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Pas de vélo aux Docks 76 !
SABINE déplore l'absence d'intégra-
tion du vélo dans l'urbanisation des
quartiers ouest. Le coup de gueule de
Dominique illustre bien notre insatis-
faction :
“Les parcours vélos au Kindarena et Docks
76 sont une véritable catastrophe. 
C'est un endroit où la voiture est reine à un
point tel qu'il inspire le dégoût d'y aller. Il
n'y a pas plus routier et anti-mobilité
durable que cet endroit. L'automobile
envahit tout l'espace même en dehors des
parkings. Quand on pense que l'on va
construire des écoquartiers autour, cela
fait frémir. On étouffe sous le bruit et le
tout moteur. On se sent écrasé, laminé.
Cela aurait pu être un endroit magnifique,
mais on en a fait un endroit repoussant, un
endroit de passage et non un endroit où
l'on s'arrête, un endroit symbole du 20e
siècle et non du 21e, un endroit du gas-
pillage d'énergie et non de sobriété.
Pourtant, c'est un lieu neuf où le vélo
aurait dû être pris en compte selon la Loi
sur l'air. Or il n'y a rien. Le cycliste roule au
milieu des voitures lâchées comme des
chevaux sauvages sur ces voies rapides.
Dans d'autres villes, on aurait sur un tel
lieu des masses de piétons et de vélos et
on ne verrait pas les voitures en surface
(voir Bordeaux ou Munich).
Une fois de plus Rouen déçoit dans son
urbanisme”...

Le nouveau plan CREA-vélo
Malgré un âge vénérable (14 ans !) le
plan agglo-vélo n'était toujours pas
réalisé en totalité. La solution, inven-
ter un nouveau plan appelé “CREA-
vélo”, né en octobre 2012 sans aucu-
ne concertation, ni même consulta-
tion des associations d'usagers. Que
contient-il ? Mystère....

Des garages à vélos
Les bâtiments neufs à usage d'habita-
tion ou de bureaux dont le permis de
construire a été délivré après le 1er
janvier 2012, doivent comporter des
espaces de stationnement pour les
vélos. Espérons que cette réglementa-
tion est bien respectée dans les très
nombreux immeubles qui se construi-
sent dans l'agglomération.
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A la poursuite du vélo fantôme...
SABINE déplore le manque d’entretien des
aménagements cyclables de la ville de
Rouen. Malgré nos courriers, les peintures
blanches des bandes et des double-sens
cyclables ne sont pas refaites.
Même les arceaux vélos disparaissent (pour-
tant indispensables) devant la cathédrale,
places Jacques Lelieur, du Vieux Marché,
des Cotonniers. 
Appelez le numéro des Espaces publics de la
mairie pour signaler les problèmes qui met-
tent en danger les cyclistes, comme c’est le
cas rue du Général Sarrail (photo ci-contre). 

Allô : 02 35 08 87 45

Rejoignez-nous sur www.facebook.com/AssociationSabine 

C’est la fête du vélo les 1 et 2 juin 2013
www.feteduvelo.fr

samedi 1er juin
FOIRE AUX VÉLOS
de 13 h 30 à 17 h 30 à Rouen.

Tous vélos d’occasion, enfants et
adultes, accessoires.*

dimanche 2 juin
BALADE À VÉLO

Rendez-vous à 10 h 30
place de l’hôtel de ville de Rouen

Prévoir son pique-nique.*

Semaine du développement durable
Le vélo, un bon outil pour 
la transition énergétique 
En France, le vélo représente à peine 4% des
déplacements. Le choisir comme alternative à la
voiture solo permet la réduction de la consommation
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 
Venez en débattre le 4 avril à partir de 18h30*

4 AVRIL 2013
18h30 *

CAFÉ VÉLO
Sabine

*Plus d’informations à venir sur le site de Sabine : fubicy.org/rouensabine


