Les associations DOLÀVÉLO, EVAD, VÉLOsurSAÔNE,
organisatrices de la rencontre régionale du 3 mars dernier à Dole

Madame la Présidente
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
17 boulevard de la Trémouille - 21000 DIJON
copie à
M. Michel Neugnot, 1er vice-président
Dijon, le 30 mars 2018
Objet : Politique régionale en faveur de l’usage du vélo.
Madame la Présidente,
Des représentantes et représentants de huit des associations bourguignonnes membres de la
Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) et de l’Association Française des
Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) se sont réunis à Dole le 3 mars dernier. Pour ces associations
de promotion de l’usage du vélo « au quotidien » ou pour les loisirs et le tourisme, il s’agissait
notamment de faire le point sur leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle grande région Bourgogne
Franche-Comté.
Outre plusieurs élus locaux (député, conseillers départementaux, maires et conseillers
municipaux), nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir M. Michel Neugnot, 1er vice-président
de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC).
Après des échanges très riches, les associations présentes ont pu lister leurs attentes prioritaires
que la Région, par ses compétences, pourrait satisfaire dans l’intérêt de tous les Bourguignons et
Francs-Comtois :
• développement de l’intermodalité train-vélo (ou bus-vélo pour les lignes de bus TER) :
accès aux gares et aux quais, stationnements, consignes, embarquement des vélos dans les
trains ou les bus ; rabattement à pied ou à vélo vers les arrêts de bus de transport scolaire ;
• lancement d’une campagne régionale et d’actions de sensibilisation pour redorer l’image
du vélo auprès des lycéens ; déploiement de stationnements vélo sécurisés dans les lycées ;
• élaboration du schéma régional des véloroutes et voies vertes (SR3V) de la nouvelle région
BFC en veillant notamment à assurer une forte cohérence entre ce réseau et les réseaux
cyclables urbains ;
•
intégration de ce nouveau SR3V dans le SRADDET ;
• organisation d’états généraux du vélo par le Conseil régional en 2019.
M. Neugnot nous a affirmé vouloir répondre positivement à l’élaboration d’un nouveau SR3V, à
son intégration dans le SRADDET et à notre souhait d’être associés à la démarche de concertation
autour de ce SRADDET. Il a également accueilli favorablement l’idée de relancer des États
généraux du vélo en BFC, comme cela avait été le cas en Bourgogne entre 2011 et 2015.
Nous sommes, bien entendu, totalement disponibles pour échanger avec vous de façon
approfondie sur tous les sujets évoqués ci-dessus.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’expression de toute notre considération.
Pour DOLÀVÉLO

Pour EVAD

Pour VÉLOsurSAÔNE

Jacques Meunier,
président.

Agnès Carbon,
Jean-Marc Yons,
coprésidents.

Jean-Marc Pouleau,
président.

PJ. : liste des associations régionales membres de la Fédération française des Usagers de la
Bicyclette (FUB) et/ou de l’Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V).

Associations de Bourgogne Franche-Comté membres de la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette (FUB) et/ou de l’Association Française des Véloroutes et Voies
Vertes (AF3V)
EVAD
Maison des Associations Boite U7, 2 rue des Corroyeurs
21000 DIJON
06 14 50 68 59 | evad@fubicy.org
Autour du canal de Bourgogne
Place Pion
21150 POUILLENAY
03 86 41 43 22 | yonne@af3vX.org
Association Vélo Besançon (AVB)
34, rue d'Arènes
25000 BESANÇON
06 63 62 59 58 | asso@velobesancon.info
Vélocité Pays de Montbéliard
Espace Associatif, 1 rue du Château
25200 MONTBELIARD
montbeliard@fubicy.org
Centre Social AGASC
41 Grande Rue
25550 BAVANS
06 52 45 04 50 | unis.vers.selle.25@gmail.com
Véloquirit
207 chemin de Bel Air
39000 LONS LE SAUNIER
veloquirit@gmail.com
DOLAVELO
27 rue de la Sous-Préfecture
39100 DOLE
09 73 53 75 31| contact@dolavelo.fr
Zig Zag
39 place Chameane
58000 NEVERS
03 86 23 09 07 | nevers@fubicy.org
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Espace PaMA
8, rue du Pont de Fer
71100 Châlon-sur-Saône
espacepama@gmail.com
Mâcon Vélo en Ville
MJC de l'Héritan, 24 rue de l'Héritan
71000 MACON
03 85 36 91 65 | macon@fubicy.org
Vélo sur Saône
Maison des associations, 4 rue Jules Ferry
71100 CHALON SUR SAONE
07 87 78 36 81 | chalonsursaone@fubicy.org
Le maillon solidaire
Les Résidences, 10, rue de Londres
90000 BELFORT
07 83 84 34 52 | lemaillonsolidaire@laposte.net
Vélocampus du Lion
Avenue du Maréchal Juin
90000 BELFORT
velocampusdulionbm@gmail.com
Véloxygène 90
Centre Culturel Belfort Nord, avenue des Frères Lumière
90000 BELFORT
03 84 21 02 56 | veloxygene90@fubicy.org
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