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Pour lutter contre le vol des vélos, un dispositif de marquage a été mis en place à une échelle nationale. Petit tour des applications au niveau
local.
Phénomène récurrent dans la ville de Tours, avec près de 617 plaintes recueillies par la police rien que pour l'année
2012, le vol de vélos, ou de pièces de vélo, est une véritable plaie qui accable de nombreux utilisateurs. Le préjudice est
double  : non seulement les cyclistes sont privés de leur moyen de locomotion, mais ils doivent également en racheter
un. De fait, près de la moitié des victimes se tourne vers les vélos d'occasion, tandis qu'un quart renonce même à en
acheter un. Les vols de vélos ont donc également un impact sur le marché du vélo neuf, qui diminue, mais également
sur la sécurité des usagers, les vélos d'occasion ayant, par exemple, des freins moins fiables.
Résultats positifs à l'étranger
En vue de limiter les vols, une nouvelle pratique commence à émerger en France, celle du marquage « Bicycode ». Le
principe consiste à graver un numéro sur le cadre du vélo, numéro ensuite enregistré dans une base de données
nationale, avec des informations sur le propriétaire. Ainsi, si le vélo est volé, le détenteur prévient la police, tout en
signalant le vol sur le site de Bicycode. Si le vélo est retrouvé, la police pourra ainsi le rendre à son véritable
propriétaire. Ce système a déjà eu des résultats largement positifs à l'étranger, notamment au Danemark, où 40  % des
vélos sont retrouvés, contre seulement 2  % en France.
A Tours, deux organismes peuvent réaliser ce marquage, Détours de Loire et le Collectif cycliste 37. Xavier Richou,
vice-président du Collectif cycliste 37, voit davantage dans le Bicycode un élément dissuasif. Le temps du marquage
est, d'ailleurs, l'occasion de réaliser de la prévention, notamment sur l'importance de fixer son vélo. Xavier Richou
indique par exemple que « la moitié des vols de vélos s'effectue, non pas dans la rue, mais dans des lieux privés. Il faut,
de fait, toujours les attacher. »
Cependant, l'avenir du marquage Bicycode réside, selon Xavier, dans le marquage des vélos dès leur construction, ce
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que commence à effectuer l'entreprise vendéenne Arcade. Ceci permettra, à terme, de constituer une base de données
bien plus importante.
Marquage sur réservation, le dernier samedi du mois, de 14  h à 16  h, au Collectif cycliste 37, et les mardis et vendredis à Détours de Loire.

en savoir plus
Afin d'éviter un vol de vélo, le Collectif cycliste 37 préconise quatre règles de base. La première est la possession d'un ou plusieurs antivols, de préférence des antivols en forme
de U, plus difficile à sectionner. Il faut, de même, toujours attacher son vélo, même pour un arrêt de deux minutes, et surtout lier à un point fixe le cadre et la roue possédant un
serrage rapide, cette roue étant la plus facile à enlever. Enfin, le marquage bicycode des vélos est impératif, car il reste un élément dissuasif.

Yassine Guerch
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