réseau cyclable existant. La circulation autour de l’emplacement doit être facile.

• La distance entre  le stationnement et  le  lieu de destination influence sur l’utilisation du
stationnement proposé. Nous recommandons que celui-ci soit situé à moins de 75 mètres
de la destination finale et situé sur le chemin naturel suivi par les cyclistes.

• Prévoir d’implanter les attaches vélos dans un espace éclairé, à proximité d’un éclairage
public.

• L’espace de stationnement doit être conçu de façon  modulaire et extensible, c’est-à-dire
qu’il peut être facilement agrandi afin de pouvoir répondre à une forte demande.

Un catalogue de solutions éligibles est disponible 
https://programme-alveole.com/app/uploads/2020/07/Catalogue-solutions-Coup-de-pouce-velo.pdf́
La  liste  n’est  pas  exhaustive  et  il  est  possible  d’ajouter  un  autre  fournisseur  en  contactant
alveole@fub.fr

mailto:alveole@fub.fr
https://programme-alveole.com/app/uploads/2020/07/Catalogue-solutions-Coup-de-pouce-ve


3. Projet proposé

3.1 Etat des lieux actuel

Nous avons fait un inventaire des possibilités de stationnement vélo sur Fontaine-lès-Dijon au cours
du mois de juillet.  La carte ci-dessous montre les positions de ces emplacements, listés dans le
tableau qui suit.





3.2 Emplacements visés

Lieux qu’il est important d’équiper

Parmi les équipements recensés dans l’état des lieux, nous souhaitons proposer une liste de priorité
pour améliorer les possibilités de stationnements vélo :

1. le secteur Poste-Mairie-CAPJ
2. les écoles des Carrois et des Saverneys
3. le parc des Basses-combottes
4. la coulée verte
5. la mare
6. le secteur des Feuillants
7. le stade des Porte-feuilles
8. le complexe sportif des Cortots
9. le cimetière
10. quelques commerces

Principes pour les arceaux proposés

Le positionnement proposé doit permettre une bonne visibilité, une bonne accessibilité et une bonne
circulation pour les cyclistes.
La modularité est essentielle : le nombre d’arceaux proposé, variable selon les lieux, doit pouvoir
être étendu par la suite selon l’évolution des besoins.

Secteur Poste-Mairie-CAPJ

Le CAPJ et le multi-accueil Marcelle Marchant bénéficient déjà de 11 emplacements disponibles du
côté de la rue du Gal de Gaulle, avec une extension possible. 

Par contre, la mairie et la poste sont très mal desservies,
puisque les trois arceaux existants sont très difficilement
utilisables, car posés trop près du mur (Photo 1).

Pour mieux desservir la mairie et la poste, il est possible
d’installer  trois arceaux sur un espace où le trottoir est
plus large, à côté du parking automobile. Cette solution
n’entrave ni le stationnement automobile, ni le passage
des  poussettes  et  fauteuils.  La  pose  des  arceaux
légèrement inclinée par rapport à la perpendiculaire au
trottoir permet de gagner un peu de place pour minimiser
l’emprise des vélos sur la largeur du trottoir. 
Voir Photos 2 et 3. 
Il  y  a  éventuellement  la  place  à  ajouter  un  ou  deux
arceaux  supplémentaires  si  besoin  (modularité).  Il  est
également  envisageable,  pour  augmenter  le  nombre
d’emplacements et permettre le stationnement de vélos
plus gros (avec  remorque, ou vélo-cargo), de prendre sur
la première place de stationnement automobile, comme
indiqué  sur  la  photo  2  (l’objectif  étant  le  report  de
fréquentation de la voiture vers le vélo).

Photo 1: Devant la poste



Un autre emplacement est possible pour desservir la mairie (accès par l’arrière) et le CAPJ, sur la
rue  des  Carrois,  le  long  de  la  barrière  du  parking.  Voir  Photos  4  et  5.  Cet  emplacement  peut
permettre un parking vélo de taille importante, avec possibilité de vélos encombrants, sans gêner ni
la circulation automobile ou piétonne (y compris fauteuils PMR et poussettes).
Nous proposons d’y installer trois arceaux pour commencer.

Pour compléter la desserte de ce secteur, il faut également considérer les salles du Clos Guillaume
(utilisées en particulier  par l’école de musique et  de théâtre) et  le square des Carrois.  Outre la
possibilité de mettre quelques arceaux directement à l’intérieur du parking du Clos Guillaume, un
emplacement est proposé à l’angle du square des Carrois, en prenant sur une place de stationnement
très étroite et peu pratique pour les voitures. Cet emplacement permettrait une bonne visibilité et un
stationnement aisé de vélos encombrants. Trois arceaux sont proposés, voir Photo 6.

