ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Association membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Le 9 mars 2020

Communiqué
ÉLECTIONS MUNICIPALES : ALLONS VOTER (À) VÉLO !
De plus en plus manifeste, l’émergence de fortes attentes et de nouvelles appétences citoyennes
pour le vélo comme mode de déplacement, tant au niveau national que local, a renforcé
l’association EVAD dans sa volonté de mettre la question du vélo au cœur de la campagne pour
les prochaines élections municipales.
Pour ce faire, EVAD a d’abord élaboré et publié son « plan vélo pour une vraie politique cyclable
métropolitaine ». Ambitieux, réaliste et éminemment nécessaire compte tenu des urgences
climatiques et environnementales, ce plan a vocation à être très rapidement mis en œuvre au cours
de la prochaine mandature. Il s’articule autour de six grands axes :
• apaiser le trafic motorisé, en volume et en vitesse dans tous les quartiers de la métropole ;
• réaliser la première étape d’un réseau de pistes cyclables continues, sécurisées, séparées
du trafic, constituant un ensemble de « lignes » identifiées à la façon d’un réseau de bus ;
• élaborer en concertation avec les usagers une politique cyclable pour les 10 ans à venir ;
• offrir à chaque cycliste une solution adaptée pour garer son vélo en sécurité à domicile et à
destination ;
• permettre à chaque enfant de savoir rouler seul dans la ville à l’issue de l’école primaire ;
• préserver des véhicules motorisés les espaces dévolus aux piétons et aux cyclistes.
Sur la base de ce plan, EVAD a proposé aux candidats de les rencontrer pour échanger avec eux
sur leur vision du développement de l’usage du vélo. EVAD leur a aussi proposé d’exprimer
publiquement leurs engagements vis-à-vis de ce plan via la plateforme municipales2020.parlonsvelo.fr. À ce jour, EVAD a pu ainsi rencontrer des représentants de plus de 15 listes candidates à
Dijon ou autres communes de la métropole. Et, à la suite de ces rencontres, il y a d’ores et déjà
une dizaine de candidats à s’être publiquement exprimés sur les 14 actions concrétisant notre plan
vélo. Nous regrettons cependant que certaines listes, « importantes », n’aient pas jugé opportun
de le faire.
À quelques jours du premier tour de scrutin, l’association EVAD invite donc les électrices et
électeurs de Dijon et de la métropole, à prendre connaissances des engagements des candidats
en consultant le site municipales2020.parlons-velo.fr. Chacune, chacun, pourra ainsi constater
que certaines listes se sont clairement engagées sur tout ou partie de ces 14 actions et que
beaucoup ont assorti leurs engagements de réserves ou conditions. Nous invitons aussi les
électrices et électeurs à prendre un peu de temps pour confronter les engagements des candidats
vis-à-vis de notre plan vélo avec ce qu’ils disent par ailleurs dans leur programme, cela afin de
déceler d’éventuelles contradictions. Par exemple, certains candidats envisagent de développer
l’usage du vélo mais, en même temps, ils proposent de faciliter l’usage de l’automobile en ville
(stationnement en partie gratuit…).
Dans ce contexte, EVAD invite ses adhérents, et tout citoyen, cycliste ou non, à partager un
moment convivial pour, en toute simplicité, discuter de toutes ces questions à l’occasion d’un
« apérO-vélO », le vendredi 13 mars à 18h30 au Caf & Co (27 rue Jean-Jacques Rousseau à
Dijon).
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