confie-moi tes soucis...

un enfer contre un paradis !

RD 43 Mont St Aignan. Photo Annie D.

SABINE a effectivement constaté que la bande cyclable
bi-directionnelle en rive sud de la RD 43 s’arrête brusquement, sans avertissement, ni en amont, ni sur le lieu
même. Les cyclistes se retrouvent face aux voitures arrivant de la Vatine, dans une courbe sans visibilité, la bordure blanche étant effacée.... Les automobilistes ne sont
pas avertis de la présence des cyclistes qui n’ont pas
d’autre solution que de pousser leur vélo dans les herbes
du bas-côté...
Nous allons alerter les maires de Bois Guillaume et
Mont St Aignan, l'Agglo de Rouen et le Département
afin qu'ils remédient rapidement
à ces anomalies.

DR Fubicy

Annie nous écrit :
“Cet après-midi je suis montée à la
Vatine, avec mon vélo, en prenant le
bus numéro 7 route de Neufchâtel
jusqu'à la mairie de Bois Guillaume.
J'ai ensuite pris la piste cyclable
tout neuve : située sur le côté
gauche de la route quand on va vers
la Vatine, elle est à double sens
pour les vélos. Mais elle finit en
queue de poisson !
Voici deux photos que j'ai prises en
passant : la piste débouche à contre
sens de la circulation sur la
gauche, la bande blanche de séparation est à peine visible et souvent
empiétée par les voitures qui arrivent dans le virage. Je m'y suis
sentie vraiment en danger !

RD 43 Mont St Aignan. Photo Annie D.

Chère amie, cher ami cycliste,
Dès maintenant, vous pouvez régler votre adhésion
à l’association pour l’année 2008. Nous vous remercions de
nous renvoyer ce bon avec votre chèque à l’ordre de Sabine.
Plus nous serons nombreux, mieux nous serons entendus
par les décideurs...
Avec nos meilleurs vœux !

BON D’ADHÉSION 2008
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

En cadeau pour nos adhérents

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 ❑

le guide du cycliste urbain, édité par la Fubicy
avec de bons conseils pour la sécurité et
quelques rappels incitatifs, par exemple :
la valeur de 4 pleins d’essence est égale
au prix d’un vélo neuf !

✂

A renvoyer avec votre chèque à SABINE, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen

www.fubicy.org / rouensabine
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