Photo 2: Desserte de la mairie et de la poste. En 
rouge, l'emprise de la zone de stationnement vélo 
et l'emplacement de la base des arceaux. En bleu 
ciel, emprise optionnelle pour permettre le 
stationnement de vélos-cargos.

Photo 3: Desserte de la mairie et de la poste. En 
rouge, l'emprise de la zone de stationnement et 
l'emplacement (approximatif) de la base des 
arceaux.

Photo 4: Desserte de la mairie et du CAPJ, rue des Carrois. En 
rouge, l'emprise de stationnement vélo et l'emplacement 
approximatif de la base des arceaux.

Photo 5: Desserte de la mairie
et du CAPJ, rue des Carrois.



Sur l’ensemble de ce secteur, nous proposons donc l’installation de 9 arceaux, soit 18 emplacements
vélos supplémentaires.

Écoles des Carrois et des Saverneys

Auprès de l’école des Carrois, le nouvel aménagement d’une zone 20 partagée pour la desserte de la
nouvelle résidence pour personnes âgées s’est accompagné de la création d’un très grand nombre de
place  de  stationnement  automobile.  Il  est  à  craindre  que  cela  favorise  les  voitures  pour
l’accompagnement  des  enfants  le  matin  et  le  soir…  Il  faudrait  au  contraire  favoriser  des
déplacements alternatifs pour limiter le ballet automobile journalier… 
Il est tout à fait possible de sacrifier une (voire deux) place(s) de stationnement automobile pour en
faire un parking vélo (Photo 7). Il est également possible de poser des arceaux dans l’angle de début
du trottoir,  en face de l’école. Cet emplacement est large, permettant le stationnement de vélos-
cargos tout en ne gênant pas les piétons (du fait de la fin du trottoir). L’extension est alors possible
sur un espace de la zone 20 partagée. Nous proposons donc de commencer avec trois arceaux sur
le trottoir rue du Colonel Clère (Photo 8).

Photo 6: Site proposé pour stationnement vélo au niveau du 
square des Carrois (peut desservir aussi le Clos Guillaume 
et la Poste).

Photo 7: Nouvelle zone de rencontre près de 
l'école des Carrois. Le stationnement 
automobile est bien servi, le stationnement vélo
totalement oublié. Une ou deux places pourrait 
être dédiées aux vélos.

Photo 8: Stationnement vélo proposé en face de 
l'école des Carrois, rue du Colonel Clère, à 
l'extrémité du trottoir.



Pour  l’école  des  Saverneys,  s’il  existe  deux  arceaux  dans  un  espace  confidentiel  réservé  aux
personnels de l’école, il est indispensable de prévoir du stationnement pour favoriser l’utilisation de
ce mode de déplacement par les parents d’élèves. Cela permettrait également la desserte du Relais
Assistance Maternelle et de l’accueil de loisir. Un peu d’espace pourrait bien sûr être pris sur le
stationnement automobile (très grand parking), mais il y a aussi la place à faire un stationnement
vélo au début de l’espace d’accueil des parents (Photos 9 et 10). Comme pour l’école des Carrois,
nous proposons de démarrer avec  trois arceaux, mais il est tout à fait envisageable d’agrandir si
nécessaire.

L’école des Porte-feuilles n’est pas considérée pour l’instant, elle possède déjà un stationnement de
trois arceaux, qui pourrait être modulable. 

Pour les écoles, nous proposons donc un total de six arceaux, soit 12 emplacements vélo au total.

Parc des Basses-Combottes

Ce parc est un secteur de loisir très important pour Fontaine-lès-Dijon, regroupant des jeux pour les
enfants, un espace ping-pong et babyfoot, de larges espaces verts. Il n’est pourtant équipé d’aucun
stationnement pour les vélos… Nous avons identifié plusieurs emplacements possibles à différentes
entrées du parc, permettant de stationner correctement un nombre important de vélos, modulable
dans  le  temps.  C’est  d’autant  plus  nécessaire  s’il  est  envisagé  de  proposer  à  nouveau  des
évènements au sein du parc, où il faudra encourager les déplacements alternatifs à la voiture.

Aux deux entrées ouest : près des jeux pour enfants d’une part, à l’entrée de l’esplanade d’autre
part. Trois arceaux sont proposés pour commencer à chacune de ces entrées, voir Photos 11 et 12.

