Rapport d’activités
ACTIONS SABINE 2005.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont participé...

- Fête du vélo des 4 et 5 juin 2005 : nous
étions présents sur les quais bas rive droite
avec une expo sur vélo et santé, déplacements
auto et pollution de l'air… Malgré une météo
très mauvaise, nous avons eu de nombreux
contacts avec les passants grâce aux questionnaires dont 150 ont été remplis, 4 nouvelles
adhésions ont été faites. L'initiation au vélo
urbain a concerné une quinzaine de personnes.
Les panneaux d’exposition ont été peu regardés. Deux articles dans la presse et un dans
Affluence sur le stand Sabine sur les quais le 4 et 5 juin. Photo E. P.
Rouen Magazine.
sur les projets. (Dans la presse, annonces de la réali- Peinture de la bande cyclable de la rue Lafayette le
sation par la CAR de 75 km d’itinéraires cyclables
15 juin pour attirer l'attention sur l'inaction de la ville.
avant fin 2008.
Pas assez de peinture sinon on allait jusqu'au pont
Corneille ! Paris Normandie a publié un article avec
- Mairie de Rouen : interventions de Catherine Dupray
photo... La bande a finalement été repeinte par la ville
aux scéances du conseil municipal, contact informel
durant l'été.
avec B. Devaux, réponses par mails de P. Albertini à des
courriers de cyclistes adhérents (location de vélos, cir- Pas de manififestation le 22 septembre.
culation Teor...)
COURRIERS ENVOYÉS À:
-Participation aux journée d’études de la Fubicy à
- Président du Conseil Général pour la piste cyclable
Bordeaux les 15 et 16 avril
du boulevard industriel à Sotteville ; les gravillons ont
- Participation et contribution écrite au débat public
été recouverts d’un enrobé.
du Contournement Est.
- Commission Européenne : plainte concernant la
- Interventions lors de la présentation publique des
supression de la piste cyclable sur le boulevard mariaménagements de la rue de la République.
time alors que le port a obtenu des crédits européens
pour ces travaux . Toujours en cours d'instruction.
- Maire de Mesnil-Esnard sur le projet de travaux sur
RN 14 et ne comportant pas d’aménagements
cyclables Réponse officielle : tout a été étudié dans les
règles. Mais d’après G. Denoyer, notre action soutenue
par lui a eu son effet, le projet a été retardé pour être
révisé. A surveiller.
- Cité Administrative pour demander que les véhicules
de livraisons puissent accéder à la cour afin d'éviter
leur stationnement sur la bande cyclable de la rue
Saint Sever. Pas de réponse à ce jour.
- E-mail au correspondant de la Fubicy pour trouver
une machine à marquer les vélos. Contacts avec Sabine
Le Havre afin d'emprunter leur machine (lors d'une vélorution ? lors de la fête du vélo ?).
- Maire de Rouen pour demander un certain nombre de
rues en contre-sens cyclable : réponse de
M. Lainnemé : cela ne sera possible que dans les rues
où la largeur est suffisante et sans supprimer de
places de stationnement.

COMMUNICATION :
- 2 journaux “info-vélo” postés et mis en ligne
- contacts avec la presse locale et LeaTV (télévision
en ligne).
- Site Internet, webmaster : Loïc Hazard. Mise en ligne
du journal info-vélo. 1 adhésion reçue avec le bon d’adhésion en ligne.
- Liste de diffusion internet : modérateur Thibaut
Sarrazin. Nombreux avantages : rapidité, économie de
timbres, témoignages “à chaud” des cyclistes, réactivité, dynamisme des échanges. Inconvénient : on oublie
les adhérents non équipés et qui ne reçoivent pas de
nouvelles par courrier (Nota bene : 1 seule réclamation).
Malgré les travaux, à vélo rue de la République. Photo E. P.

PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL :
- La réunion du comité de pilotage du projet Seineamont du 25 janvier 2005 a constitué le dernier
contact avec l’Agglo (une réunion prévue le 31 mars
ayant été annulée). Pas de consultations de SABINE
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