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Rouen, le 5 octobre 2020

Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie,
Depuis cet été, une polémique est née à Petit-Quevilly autour d’une nouvelle piste cyclable,
qui serait, selon certains articles de presse, créée au détriment de grands arbres sains, abattus
pour faire place aux cyclistes dans l’espace public.
L’association Sabine, bien au-delà de la cause cycliste, a une vocation environnementale,
et dénonce naturellement cette orientation du débat, fabriquant de toutes pièces une opposition
stérile, et ayant pour conséquence de décrédibiliser l’action publique en matière de transition
écologique.
À nos yeux, cette séquence met cependant en lumière deux problématiques sous-jacentes
qui nous paraissent bien plus cruciales dans le Monde d’Après, et sur lesquelles le débat devrait
se recentrer : d’une part la question du rééquilibrage de l’espace public dans les projets de
requalifications, et d’autre part, celle de leur co-construction avec les associations et les citoyens.
En analysant la tranche centrale du projet de l'avenue Jean Jaurès à Petit-Quevilly déjà
livrée cet été, nous constatons qu’il ne procède pas d’un repartage vertueux de l’espace public,
puisque le stationnement automobile latéral semble en très grande partie conservé. Nous
n’interprétons donc pas l’abattage des arbres comme une nécessité en faveur d’une piste cyclable,
mais comme une volonté de conservation du stationnement sans remise en cause significative de
la place de la voiture.
Rappelons que l’avenue est parfois présentée comme les “Champs-Élysées” locaux, ce qui
peut sembler ironique quand on sait que sur les Champs-Élysées originaux, il y a de grands
arbres, une piste cyclable (sur chaussée), mais pas de stationnement. Nous ne pouvons donc
qu’être en accord avec la décision de la Métropole de stopper le projet en vue d’une remise à plat,
et nous l’espérons, d’une consultation des citoyens et des associations.
La genèse de ce projet est parlante. Après une réunion en juillet 2019 en mairie de PetitQuevilly au cours de laquelle ce projet a été rapidement évoqué et où l ’assurance a été donnée à
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l’association qu’elle serait régulièrement consultée, elle ne sera pourtant plus invitée, ni par la Ville,
ni par la Métropole, à en débattre.
Ce sont des procédés qu’il nous faut abolir ensemble pour nouer une relation de
partenariat citoyen, permettant la co-construction des projets dans des conditions de travail
sereines, selon des modalités explicites. Aujourd’hui rattrapés par un projet du Monde d’Avant, il
paraît urgent à l’association de nous rencontrer pour poser les bases de cette relation dès le début
de ce mandat, de procéder à un diagnostic du système vélo rouennais actuel et d’en évaluer les
marges de progression immédiates voire à plus long terme.
L’association demande donc à rencontrer Monsieur le Président Nicolas Mayer-Rossignol,
Mesdames les Vice-Présidentes Marie Atinault et Sylvie Nicq-Croizat, ainsi que Monsieur le VicePrésident Cyrille Moreau.
Recevez, Monsieur le Président, nos sincères salutations.

Le conseil d'administration de SABINE
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