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LE VÉLO EN PENTE DOUCE, TROP DOUCE !
Le Grand Dijon vient de rendre publiques des résultats de l’enquête menée entre décembre 2015
et mars 2016 pour connaître les habitudes de déplacements de ses habitants ainsi que ceux de
tout le Scot du Dijonnais.
Concernant spécifiquement le Grand Dijon,
même trois ans après la mise en service des deux
lignes de tramway, on ne constate pas encore de
révolution dans notre mobilité, on enregistre – et
ce n’est déjà pas si mal ! – quelques tendances
positives et encourageantes : l’usage de la voiture
recule, sa part modale1 passe de 56 % en 2009 à
53 % en 2016, celle des transports en commun
progresse légèrement (de 12,6 % à 13,6 %), l’évolution est plus marquée pour la marche (de 28 %
à 30 %).
Et le vélo dans tout ça ? Actuellement, dans le
Grand Dijon, un jour moyen, il y a environ 23 500
déplacements qui sont effectués à vélo (sur un total d’environ 780 000), il y en avait 23 000 en
2009 ! Cette augmentation, d’un peu plus de 2 %,
doit résulter, peu ou prou, de celle de la population et de celle du nombre moyen de déplacements quotidiens par habitant (3,5 en 2009, 3,6
en 2016), elle ne dénote pas de réels changements d’habitudes (la part modale du vélo, 3 %,
est en effet restée stable entre 2009 et 2016 !).
On comprend que cela puisse décevoir les élus
qui ont œuvré durant cette période et avaient, en
2012, fixé l’objectif de 10 % de part modale pour
le vélo à l’horizon 2020. Mais, au lieu d’accuser le
« thermomètre »2 comme on pourrait être tenté
de le faire, ne vaudrait-il pas mieux affronter la
réalité en face : pas encore de vrai réseau cyclable, cohérent, continu, sûr, confortable et lisible, des vitesses de véhicules motorisés trop
élevées... Nous attendons donc, avec impatience,
le lancement, notamment dans le cadre du futur
PLUi-HD (voir ci-dessous), d’une politique cyclable à la fois ambitieuse et pourvue de moyens
à la hauteur des enjeux que sont le changement
climatique, la pollution de l’air, les dégâts sanitaires du manque d’activité physique régulière.
L’équipe d’EVAD 
1

Pourcentage de déplacements effectués à l’aide d’un mode
donné par rapport au nombre total de déplacements.

LES IMAGES DES DERNIÈRES SEMAINES

En janvier, la matinée des adhérents a permis aux nouveaux de faire graver leur vélo et à toutes et tous de
partager un moment convivial. Merci à La rustine et à…
son joli poêle à bois pour l’accueil chaleureux.

Envie d’apprendre à faire du vélo, envie de reprendre
confiance ? La vélo-école d’EVAD est là ! Et bientôt des
séances mensuelles de « remise en selle »…

Beau soleil, belle affluence, enfants ravis, la balade de
mars était la dernière dominicale de la saison. Merci au
Rézo’Fêt’Art pour son accueil.
2 Les méthodologies des enquêtes 2009 et 2016 ne sont pas

totalement identiques.
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EN BREF…

À CONSULTER SUR EVAD-DIJON.FR OU AILLEURS…

VOUS AVEZ DIT « PLUi-HD » ? Le Grand Dijon a lancé il y
a quelques semaines le processus d’élaboration de son
1er plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et
déplacements (PLUi-HD). Il s’agit d’un document qui
déterminera pour les 10 à 15 prochaines années l’action de la collectivité en ce qui concerne l’urbanisme,
le logement et les déplacements, domaines étroitement liés. Si nous en espérons plus de cohérences dans
les actions qui concourent au développement du vélo,
nous nous inquiétons cependant de voir encore repousser la sortie du schéma directeur des modes actifs
pourtant prévu par le PDU adopté en… 2012 ! Naturellement, EVAD s’implique activement dans la concertation autour de ce projet de PLUi-HD.

