Les nouvelles associations pro vélo...
Saluons la naissance du
COLLECTIF VÉLORUTION
Ces fervents cyclistes militent pour
un meilleur partage de l’espace
urbain, la gratuité des transports
en commun, la fin de la suprématie de “l’automodébile”, l’élaboration d’un réseau cyclable
cohérent, continu et sécurisé.
Nous ne pouvons que les soutenir
dans leur action et vous inviter à
les rejoindre en masse !

Rendez-vous convivial, amical
familial, festif et coloré

SAMEDI 12 MARS
14 h square de la MJC St Sever
velorutionrouen.noblogs.org

Enfin à Rouen un atelier

vélo : GUIDOLINE
Situé 51 rue Molière, en face du
magasin de cycles qui en est le
partenaire, l’atelier Guidoline vous
prête des outils et vous prodigue
de précieux conseils pour vous
aider à réparer ou entretenir votre
vélo. (Plus d’infos sur le site).
Montant de l’adhésion 15 euros.
Ouvert le mercredi et le samedi,
de 14 h à 20 h.

Le 15 janvier 2011, le collectif Vélorution a rassemblé une soixantaine de cyclistes
pour réclamer un meilleur partage de la rue. Photos Gilles Lamy - Paris Normandie.

Mieux rouler avec

Avélo
Notons le rendez-vous de l’association Avélo, le 21 de chaque
mois à la Maison des Associations
11 avenue Pasteur à Rouen, de
17h 30 à 19 h. Vous pourrez vous
inscrire pour apprendre comment
mieux circuler à bicyclette en ville
et vous inscrire aux vélo-écoles...
Pour plus d’informations, appelez
le 02 77 76 07 29.

Et aussi quelques bonnes nouvelles...
Les “TOURNE À DROITE”

La classe du député junior

autorisés pour les cyclistes

dépose un projet de loi pour le
vélo à l’Assemblée Nationale

La Fubicy (fédération française des
usagers de la bicyclette) se félicite
du remaniement du code de la
route décrété le 12 novembre dernier. Les municipalités peuvent
désormais instaurer des “tourne à
droite” aux intersections régulées
par des feux. Mais cette initiative
est une demi-avancée car cette
possibilité n’est pas généralisée,
alors que les expérimentations ont
prouvé que ce n’était pas dangereux. Aucun panneau spécifique
n’existe mais la Direction de la
Sécurité Routière compte en
mettre un en place d’ici fin 2011.
D’ici là, les communes peuvent
obtenir les conseils du Certu
(Centre d’Etudes sur les Réseaux,
les Transports et l’Urbanisme).

Lors de la 16e édition du Parlement
des Enfants, les élèves de CM2 de
l’école Gabrielle Méret à Petit Quevilly
ont déposé une proposition de loi :
elle vise à organiser une journée d’apprentissage du vélo sur route dès 8
ans. (Rappelons qu’à Rouen, il y
avait “Cyclo-cité”, une sortie vélo
annuelle pour les CM2. Pourtant
bien encadrée, elle a été supprimée
à la demande des parents qui la trouvaient trop dangereuse !)

Enfin, un PARKING VÉLO
sécurisé à la gare
La société Effia propose aux usagers
cyclistes de la gare de Rouen une place

sécurisée, par abonnement, au
prix de 2,50 € par mois.

Enfin une voie partagée
de Rouen au Val de la Haye
Le réaménagement de la départementale RD 51 a été inaugurée en
février dernier, entre le boulevard
de l’Ouest et le bac de Petit Couronne. Un trottoir mixte fait maintenant la part belle aux piétons et
aux vélos pouvant circuler dans les
2 sens. La Crea étudie actuellement la section suivante, jusqu’à
St Pierre de Manneville. Ces aménagements s’inscrivent dans le
schéma Européen Vélo routes et
voies vertes, l’objectif étant de
rejoindre Paris et le Havre par des
trajets cyclables en bord de Seine.
www. fubicy.org / rouensabine
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