A vélo dans l’agglo
avec Sabine

En avant les transports
en commun !

Haute-Normandie

Rouen, le 5 juin 2007

Lettre ouverte à :
M. Pierre Albertini, Maire de Rouen
M. Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie
M. François Zimeray, Président de l’Agglomération rouennaise

Messieurs,
L’avenir du vélo dans notre agglomération se joue en ce moment. Les enjeux sont
considérables, vous le savez : environnement, santé, image de notre région. Le vélo est de
plus en plus considéré comme un mode de déplacement urbain et les villes de plus en plus
nombreuses à offrir des vélos en libre-service, initiative permettant de faire décoller la
pratique, en dépassant les peurs, les a-priori etc.
Vous avez les clefs de cet avenir en mains.
Irons-nous vers un système de type « tout Decaux » pour Rouen et son agglomération ?
Irons-nous vers un système de type « tout Movimento » ?
Ou bien irons-nous vers un système disparate, qui donnera à la France entière une image
négative de notre ville-agglo, une impression de médiocrité très dommageable ?
Nous, associations engagées sur le thème de la mobilité douce, souhaitons présenter notre
préférence en appelant à l’adoption d’un projet de « type Movimento » sur Rouen et son
agglomération, et ce pour les raisons suivantes :
1/ Le coût : moins cher, le projet de « type Movimento » reviendrait par vélo à environ
1500 € par vélo et par an, contre près de 3000 € pour le projet de « type Decaux ». Ainsi, le
projet de « type Movimento » permettrait d’envisager une offre beaucoup plus conséquente,
estimée à 2000 vélos et 100 stations (automatiques ou gardées), à la hauteur des enjeux et des
besoins de notre agglomération. Un projet « type Decaux » à 2000 vélos semble hors de prix
(6 M € par an !).
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2/ L’inter-modalité (ou bonne articulation) avec les transports publics (bus, tramway et TER),
3/ La présence de services tels que le gardiennage, le marquage anti-vol et les petites
réparations.
4/ Un contrat non lié au développement d’espaces publicitaires qui envahissent déjà largement
notre environnement urbain.
Nous tenons, à ce stade, à saluer la volonté du maire de Rouen d’accélérer la mise en place
d’un service vélo.
Nous saluons également le travail technique déjà réalisé par la Région et l’Agglo.
Selon les informations en notre possession, Monsieur Albertini, vous vous êtes dit prêt à
suspendre votre projet de « type Decaux - Rouen seul », si l'Agglomération s'engageait
publiquement très rapidement dans l'installation d'un service de mise à disposition de vélos.
L'Agglo a toute légitimité en la matière puisqu'elle a initié dès 1998 un plan agglo-vélo et
qu'elle est autorité organisatrice des transports en commun.
Nous en appelons donc, Messieurs, à votre sens des responsabilités et à l’intérêt
supérieur des habitants de l’agglomération rouennaise. Nous vous prions de bien vouloir
faire vivre notre démocratie locale et organiser une réunion où nous nous retrouverions tous
autour de la table, responsables politiques et associatifs.
Espérant de toutes nos forces être entendus, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire,
Monsieur le Président de Région et Monsieur le Président de l’Agglomération, l’expression
de nos meilleures salutations,

SABINE
Catherine DUPRAY, Présidente

EFFET DE SERRE toi-même !
Etienne LEVALLOIS, Président

RUE DE L’AVENIR
Jean-Paul CAMBERLIN, Président

FAC VERTE
Eléonore DECK, Présidente

CPTC
Bernard CHAMPEAUX, Président

F.N.A.U.T.
Alain VIGNALE, Président
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SABINE Agglo de Rouen Société Amicale pour la Bicyclette en Normandie
2 rue du réservoir - 76000 - Rouen
02 35 07 34 34
www.rouensabine.fubicy.org

EFFET DE SERRE toi-même ! Association normande de lutte contre le dérèglement climatique
25 rue des Requis 76 000 Rouen
www.effetdeserretoimeme.fr
02.35.07.63.95.
06.61.22.14.83.

RUE DE L’AVENIR Association pour le partage de la rue
6, rue Malatiré 76000 Rouen
02 35 89 58 24
fax:
02 35 07 30 47
portable: 06 89 75 24 44
www.ruedelavenir.com

FAC VERTE Association étudiante de défense de l’environnement
02.35.60.94.40.
www.facverte.org

CPTC Comité pour les Transports en Commun dans l’agglomération rouennaise
6, rue Malatiré 76000 Rouen
06 77 85 33 23
02 35 68 71 29
cptc76@wanadoo.fr

FNAUT Haute-Normandie Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports
6, rue Malatiré 76000 Rouen
Tel 02 32 86 02 42
avignale@wanadoo.fr
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