L’association SABINE réagit
à la présentation succinte des projets
d’aménagements cyclables faite par la
ville de Rouen et la CREA.
Extraits de notre courrier du 6 mai dernier :
[Votre présentation de l'aménagement d'une
piste cyclable sur le pont Guillaume Le Conquérant avec l'absence de continuité sur le boulevard des Belges et les avenues Jean Rondeaux et
de la Libération, puis boulevard du 11
Novembre rend le projet dénué de sens pour les
déplacements cyclistes.
L'absence d'aménagement cyclable sur ces deux
grands axes s'avère inacceptable pour la sécurité des cyclistes. La situation n'a que trop duré !
1°) Dans le PDU approuvé le 11 février 2000, la
réduction de la capacité automobile de l'axe Jean
Rondeaux/libération/11 novembre est inscrite et
devait être simultanée aux travaux du 6e pont et
de la Sud III permettant ainsi une réaffectation
de l'espace libéré en faveur du vélo. Deplus, ces
voies sont inscrites au plan agglo-vélo en tant
que réseau structurant communautaire.
2°) Pour le boulevard de Belges, inscrit au plan
agglo-vélo au titre de l'armature complémentaire, une étude d'aménagements cyclables a été
réalisée par la ville de Rouen en lien avec le
Département en 2009. Le traitement des têtes
du pont semble encore flou et a priori inconfortable pour les cyclistes (degré de la pente de la
rampe non précisé, cheminement non définitif
en rive droite, etc). SABINE propose que soit
étudiée l'implantation d'une bilatérale unidirectionnelle avec l'aménagement des deux bretelles
d'accès en rive droite. Ces aménagements permettraient un accès plus aisé au pont en provenance du Mont Riboudet, du quartier Pasteur et
du boulevard des Belges.
Quais hauts rive droite, l'itinéraire depuis le boulevard de Belges jusqu'au boulevard Gambetta a
fait l'objet d'une étude réalisée en janvier 2009
par l'adjoint au maire en charge de ce dossier.
Des fonds publics y ont été engagés. Nous souhaitons donc connaître le devenir de ce projet
sur lequel nous avons donné un avis.]

TOUS À VÉLO !
SAMEDI 28 MAI
Rendez-vous à 14 h 30
devant la mairie de Rouen

PARADE DE VÉLOS DÉCORÉS
avec des fleurs noires et blanches,
tenue vestimentaire noire et / ou blanche
avec un chapeau noir.
La loi sur l’air qui oblige à faire des aménagements cyclables
lors des travaux de voirie, est constamment bafouée.
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui rééquilibre
le partage de la voirie, n’est pas respecté.
Le Plan Agglo Vélo, conçu en 1998, n’est toujours pas réalisé.
Le décret sur les doubles sens cyclables n’est pas appliqué.
Des éco-quartiers d’opérettes où le vélo est oublié.
Votre argent gaspillé dans des projets qui n’aboutissent pas.
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Malgré le nombre de cyclistes en augmentation constante,
les décideurs de l’agglomération bloquent
la création des aménagements cyclables.

Pour protester contre la mauvaise
volonté des élus qui nuit à la promotion
du vélo au quotidien, l’association SABINE
vous invite à célébrer les obsèques
de la politique cyclable dans
l’agglomération
de Rouen.
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