
Assemblée générale du 15 février 2013

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012

Conseil d’administration :
2 réunions se sont tenues, le 7 mai et le 1er octobre.

Adhésion de SABINE aux fédérations :
● la FUB (Fédération française des Usagers de la
Bicyclette) 
● HNNE (Haute-Normandie Nature Environnement).

Communication :
● Site internet : http://www.fubicy.org/rouensabine/ 
● Gazette Infos vélo : pas de numéros en 2012.
● Presse : une vingtaine d'articles dans la presse écrite
locale et nationale.
● Facebook : page SABINE créée le 25 décembre.
https://www.facebook.com/AssociationSabine

Manifestations : 
● samedi 2 juin : bourse aux vélos d'occasion, devant
le musée des Beaux-Arts à Rouen. Beau succès d'af-
fluence : 40 vélos vendus sur 62 présentés, 2 adhésions
réalisées, 106 ! de commissions. 
● samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : fête du vélo de
la ville de Rouen à Rouen sur mer à l'occasion du Tour
de France. Présence de SABINE sur un stand, communi-
cation : le vélo, plus qu'un sport, un transport.
● samedi 22 septembre : “parking day” : occupation de
places de stationnement rue d'Amiens en présence
d'autres associations, participation à une émission sur
radio HDR.
● samedi 20 octobre : manifestation pour l'avenue des
Canadiens (Sotteville les Rouen, Petit-Quevilly, Rouen)
entre le jardin des plantes et le rond-point des bruyères :
pas d'aménagement cyclable dans le programme de tra-
vaux de l'axe nord-sud / ligne 7. Courrier (16 octobre
2011) aux maires des 3 communes et à la CREA pour
demander un aménagement. Réponse de la CREA : c'est
aux communes de faire. Réponse de Petit-Quevilly : si les
autres veulent faire, qu'ils fassent. Pas de réponse de
Sotteville ni de Rouen.

● N.B. : des membres de SABINE ont participé aux vélo-
rutions des 17 mars et 1er décembre organisées par le
collectif Vélorution. Une vidéo de celle de décembre est
visible sur la page facebook de Sabine.

Démarches et réunions avec des mairies
et la CREA :
● Réunions à la CREA : 
groupe vélo : 5 avril, 22 juin, 10 juillet et 5 novembre :
axe nord-sud ligne 7, quais hauts rive gauche, pont
Guillaume le conquérant
Conseil consultatif de développement : sur écoquar-
tier Flaubert, sur documents d'aménagement du terri-
toire.
● Réunions ville de Rouen : 
- 22 janvier 2012 : Schéma Directeur des Aménagements
Cyclables (SDAC) : SABINE réitère l'ensemble de ces
attentes : tous les boulevards, av. des Canadiens, av. Jean
Rondeaux, doubles-sens cyclables, etc...
- 15 mars : présentation du SDAC.
- 7 octobre : envoi par SABINE à la ville d'une liste des
aménagements cyclables existants nécessitant un entre-
tien (peinture effacée, arceaux disparus).
- 8 octobre : présentation des aménagements 2012 (rues
Saint Sever, Grand-Pont, Lecanuet, Jeanne d'Arc). 
- 13 novembre : concertation sur la création de la piste de
la rue Saint Sever.
● Recours au TA contre Petit-Quevilly : 
- recours déposé le 18 novembre 2010 au tribunal admi-
nistratif contre l'arrêté interdisant la circulation des vélos
à contre-sens dans les rues à sens unique en zone 30. 
- jugement rendu le 10 janvier 2013 donnant raison à
SABINE : annulation de l'arrêté du maire et octroi de
500 ! de dédommagement.

Divers : 
- février/ juin : schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
- 22 au 24 novembre : journées techniques de la FUB à Dijon.
- 27 novembre : réunion technique de l'ADEME “Repenser les
villes et territoires pour une société bas carbone”.

Samedi 2 juin : bourse aux vélos d'occasion, devant le musée des Beaux-Arts
Samedi 22 septembre, occupation d’une place de parking rue d’Amiens
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