
La société Decaux avait obtenu le marché de l'af-
fichage publicitaire et de la mise à disposition de
vélos en libre service. Mais le tribunal administratif a
annulé la décision. La ville a l'intention de relancer la
procédure. Est-ce une bonne chose ? 

Sous cette forme, non car c'est un projet insuf-
fisant : il est limité au seul territoire de Rouen,
avec 200 vélos seulement, sans aucun lien avec
les bus, les trains et les parkings relais.

D'autant plus qu'une étude de faisabilité a été
menée, à l'initiative de la région, pour un service plus
ambitieux, plus cohérent et plus efficace et qui serait
porté par une entreprise spécialisée dans les services
vélos : 2000 vélos sur l'agglo, un seul ticket pour
prendre un vélo et le bus ou le train régional, des sta-
tions de gardiennage de vélos. 

Ce que demande SABINE :
Dans un courrier adressé en novembre 2006 à 
M. Zimeray, président de l'Agglo, SABINE avait fait
part de son avis : "Il nous paraît indispensable qu'il n'y
ait pas sur l'agglo plusieurs offres de services avec
des différences de tarifs, d'informations et de nature
de prestations offertes car cela serait "illisible" pour
les usagers et particulièrement dommageable pour
l'efficacité.

De plus, il nous semble qu'avant de mettre à disposi-
tion des habitants des centaines de bicyclettes, il faut
un minimum d'aménagements cyclables sinon il y
aura des conflits entre les piétons, les automobilistes
et les cyclistes. 
Nous préférons la démarche portée par Movimento.
Elle présente plusieurs avantages : 
- elle s'inscrit dans une démarche d'économie sociale
et solidaire plutôt que d'être liée à des espaces publi-
citaires qui envahissent déjà largement l'environne-
ment urbain, 
- elle repose sur la recherche de l'intermodalité avec
les transports publics, 
- elle ne se limite pas à la location de vélos mais pro-
pose aussi des services tels que réparations, gardien-
nage et marquage anti-vol. 
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec
vos services la mise en oeuvre de ces dispositifs."
C'est à l'Agglo qu'il appartient d'agir pour une
offre cohérente de transports (bus, vélos, trains).  

Des vélos en 
libre-service à Rouen ?

Chère amie, cher ami cycliste,
Si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion à

l’association pour l’année 2007, nous vous remer-
cions de le faire sans tarder en nous renvoyant ce bon
avec votre chèque à l’ordre de Sabine.

Plus nous serons nombreux, mieux nous serons
entendus par les décideurs...

Avec les amitiés cyclistes de Catherine

BON D’ADHÉSION 2007
Depuis 1994, Sabine défend en toute indépendance l’usage

du vélo comme moyen de transport dans l’agglo de Rouen. 

Nom Prénom

Adresse

Code postal                           Ville

Tél.                                       Mail
Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............ jeunes ............
Cotisation � Étudiant, chômeur ......................................................... 5 € � 

� Individuel, famille, tarif libre ......................................... à partir de 10 € �

� Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........................... 40 € ou plus �
A renvoyer avec votre chèque à SABINE, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen

�

Les

vélos

Decaux

à Lyon

40 vélos au Conseil Général 76 :
Joli rassemblement de cyclistes sur les quais
droits début mai : 40 vélos ont été distribués aux
différentes directions du Conseil Général 76 pour
les déplacements professionnels entre directions
et CG. Remise des vélos (type hollandais, 3
vitesses et petit panier, avec gilet fluo, super
antivol + casque SVP) & inauguration, avec petite
balade depuis le CG jusqu'aux pieds du 6 ème
pont en passant par le pont Corneille, bref, de quoi
faire pâlir tout vélorutionnaire qui se respecte ! 

Caroline  

Les contre-sens et les arceaux 
que souhaitent les cyclistes

M. Menguy (voir ci-contre) désire satisfaire les
cyclistes ! Alors exprimez vos souhaits...

Envoyez-nous la liste des rues en sens interdit
et que vous aimeriez pouvoir prendre à contre-
sens pour raccourcir votre parcours.

Mais aussi, signalez-nous les endroits où il
manque des arceaux pour attacher votre vélo.

Nous rassemblerons vos propositions et les
transmettrons en mairie. Merci.

Sabine. 2 rue du Réservoir 76000 Rouen 
ou par mail sur le site Sabine 
www. fub icy.o rg / rouensab ine
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