ENQUETE SUR LA FREQUENTATION DE LA BASE DE LOISIRS NORGE ET TILLE
JUILLET / AOUT 2019

CoVVED
Collectif pour la Voie Verte de l’Est Dijonnais

Cette enquête a été réalisée par des bénévoles du COVVED durant plusieurs
journées au cours des mois de juillet et août 2019.
Elle s’inscrit dans le cadre de la démarche poursuivie par le COVVED pour
obtenir du département et de Dijon métropole la réalisation d’une piste
cyclable sécurisée, c’est-à-dire séparée de la chaussée, reliant les communes
d’Arc-sur-Tille, Couternon, Varois, Saint-Apollinaire à la ville de DIJON.
Objectif : identifier la provenance des visiteurs se rendant à la base de loisirs
d’Arc-sur-Tille avec, comme contrainte et exigence, un nombre suffisant de
personnes interrogées permettant d’avoir un éclairage significatif.
Le nombre de personnes ayant répondu à l’enquête est de 1145.
La base de loisirs de Norge et Tille est un lieu très prisé tout au long de l’année.
Sa fréquentation, en constante progression au fil des ans, atteint son maximum
en période estivale au moment des plus fortes chaleurs avec des pics pouvant
aller jusqu’à 4 000 personnes / jour.
Le lac d’Arc-sur-Tille n’attire pas seulement les riverains des communes se
trouvant à proximité immédiate. Comme le révèle cette enquête, les habitants
de la ville de Dijon et de Dijon métropole sont les plus nombreux à venir
profiter du plan d’eau et de ses aménagements, avec un taux de fréquentation
de 62 % (voir données détaillées en annexe).
L’analyse de la provenance des visiteurs montre également que l’attrait de ce
lieu de loisirs et de détente déborde largement le simple cadre du dijonnais
pour toucher l’ensemble du département voire des départements limitrophes
avec des visiteurs venant de Haute-Saône, du Jura, ou de Saône et Loire pour
profiter du plan d’eau (le reste du département et autres
départements représente 21,5 % des visiteurs).
La notoriété de la base de loisirs Norge et Tille est donc bien établie.
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Avec l’existence du lac Kir à l’ouest de Dijon, il est intéressant de connaître les
raisons pour lesquelles les personnes résidant à Dijon font le choix du plan
d’eau d’Arc-sur-Tille de préférence au lac Kir.
Aussi la question suivante leur a-t-elle été systématiquement posée :
« Pourquoi, n’allez-vous pas plutôt au lac Kir, proche de votre domicile ? »
La réponse à cette question a toujours été la même : « Nous préférons venir au
lac d’Arc-sur-Tille plus propre, non pollué. L’environnement est plus naturel,
plus attrayant » (calme, tranquillité, authenticité…)
Aujourd’hui le lac d’Arc est à l’est de Dijon, l’égal du lac Kir à l’ouest.
A noter également, que la moyenne d’âge des visiteurs est très basse au mois
de juillet avec de nombreux jeunes gens et jeunes filles entre 15 et 25 ans.
Au mois d’août, les familles sont plus nombreuses.

En conclusion, pour le COVVED, il apparaît bien que la piste cyclable qui est
demandée n’a pas seulement une vocation utilitaire pour les trajets
pendulaires domicile, travail vers Dijon mais aussi une utilité non moins
pertinente pour permettre aux très nombreux dijonnais qui fréquentent la base
de loisirs d’Arc-sur-Tille de pouvoir s’y rendre à vélo et en revenir dans des
conditions de sécurité optimales.
Cette piste cyclable, avec sa double vocation, est utile aux uns et aux autres
dans les deux sens : aux travailleurs extérieurs qui se rendent chaque jour dans
l’agglomération dijonnaise. Mais en miroir, l’enquête montre que les premiers
bénéficiaires et les plus nombreux à venir profiter des infrastructures du lac
d’Arc sont les habitants de Dijon métropole.
En dehors des voitures, aucun bus ne desservant la base nautique en été, la
seule alternative pour les jeunes gens, jeunes filles et les familles, est bien le
vélo aux risques et périls de tous.
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Annexe
Provenance des visiteurs de la Base de Loisirs Norge & Tille (Juillet-Août 2019)
PROVENANCE

VISITEURS

ARC-SUR-TILLE
COUTERNON
VAROIS

142

%

12,50%

15%
AUTRES COMMUNES
NORGE & TILLE

29

2,50%

DIJON

486

42,50%

62%
METROPOLE

222

19,50%

DEPARTEMENT
CÔTE D'OR

201

17,50%

AUTRES
DEPARTEMENTS

48

4%

4%

NON RENSEIGNE

17

1,50%

1,5%

TOTAL

1 145

100

17,5%

100%
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