Photo 10: Stationnement vélo proposé dans un 
espace qui ne gêne pas la circulation des élèves
et de leurs parents.

Photo 9: Espace d'accueil devant l'école des 
Saverneys, possibilité de créer un parking à 
vélos modulable.

Photo 11: Entrée sud-ouest du parc, près des 
jeux pour enfants.

Photo 12: Entrée nord-ouest du parc, au bord 
de l'esplanade.



Pour  l’esplanade,  il  est  également  possible  de  proposer  un  emplacement  sur  son  bord  est,  à
proximité de l’espace ping-pong et babyfoot. Nous proposons trois arceaux, voir Photo 13.

Enfin près de l’entrée est du parc, un stationnement desservant les espaces verts peut être aménagé.
A nouveau, trois arceaux sont proposés, voir Photo 14.

Cela fait un total de 12 arceaux, pour 24 emplacements vélo, pour couvrir l’ensemble du parc des
Basses-Combottes. Cela reste modeste mais peut facilement être augmenté si nécessaire.

Coulée verte

Le long de la coulée verte, de nombreux parkings pour voitures permettent le stationnement des
habitants des immeubles, mais aucun stationnement vélo n’est présent pour les cyclistes venant
profiter de la coulée verte, ou venant rendre visite aux résidents. 
Il est simple de proposer trois emplacements de stationnement vélo, un à chaque extrémité et un au
milieu, vers la zone de jeux. Pour chaque emplacement, nous proposons trois arceaux, pour un total
de neuf arceaux sur le site. Ces emplacements sont visualisés sur les Photos 15 à 18.

Photo 13: Sur le côté est de l'esplanade, près de 
bancs et de l'espace ping-pong et babyfoot.

Photo 14: A côté de l'entrée est du parc.

Photo 15: Entrée Ouest de la coulée verte. 
L'emplacement proposé est matérialisé en 
rouge. Une autre option possible est 
matérialisée en bleu.

Photo 16: Entrée Ouest de la coulée verte, 
seconde vue.



Mare

La mare est un lieu où il fait bon venir se détendre et qui peut accueillir certaines manifestations
festives.  Il  est  essentiel  de  pouvoir  proposer  un  stationnement  vélo  à  côté  du  stationnement
automobile. Nous proposons d’utiliser l’espace le long du mur, à l’arrière du parking automobile
(voir Photos 19 et 20), pour un stationnement initial de trois arceaux, mais qui pourra aisément être
étendu lorsque la demande se fera sentir. 

Secteur des Feuillants

Même si ce site est le point le plus élevé de Fontaine et qu’il n’est pas aisé de s’y rendre à vélo, ce
n’est tout de même pas impossible et quelques personnes peuvent avoir envie de le faire, pour peut
qu’on  les  y  encourage  en  leur  proposant  un  stationnement  vélo  sécurisé.  A l’entrée  du  site,
desservant  l’église Saint-Bernard,  la maison natale et  la place des Feuillants,  il  est  possible  de
réserver un emplacement pour la pose de trois arceaux, pour commencer (Photos 21 et 22).

Photo 18: Entrée Est de la coulée verte.Photo 17: Au milieu de la coulée verte, à 
proximité immédiate de la table de ping-pong et 
des jeux pour enfants.

Photo 20: Stationnement vélo proposé pour la 
mare, seconde vue.

Photo 19: Stationnement vélo proposé pour la 
mare.



Par ailleurs, à proximité, il y a la galerie « La Source » et l’ancienne école des filles. Ces lieux sont
fréquentés et là encore, il est important de proposer un stationnement sécurisé à celles et ceux qui
désirent utiliser le vélo pour s’y rendre. La configuration des lieux n’est pas aisée, mais plusieurs
emplacements sont envisageables : d’une part à l’intérieur de l’enceinte de chacun de ces deux lieux
(même si faire entrer son vélo dans l’enceinte de l’école des filles n’est pas évident), en posant deux
arceaux à chaque endroit (Photos 23 et  24) ;  d’autre  part  à proximité  immédiate,  en haut  de
l’accès  à  la  mare (deux arceaux également,  Photo 25).  Cela fait  un total  de neuf arceaux sur
l’ensemble du site. 

Stade des Porte-feuilles

Les 12 emplacements vélo présents  à l’entrée du stade (voir  Photo  26) sont des emplacements
simples qui pincent la roue avant. Ces stationnements sont très peu utilisés par les cyclistes, car ils
ne permettent pas un support du vélo ni une attache correcte du cadre et risquent de voiler la roue
insérée. 

