
DU NOUVEAU POUR LES VÉLOS !
A Rouen, les double-sens cyclables...
Ils arrivent, rive droite comme rive gauche. Petit à
petit, les itinéraires à vélo seront plus faciles, plus
besoin de faire des détours ou de risquer un PV
parce qu'on est en sens interdit. Quelques-uns des
tout nouveaux double-sens : rues Eau de Robec,
des Maillots Sarrasins, Victor Hugo, Etienne Dela-
rue, Blaise Pascal,... 
Souhaitons que les autres communes de l'agglo
s'en inspirent pour faire de même.

Dans l’agglo, des parkings vélos sécurisés
Il y en a désormais cinq, gratuits et accessibles 
24 h sur 24 h avec la carte “Astuce” de la TCAR :
Petit Quevilly station F. Truffaut, Grand Quevilly
station G. Braque, Mont Saint Aignan station Mont
aux Malades, Darnétal station mairie, Bonsecours
station Haut de la côte.

Des vélos dans les bus
Les vélos sont autorisés dans TEOR et dans tous
les “bus accessibles sans marche”, voilà ce que
nous annonce la TCAR. Reste à savoir sur quelles
lignes sont les “bus accessibles sans marche” !
Mais attention, en semaine, seulement avant 7h et
après 19h. Les dimanches, les jours fériés et en
période jaune (une petite partie des vacances sco-
laires) c'est toute la journée.
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Vélos, bus, métro, même combat...

Une réunion a eu lieu au début de l'été avec le Comité
Pour les Transports en Commun (CPTC), Rue de l'Avenir et
la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des
Transports (FNAUT) pour réfléchir à la mise sur pied d'une
organisation commune. 
Il s'agit d'avoir une vue plus complète des besoins des
habitants pour proposer des solutions alternatives à la voi-
ture. En mettant nos forces en commun, nous espérons
avoir plus de poids pour faire progresser les conditions de
déplacement à pied, à vélo et en transport en commun.
Nous vous en reparlerons.

Le double-sens cyclable de la rue Eau de Robec,
vers la place St Vivien. Photo Y. B.

Le stand et la bourse aux vélos, le 6 juin dernier. Photo Y. B.

Samedi 19 septembre
SABINE expose et 

initie au vélo urbain
Rendez-vous au village de la mobilité et de la 
sécurité routière à Rouen, place du 19 avril 44,
pour tout savoir sur les initiatives de la ville et des
partenaires en faveur de déplacements à pied, à vélo
ou en bus.
SABINE propose des séances d'initiation 
à la pratique du vélo dans le trafic urbain, à
14 h 30 et à 16 h, départ du stand SABINE. 
C'est gratuit. Ouvert aux adultes et aux enfants
accompagnés à partir de 12 ans. Faites-le savoir à vos
amis, à vos collègues qui aiment bien faire du vélo mais
n'osent pas se lancer en ville. 


