Des associations bourguignonnes d'usagers de la bicyclette à
Monsieur le Président
Conseil régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille
21000 DIJON
copies à
M. Michel Neugnot, vice-président
Mme Catherine Fournier, Direction transport
et intermodalité
Dijon, le 19 décembre 2012
Objet : Plan régional vélo.
Monsieur le Président,
Les associations bourguignonnes d'usagers du vélo utilisé comme moyen de déplacement au
quotidien, membres de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), ont participé
à Tournus en mars 2012 aux 2èmes « Etats généraux du vélo en Bourgogne ».
A cette occasion, elles ont entendu avec beaucoup d’intérêt M. Michel Neugnot, premier viceprésident du Conseil régional, présenter des grandes orientations pour un futur « plan régional
vélo ». Une action en direction des lycées bourguignons avait même été envisagée pour les
années à venir.
Les impératifs économiques, sociaux, écologiques et l’urgence en matière de lutte contre le
changement climatique n’ont jamais été aussi prégnants. C’est pourquoi il nous semble
particulièrement opportun que notre région mette tout en œuvre pour y faire face. Le
développement de l’usage du vélo utilitaire, ou touristique, doit donc sans attendre prendre toute
sa place dans les politiques régionales.
Avec le Club des Villes et Territoires Cyclables auquel adhère la Région bourgogne, nous
pensons en effet que le vélo fait partie des solutions de mobilités économiquement et
écologiquement supportables dont chaque bourguignon doit pouvoir bénéficier. Le
développement du vélo doit faire aussi partie des moyens à mettre en œuvre pour que la Région
puisse tenir les engagements de son « Schéma régional climat air énergie » très récemment
adopté.
Nous nous permettons donc de vous interroger sur le calendrier d’élaboration du « plan régional
vélo » et nous vous rappelons aussi notre souhait d’y être étroitement associés.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de toute notre considération.
Pour les associations référencées ci-dessous,

Christian Germain, président (EVAD)
Vélo sur Saône
Espace Jean Zay Maison des associations
4 rue Jules Ferry
71100 CHALON SUR SAONE
07 87 78 36 81 / 06 15 71 90 86
chalonsursaone@fubicy.org
Zig Zag
39 place Chameane
58000 NEVERS
03 86 23 09 07 | nevers@fubicy.org

Vélo En Tous Sens
rue des Rougemonts
89100 SALIGNY
03 86 97 84 19 | sens@fubicy.org
EVAD
Maison des Associations Boite U7
2 rue des Corroyeurs
21000 DIJON
06 14 50 68 59 | evad@fubicy.org

Mâcon Vélo en Ville
MJC de l'Héritan
24 rue de l'Héritan
71000 MACON
03 85 36 91 65 | macon@fubicy.org