Nous  proposons  de  remplacer  ces  matériels  par  six  arceaux,  pour  un  même  nombre
d’emplacements mais beaucoup plus attractifs et sécurisés. 

Photo 21: Emplacement proposé place des 
Feuillants.

Photo 22: Emplacement proposé place des 
Feuillants, seconde vue.

Photo 24: Emplacement possible dans l'enceinte 
de l'ancienne école des filles.

Photo 23: Stationnement vélo possible à l'entrée
de la cour de la galerie "La Source".



Complexe sportif des Cortots

C’est un site très grand, qui dessert de nombreux équipements accueillant beaucoup de sportifs et de
visiteurs. Les capacités de stationnement vélo déjà présentes sont faibles et majoritairement des
pince-roues avant, comme dans le cas précédent du stade des Porte-Feuilles. 
Ces  stationnements  sont  situés  devant  le  dojo (Photo  27),  devant  le  gymnase des  Cortots  (des
arceaux sont  présents,  mais  peu visibles alors qu’ils  pourraient  également desservir  le  stade en
synthétique, et quelques pince-roues) et vers l’entrée des tennis, pouvant également desservir le
stade Ratel (Photo 28, supports particulièrement inutilisables...). Le gymnase Ratel est bien desservi
avec 6 arceaux.

Photo 26: Stade des Porte-Feuilles. Les 
supports vélo proposés ici ne permettent pas 
le soutien ni la sécurisation du cadre.

Photo 25: Espace envisageable à proximité de la
galerie "La Source", de l'ancienne école des 
filles et de la mare. Cet espace est un peu 
restreint mais peut offrir une possibilité 
attractive de stationnement.

Photo 28: Complexe des Cortots, le long des 
tennis, pas loin de l'entrée du stade Ratel. Il est 
simple de remplacer ces supports peu utilisables 
par une série d'arceaux le long du mur, pouvant 
être étendue en fonction de l'augmentation de la 
demande.

Photo 27: Complexe des Cortots, devant le 
dojo. Comme au stade des Porte-Feuilles, des 
arceaux seraient beaucoup plus attrayants et 
sécurisants pour les usagers cyclistes.



Sur la Photo 29, nous présentons notre projet : 

- Remplacement des pince-roues par le nombre équivalent d’emplacements avec des arceaux (six
arceaux au dojo, cinq arceaux le long des bâtiments du tennis). Ces emplacements sont extensibles
aisément.
- Nous proposons un nouvel emplacement le long du terrain synthétique, desservant également la
salle de convivialité, avec cinq arceaux (Photo 30).
-  Enfin  à  l’extérieur  de  l’enceinte,  nous  proposons  un  stationnement  devant  l’entrée  E1 (trois
arceaux, Photo 31) et devant l’entrée E2 (cinq arceaux, Photo 32).

Photo 29: Proposition de modifications pour augmenter la capacité et l'attraction du complexe des 
Cortots en stationnements vélo.

Photo 30: Nouvel emplacement proposé le long 
du stade en synthétique, non loin de l'accès à la 
salle de convivialité.



Cela dote l’ensemble d’un parc de stationnements vélo bien distribués et encourageant la venue en
vélo de tous nos sportifs et de leurs supporters sur le site, pour un total de 24 nouveaux arceaux (48
emplacements). 

Cimetière

Pour desservir le cimetière en même temps que la vigne, nous proposons d’installer trois arceaux
sur une zone du parking, comme visualisé sur les Photos 33 et 34.

Quelques commerces

La place des 3-Saffres

Il est possible de compléter les stationnements de
la bibliothèque et de l’école des Porte-Feuilles en
installant  devant  les  commerces  deux  arceaux.
Nous proposons de les installer à côté du passage
piéton,  ce  qui  n’empiète  que  peu  sur  le
stationnement (toujours minute) qui se fait le long
du trottoir (Photo 35).

Photo 32: Nouvel emplacement au niveau de 
l'entrée E2, accès au stade Ratel.

Photo 31: Emplacement possible devant 
l'entrée E1 au complexe des Cortots.

Photo 34: Stationnement proposé près du 
cimetière et de la vigne, seconde vue.

Photo 33: Stationnement vélo proposé près du 
cimetière et de la vigne.

Photo 35: Stationnement vélo proposé devant 
les commerces de la place des 3-Saffres.



