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

Le 2 décembre 2019

Communiqué
BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES : UNE PARTICIPATION MASSIVE
L’édition 2019 du Baromètre des villes cyclable, enquête nationale visant à recueillir le ressenti des
cyclistes, s’est close ce samedi 30 novembre.
Au niveau national, avec plus de 180 000 réponses (+63% par rapport à 2017), elle constitue
désormais la plus importante enquête jamais réalisée, dans le monde, auprès des usagers
cyclistes, elle dépasse notamment l’enquête allemande qui a servi de modèle pour créer en 2017
la version française.
Dans la métropole dijonnaise, grâce notamment à la mobilisation de notre association et de ses
relais à Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur et Quetigny, ce sont plus de 1443 réponses (+15% par
rapport à 2017) qui ont été recueillies dont 1161 pour Dijon. Les communes de Chenôve, ChevignySaint-Sauveur et Quetigny qui, pour la première fois cette année, ont obtenu chacune plus de 50
réponses, vont pouvoir figurer dans le classement final.
Les résultats nationaux de l’enquête, détaillés ville par ville, ainsi que le classement par catégorie
de population, seront publiés à l’occasion du congrès de la Fédération française des Usagers de
la Bicyclette (FUB) qui se tiendra à Bordeaux les 6 et 7 février 2020.
En attendant – et c’est très instructif –, chacun peut d’ores et déjà consulter, sur le site
https://carto.parlons-velo.fr/, le relevé cartographique de plus de 400 000 « points noirs » signalés
par les cyclistes ainsi que les axes qu’ils souhaiteraient voir aménagés en priorité pour les vélos.
Localement, l’analyse de ces premières données fournira pour notre association de précieux
arguments pour appuyer nos propositions afin de faire de la Métropole un territoire vraiment
cyclable, pour toutes et tous et partout. Ces propositions seront bien sûr soumises à l’ensemble
des candidats aux élections de mars 2020 afin de d’obtenir des engagements de leur part.
Contact : evad@fubicy.org
Contact presse : Christian Germain, 06 14 50 68 59.
Les points noirs signalés par les cyclistes dans la métropole

et les axes qu’ils souhaiteraient voir aménagés

Pour visualiser confortablement ces cartes sur fond noir ou les obtenir sur fond clair :
https://carto.parlons-velo.fr/
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