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UNE COMPÉTENCE VOIRIE « BOITEUSE » !
Nous nous étions, à l’époque (*), félicités de la
transformation du Grand Dijon en communauté
urbaine (CU). En effet, se saisissant de façon obligatoire de la compétence voirie, nous estimions
que le Grand Dijon pourrait ainsi mettre en œuvre
de façon plus cohérente donc plus efficace le programme d’actions prévu à son Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Mais c’était sans compter sur les réticences de
certains maires de l’agglomération, toutes tendances politiques confondues, à se départir, au
profit du Président de la CU, de l’une de leurs prérogatives particulièrement « sensible » à savoir
leur pouvoir de police en matière de circulation et
surtout de… stationnement !
Concrètement cela signifie que le Grand Dijon
prendra à sa charge tous les travaux et aménagements de voirie, mais qu’il faudra encore compter
avec le bon vouloir de ces maires pour, par
exemple, instaurer des doubles sens cyclables
poser des « cédez le passage cyclistes », définir des
zones à vitesse apaisée (zones 30 ou de rencontre).
Il en ira de même pour la définition des zones de
stationnement gratuit ou payant. Ce sont autant
de leviers, essentiels pour développer l’usage des
modes actifs et des transports en commun, qui
échappent ainsi à la nouvelle CU !

LES IMAGES DU MOIS

Une nouvelle VéloStation est apparue à Chenôve, reste à
la rendre facilement accessible à vélo depuis tous les
quartiers de Chenôve et depuis tout le sud de
l’agglomération ! Photo vue sur « Se déplacer à vélo dans
le Grand Dijon »

EVAD a apporté son soutien à la création de cette toute
nouvelle entreprise dijonnaise de coursiers à vélo TME
Trans Moutarde Express.

C’est tellement vrai que La Cour des comptes dans
son Rapport annuel 2015 (Tome I Vol. 1 Chap. II)
recommandait de « transférer à l’ordonnateur de
l’AOTU(**), outre les transports et la voirie,
l’ensemble des compétences en matière de stationnement et les pouvoirs de police y afférant ».
Apaiser les vitesses partout dans l’agglomération,
atteindre 10% de part modale du vélo en 2020, ce
n’est pas encore gagné !
L’équipe d’EVAD.
(*) Voir L@ Bullette n°63, juin 2014.
(**) Autorité Organisatrice des Transports Urbains, le Grand
Dijon en ce qui nous concerne.

Plus de 50 cyclistes pour notre balade du dimanche 8
mars, dernière dominicale de la saison, à partir d’avril,
ème
on roulera le jeudi (2 du mois) et la nuit !
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EN BREF…

À CONSULTER SUR WWW.evad-dijon.fr OU AILLEURS…

ACCIDENTALITÉ GRAND-DIJONNAISE, ON ATTEND LE BILAN
2013 ! Dans le programme d’actions du Plan de
Déplacements Urbains, adopté en 2012 par le
Grand Dijon, on peut lire (tome 2 pages 113)
« Créer un observatoire de l’accidentologie : suivi
de l’évolution de la sécurité routière sur l’ensemble
de l’agglomération […] » et plus loin «Le Grand
Dijon […] publie chaque année un document de
synthèse par observatoire ». Si l’édition 2012 de
l’Observatoire des mobilités actives est bien parue,
on attend l’édition 2013. On attend aussi un rapport détaillé sur l’accidentalité dijonnaise. Le dernier auquel nous avons eu accès est le rapport
portant sur l’année 2012. Depuis rien ! 

QUELLE POLITIQUE CYCLABLE POUR LA CÔTE D’OR ?
EVAD souhaite, comme elle l’a
fait pour les municipales 2014,
animer la campagne pour les
prochaines élections départementales en y introduisant
la question du vélo. Premières
réponses de candidats … »»»
LA VILLE A VÉLO SOUS UN SOLEIL PRINTANIER
Pour cette balade de mars,
plus de 50 participants, dont
de nombreux enfants, étaient
au départ sous le soleil. Il y a
avait bien longtemps que nos
balades n’avaient bénéficié
d’une telle météo ! »»»
ST-APOLLINAIRE : UNE « CHAUCIDOU » BIEN RATÉE !
La rue René Cassin, axe central
du tout nouveau quartier du
Pré Thomas, a été aménagée
de façon peu ordinaire mais
surtout très peu satisfaisante !
Explications... »»»

BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ. Organisés par le Conseil régional en partenariat avec EVAD et les autres associations FUB de
Bourgogne et Franche-Comté, ils réuniront, le
mardi 2 juin de 14h à 18h à Quetigny, élus, techniciens et associations, autour du thème « Vélos des
villes, vélos des champs : diversités des usages, des
besoins et… des réponses ». Bientôt le programme
détaillé...
ÉTATS GÉNÉRAUX DU VÉLO EN

FȆTE DU VÉLO 2015, C’EST PARTI ! Elle aura lieu à Quetigny le samedi 6 juin. Suivez au jour le jour sa
préparation via l’évènement Facebook « Fête de
tous les vélos 2015 ». Le 2 juin, en préambule à
cette fête, aura lieu la projection d’un film sur le
voyage à vélo, choisissez votre film parmi trois ! 

A NOTER…
 JEUDI 12 MARS. – 18H : réunion du CA. C’est à la
Maison des associations et c’est grand ouvert aux
adhérents, à titre consultatif. Retrouvez les
comptes rendus sur notre site à la rubrique Le coin
de l’adhérent > Comptes-rendus des CA.
 SAMEDI 14 MARS : EVAD adhérente à La rustine
participera à son assemblée générale.
 MARDI 31 MARS : comme chaque année, EVAD
participera à la rencontre du Club des Villes et
Territoires Cyclables « Le vélo sans couture ».
 JEUDI 9 AVRIL – 20 H : première balade nocturne de
la saison ! Bientôt plus d’info…
 DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 AVRIL : EVAD participera à l’AG de la FUB. Plus d’info…
[Retrouver ces dates et d’autres dans l’agenda d’EVAD]

DIJON, « CÉDEZ LE PASSAGE CYCLISTE » : 22 DE PLUS !
Après la première vague de
juin 2013 de 197 panonceaux
« cédez le passage cycliste »,
la ville de Dijon a procédé en
décembre dernier à la pose de
22 panonceaux supplémentaires. »»»
MAIS QUE FAIT DONC LA FUB ?
Tout, ou presque tout, est
dans la lettre mensuelle
d’information aux associations
(février 2015) »»»

CONTACT, ADHESION…
ENSEMBLE A VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Maison des associations - boîte U7
2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
06 14 50 68 59
evad@fubicy.org | www.evad-dijon.fr
facebook.com/dijon.evad
twitter :@EVAD_Dijon
ADHÉSION : individuelle (10 €), familiale (15 €), chômeur, étudiant ou adhérent à La rustine (5 €)
EVAD EST MEMBRE DE la FUB, l’AF3V, la FNAUTBourgogne et de Rue de l’avenir.

