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Communiqué
MÉTROPOLE, COVID-19 ET VÉLO : DES ANNONCES MAIS PEU DE
NOUVELLES
Vendredi 15 mai au soir, Dijon Métropole a publié un communiqué évoquant des mesures en faveur
du développement du vélo. Si certaines de ces annonces sont en effet de bonnes nouvelles, on
peut y voir une avancée en demi-teinte, la plupart des annonces étant déjà connues de longue
date et ne répondant que trop peu aux attentes des usagers.
La mesure phare qui aura retenu l’attention de tous est la mobilisation d’un million d’euros pour
accélérer la politique cyclable locale. Ce sursaut budgétaire ne doit cependant pas être confondu
avec un effort exceptionnel dû au contexte sanitaire actuel : il s’agit de l’un des deux millions
fléchés pour la réalisation de pistes cyclables dès le budget prévisionnel 2020. Les usagers
pourront bien entendu se réjouir de la concrétisation de la première moitié de l’enveloppe à partir
de cet été, et espérer l’utilisation de la seconde moitié au plus tôt pour bénéficier de meilleures
conditions de sécurité.
Des mesures en lien avec Divia sont aussi annoncées : une augmentation de la flotte en location
longue durée (DiviaVélo) et la gratuité de l’abonnement 24h DiviaVélodi jusqu’au 2 juin. Or Divia
annonçait déjà le 11 mai l’élargissement de la flotte DiviaVélo et la gratuité du service DiviaVélodi
était déjà en place depuis le début du confinement. La nouvelle provenant ce vendredi de la
Métropole au sujet de l’opérateur des transports est donc celle de l’arrêt d’une mesure favorable
au vélo à partir du 2 juin.
La nouvelle information que nous saluons est celle du recrutement d’un chargé de missions «
vélo et mobilités actives » pour une prise de fonctions en juillet, ainsi que sa mission de définition
d’un nouveau plan vélo pour la métropole. Ces deux points faisaient l’objet de demandes de la part
des associations d’usagers depuis plusieurs années, et une proposition essentielle dans le plan
vélo proposé par EVAD lors de la campagne des municipales, aussi nous saluons cette nouvelle
et nous tenons prêts pour un travail constructif en concertation avec les acteurs associatifs
pour une meilleure prise en compte des besoins des usagers, comme le demande le PLUiHD.
Passées ces annonces, les usagers et associations signataires d’une lettre ouverte adressée le 12
mai au Président de la Métropole sont laissés face à un constat décevant: alors que partout en
France, les villes et agglomérations font preuve d’une volonté exceptionnelle pour sécuriser et
favoriser l’usage du vélo pour faire face au contexte sanitaire, en réattribuant l’espace public en
faveur du vélo et de la marche au moyen de trottoirs élargis et de pistes cyclables temporaires, les
habitantsende Dijon Métropole ne bénéficieront pas de telles mesures.
Nous tenons donc à saluer une nouvelle fois le recrutement d’un chargé de mission vélo et
mobilités actives très encourageant pour la politique cyclable locale, et demandons que Dijon
Métropole , dans ce contexte particulier qu'est le déconfinement et comme expliqué dans notre
lettre ouverte, précise les solutions de mobilités proposées à toutes les personnes se déplaçant
sans automobile,
reconsidérant les mesures simples qui lui sont accessibles pour rendre
possibles la marche et le vélo en sécurité.
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https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles

Peinture jaune et balise de chantier K5C : tous les éléments d’une piste cyclable temporaire
https://twitter.com/LCyclable/status/1261747819939069952