VÉLOS DANS LE TRAM : L’ÉTRANGE EXCEPTION DIJONNAISE !
Parmi les 28 réseaux de tram
français, Dijon fait partie des 6
réseaux
qui
interdisent
totalement la montée des vélos
(hors vélos pliables & pliés) !
Pourquoi cette exception ?»»»

IKV (SUITE !) Après une année d’existence, l’indemnité
kilométrique vélo (IKV) prend lentement sa place dans
le secteur privé. Ainsi, dans le Grand Dijon, il y a désormais 4 entreprises à avoir déclaré, auprès de l’Observatoire de l'indemnité kilométrique vélo, qu’elles indemnisaient à hauteur de 0,25€/km (avec un plafond
de 200€/an) ceux de leurs employés venant au travail
à vélo. Dans le secteur public, seuls les agents relevant
du ministère de l’environnement ou de celui du logement peuvent actuellement en bénéficier (c’est le cas
à la DREAL Bourgogne - Franche Comté). L’extension à
toute la fonction publique serait dans les tuyaux, beaucoup l’attendent…
SUBVENTIONS NATIONALES. En décembre dernier, tout le
réseau associatif vélo s’était mobilisé face aux menaces sur les subventions attendues par les acteurs nationaux du vélo. La mobilisation a porté ses fruits, mais
en partie seulement, la FUB, l’Heureux Cyclage et le
Club des Villes & Territoires Cyclables ont reçu finalement leurs subventions, cela n’a pas été le cas ni pour
l’AF3V ni pour les Départements & Régions Cyclables.
Localement deux des élus que nous avions alertés,
Laurent Grandguillaume et François Sauvadet, nous
ont informés être intervenus auprès de la ministre.

À NOTER…
• MERCREDI 29 MARS – 18H : à Marsannay, réunion # 3
pour la préparation de la fête du vélo 2107, c’est largement ouvert à toutes et tous ! Plus d’info…
• MERCREDI 5 AVRIL – 18H : réunion du CA, adhérent(e)s
vous êtes les bienvenu(e)s ! Retrouvez les comptes
rendus sur notre site, rubrique Le coin de l’adhérent / Comptes-rendus.
• JEUDI 13 AVRIL – 20H : c’est soirée balade, à vélo et en
fleurs ! Plus d’info…
• DU 28 AU 30 AVRIL : EVAD sera sur le pont à Nantes
pour le 17è congrès de la FUB (Journée d’étude « Le
vélo façonne et fascine la ville » + l’AG). Plus d’info…
•

UN BONUS DE 200 € POUR LES VAE, UN BON DÉBUT !
Cette mesure était attendue de
longue date. Elle marque une
étape importante pour la
reconnaissance du vélo en tant
que mode de déplacement à
part entière et solution de
mobilité durable ! »»»
« VÉLOTAFEURS » DIJONNAIS, QUI ÊTES-VOUS ?
En 2015, pour la 1ère fois, le
recensement de l’INSEE prenait
explicitement en compte le vélo
comme mode de déplacement
pour aller au travail. Que nous
apprend-il sur les « vélotafeurs »
dijonnais ? »»»
UNE BALADE DE FÉVRIER TOUTE EN DOUCEURS !
C’est presqu’une quarantaine de
participant-e-s, dont une belle
équipe d’enfants, qui a pu profiter d’une balade particulièrement douce et ensoleillée… »»»
ABONNEZ-VOUS À VÉLOCITÉ LA REVUE DE LA FUB !
Dans ce bimestriel : des conseils
pratiques, des informations
techniques, des dossiers de
fond, aménagements, sécurité,
politiques cyclables, législation..., l'actualité du vélo « au
quotidien » ! »»»

CONTACT, ADHÉSION…
ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Maison des associations - boîte U7
2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
06 14 50 68 59
evad@fubicy.org | www.evad-dijon.fr
facebook.com/dijon.evad
twitter : @EVAD_Dijon
ADHÉSION
individuelle (10 €), familiale (15 €),
chômeur, étudiant ou adhérent à La rustine (5 €).
> > > ADHÉREZ EN LIGNE

! <<<

EVAD EST MEMBRE DE la FUB, l’AF3V, Rue de l’avenir, la
FNAUT-Bourgogne, La rustine, Au fil des réseaux.

