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

Le 13 septembre 2019

Communiqué
LE 17 SEPTEMBRE, À CHEVIGNY, DIJON ET QUETIGNY, VISITES D’ÉTUDE À PIED ET À VÉLO : QUELLE
PLACE POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES DANS LA VILLE

?

Les associations EVAD et Rue de l'Avenir avec la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de
l'université de Bourgogne (uB), en introduction aux rencontres « A pied, à vélo, bien dans ma ville »
des 17 et 18 septembre prochain, proposent ce 17 septembre après-midi plusieurs visites d’études
à pied et à vélo dans les villes de Chevigny, Dijon et Quetigny à l’intention de la centaine de
participants qui se sont inscrits. Ces participants sont d’origines géographiques et de profils très
divers : élus, agents de collectivités, universitaires, étudiants de l’université de Bourgogne ou
associatifs, de notre Région (Mâcon, Chalon, Grand Besançon, Autun, Dijon métropole…) ou
d’ailleurs (Lille, Lyon, Annecy, Grenoble…).
Sous la conduite d’un « pilote » (élu, technicien, universitaire ou associatif), chacun des cinq
groupes, d’une quinzaine de personnes, effectuera un parcours, à pied ou à vélo, ponctué par des
haltes où sera abordée très concrètement la façon, satisfaisante ou non, dont les piétons ou les
cyclistes ont été pris en considération dans chacun de ces environnements urbains souvent
complexes.
A l’issue de ces visites, vers 17 heures, un temps de bilan est prévu à la MSH où interviendront
notamment les étudiants du master Transport, Mobilité, Environnement et Climat de l’uB, qui auront
suivi ces visites. Puis, vers 19 heures, les participants seront accueillis à la mairie de Dijon à
l’occasion d’un vin d’honneur.
Le programme détaillé de ces rencontres est consultable sur le site www.evad-dijon.fr.
Contact : evad@fubicy.org

Invitation - mardi 17 septembre 13h30
Les associations EVAD, Rue de l'Avenir et la MSH, ont le plaisir de vous inviter ce mardi 17
septembre à 13h30, dans les locaux de la MSH (campus universitaire, 6 esplanade Erasme Dijon), à assister à la présentation de ces visites urbaines aux participants. Des représentants de
Dijon métropole seront présents et interviendront à cette occasion, Mme Catherine Hervieu, viceprésidente (déléguée environnement air et bruit, déplacements doux, milieux aquatiques) et M.
Thierry Falconnet, vice-président (délégué renouvellement urbain, mobilités et transport).
Vous êtes aussi cordialement invité à découvrir l’exposition « Espaces publics : quelles
évolutions en 30 ans ? », à suivre tout ou partie des visites urbaines de ce mardi et à assister
aux tables rondes, échanges, débats et ateliers qui se dérouleront le lendemain mercredi 18
septembre, toujours à la MSH.
Contacts presse :
• Christian Germain (EVAD), 06 14 50 68 59
• Denis Moreau (Rue de l’Avenir), 06 09 01 55 15
• Thomas Thévenin (MSH), 03 80 39 57 31

Plus d’information : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1761
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