Monsieur Le Président de la Communauté Urbaine de CHERBOURG
Place de la République
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

CHERBOURG-OCTEVILLE, le 18 juin 2007

OBJET : Enquête nationale sur les politiques en faveur des piétons et des cyclistes dans les villes
françaises
Pièce jointes :
- Formulaire d’enquête

Monsieur,
La FUBicy et le Club des Villes Cyclables réalisent une enquête sur les politiques en faveur
des piétons et des cyclistes dans les villes françaises. L’objectif est de publier les résultats
début 2008 avant les élections municipales.
En 2000, la FUBicy avait mené une enquête portant sur 40 villes. (résultats consultables à
http://fubicy.org/ancien_site/velocite/58/palmares2000.html).
En 2003, le Club des Villes Cyclables, avec l’appui du CERTU, a mené une enquête moins
exhaustive mais portant sur un plus grand nombre de villes (résultats consultables à
http://villes-cyclables.org, rubrique « Ville & vélo » puis « Anciens numéros, N° 7 juin 2003 ».
Actuellement, la bicyclette connaît un renouveau partout en France. Il a donc semblé utile
que la FUBicy et le Club des Villes Cyclables, avec le soutien de la DGMT du Ministère des
Transports et de l’ADEME, unissent leurs compétences et leurs moyens pour mener une
enquête plus complète et portant sur un plus grand nombre de situations.
Le questionnaire a été synthétisé par Frédéric HERAN, chercheur à l’IFRESI-CNRS, qui
avait supervisé l’enquête FUBicy 2000, et a bénéficié également des conseils du CERTU lors
de la mise au point du questionnaire.
Ce questionnaire a été envoyé le 28 mai 2007 aux agglomérations françaises de plus de
120 000 habitants, à leur commune-centre ; ainsi qu’aux communes de plus de 60 000
habitants autres que la commune centre le cas échéant.
L’agglomération cherbourgeoise n’est donc pas directement concernée, néanmoins cette
enquête nationale est l’occasion de faire le point localement et de comparer par la suite les
résultats à ceux obtenus nationalement.
Elle permettra aux citoyens de l’agglomération de se faire une idée de la place accordée
localement aux piétons et aux vélos comparativement à d’autres agglomérations françaises.
En espérant pouvoir compter sur la collaboration de vos services, je vous prie d’agréer,
monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Eric CHTOURBINE
Président VELORUTION CHERBOURG

Association Vélorution Cherbourg
Nous contacter par mail : cherbourg@fubicy.org
Nous retrouver sur notre site Internet : http://velorution-cherbourg.fr
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