La place du Perron

Les deux arceaux actuels sont peu utilisables, de par leur positionnement. Par contre, l’ajustement
des places de stationnement automobile a permis de libérer un espace qui peut être mis à profit pour
installer deux arceaux supplémentaires (Photo 36).

Le cas de la zone commerciale du faubourg Saint Martin

Bien  que  cette  place  soit  privée,  il  serait  intéressant  de  négocier  avec  les  commerçants  co-
propriétaires l’installation d’une zone de stationnement vélo qui pourrait être très utile. La zone
derrière l’arrêt de bus pourrait être mise à profit dans ce but (Photo 37).

3.3 Budget prévisionnel

Coût du matériel 

Les arceaux déjà présents, en trombone (donc pas tout à fait ce qu’on souhaite installer), ont un coût
d’environ 75€ HT pièce. Il conviendra de rechercher localement un fournisseur d’arceaux en U
renversés, tels que ceux posés sur le parvis de la gare de Dijon. Le coût pour un arceau est estimé
entre 75 et 100€.

Coût estimé de l’installation

Après échanges avec M. Pelte, du CTM, le coût d’installation peut varier  entre 60 et 100€ par
arceau, selon le nombre et les conditions de pose. 

Coût total pour la commune

Le coût total de pose d’un arceau peut donc varier entre environ 150 à 200€. La prime coup de
pouce du programme Alveole représente 60 % des dépenses éligibles, à savoir le matériel et la pose.
En s’appuyant sur l’estimation haute, et en comptant que seul 40 % du coût reste à charge, le coût
pour la commune s’élève au plus à 80€ par arceau posé.
Le tableau page suivante résume différentes options possibles, minimale, médiane ou renforcée. Le
coût total pour chacune de ces options est respectivement 2400€ / 4320€ / 6800€.

Photo 36: Espace disponible pour le 
stationnement vélo devant les commerces, rue 
de la confrérie.

Photo 37: Possibilité pour l'implantation d'un 
espace de stationnement vélo près des 
commerces rue du Faubourg Saint Martin.





4. Plateforme internet et pièces justificatives

À  partir  du  site  dédié  au  programme  (https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-
stationnement-temporaire/), un bouton « Se connecter » permet de se créer un compte.

Sur la plateforme, on peut ensuite créer les projets. Il faut créer un projet par adresse, mais on peut
regrouper ensuite les projets en un seul quand un seul matériel est envisagé (à vérifier auprès de
ROZO, qui gère ce programme). Une fois le projet transmis pour éligibilité, ROZO envoie une
réponse sous 72h.

Ensuite, il convient de déposer le devis sur la plateforme. Une réponse incluant le montant définitif
de la prime est envoyée sous 10 jours.

Les travaux peuvent alors être effectués. Une fois l’installation complète effectuée, l’ensemble des
pièces  justificatives  doit  être  déposé  sur  la  plateforme.  Sous  15  jours,  on  reçoit  soit  une
confirmation  que  le  dossier  est  validé  et  que  le  versement  de  la  prime  est  demandé,  soit  une
demande de justificatifs complémentaires précisant ce qu’il faut modifier.

Les pièces justificatives à fournir pour le programme Alvéole Coup de pouce vélo, à l’issue de
l’installation des stationnements, sont les suivantes :

• La facture d’achat et de pose du matériel, qui comprend les mentions obligatoires.

• La preuve d’engagement signée : devis signé ou bon de commande.

• La déclaration sur l’honneur (téléchargée dans le compte bénéficiaire sur la plateforme) du
respect du cahier des charges, datée, signée et cachetée, et qui sera à retourner en original
par courrier (ROZO –Programme Alvéole, 1 cours Albert Thomas, 69003 Lyon).

• Des photos du projet mettant en évidence les attaches vélos et l’environnement dans lequel
elles sont installées.

• Le RIB pour le versement de la prime

 Attention concernant la facture il faut y faire apparaître les éléments suivants:

• Numéro de facture
• Date
• Raison sociale du fournisseur
• Raison sociale du bénéficiaire
• Adresse du bénéficiaire
• Adresse d’installation
• Marque et référence des attaches vélo, et leur nombre
• Nombre d’emplacements vélos

Si la facture est commune à plusieurs lieux d’installation, il faut que le nombre d’attaches installées
à chaque adresse soit précisé clairement.

Important concernant les photos : les photos doivent être transmises en format couleurs, être prises
lorsque l’emplacement est éclairé et permettre de donner, tant que possible, une vision d’ensemble
du projet.

https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-stationnement-temporaire/
https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-stationnement-temporaire/

