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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
Conseil d’administration :
4 réunions du CA : les 10 janvier, 19 mars, 14 mai et 17 octobre.

Adhésion aux fédérations :
- la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette)
- adhésion Haute-Normandie Nature Environnement non renouvelée.

Communication :
- site internet : www.fubicy.org/rouensabine
- gazette Infos vélo : numéro 49 en mars.
- page facebook, visible par tous : facebook.com/AssociationSabine
- articles dans la presse locale, émission sur radio France Bleu le 20
septembre, sur le thème de la sécurité à vélo en ville.

Manifestations :
● Café vélo le 4 avril au Café Perdu rue d'Amiens à Rouen, sur le
thème de la transition énergétique. Une douzaine de participants.
● Après-midi sécurité routière « cyclistes en visuel » le 15 mai, place
de l'hôtel de ville à Rouen. Faible affluence.
● Fête du vélo : samedi 1er juin : foir'aux vélos, allée Eugène
Delacroix. 25 vélos entrants, 11 vélos vendus, chiffres en recul par
rapport à 2012.
dimanche 2 juin : balade à vélo, départ gare de Rouen, Bois
Guillaume, Mont Saint Aignan, Bihorel. Goûter musical à la ferme
des Bouillons. 16 participants.
● Stand d'information, le 28 septembre, au forum des associations à
la ferme des Bouillons, présentation de la pétition pont Mathilde.
● Action peinture avenue des Canadiens, le 23 novembre, création
d'une bande cyclable symbolique. Bonne participation, tournage
d’une vidéo mise en ligne sur la page facebook de SABINE.
À la suite de cette action, Rouen et Petit-Quevilly ont annoncé dans
la presse avoir pris l'engagement de faire une piste avenue des
Canadiens (mais pas Sotteville).

4 avril : café vélo SABINE sur le thème de la transition énergétique. Photo Yves Blondel

1er juin : fête du vélo, bourse aux vélos d’occasion,
allée Eugène Delacroix à Rouen. Photo E. Pinson

Autres actions :
- Création et diffusion d’étiquettes avec flash-code C ki SABINE.
- Pétition commune avec CPTC, FNAUT et Rue de l'avenir “Et si
un autre pont Mathilde était possible” mise en ligne en juin. Le lien
apparait sur le site internet.
- Vidéo visible par tous sans connexion sur la page facebook SABINE
dénonçant le mauvais état du double-sens rue du général Sarrail.

Réunions :
- 30 janvier à la CREA : l'écoquartier Flaubert.
- 12 mars à la CREA : présentation du projet « Arc nord-sud ».
- 20 mars à Rouen : document de communication vélo, aménagements 2013.
- 17 juin à Rouen : projets d'aménagements cyclables.
- 10 juillet et 28 août à Rouen : projet d'aménagement rue Lecanuet.
- 5 novembre à Rouen : programme d'aménagements 2014.
- 20 novembre à Rouen : aménagement d’un double-sens cyclable
entre la place St Hilaire et la place Saint Vivien.
À noter : la généralisation des double-sens cyclables à Rouen.

2 juin : balade à la découverte des aménagements
cyclables du plateau nord. Photo E. Pinson

Démarches :
- 10 janvier : jugement du tribunal administratif condamnant PetitQuevilly à verser 500 € à SABINE pour non-respect des dispositions
du code de la route sur les double-sens cyclables dans les zones 30.
- 27 octobre : courrier au maire d'Amfreville-la-mivoie sur l'absence d'aménagements cyclables dans le projet de requalification de
la RD 6015.
- 5 novembre : remise à la ville de Rouen d'une liste d'aménagements
cyclables existants nécessitant un entretien.
- 13 décembre : déposition à l'enquête publique sur le projet de plan
de déplacements urbains (PDU) de la CREA. La commission
d'enquête a repris nos observations.

28 septembre : stand Sabine, présentation de la pétition pont Mathilde au forum associatif des Bouillons

