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Communiqué de presse

L’association  Sabine  souhaite  se  faire  l’écho  de  l’émoi  collectif  de  la  communauté  cycliste,
engendré par l’accident dramatique de l’extrémité de l’avenue des Hauts de Grigneux au carrefour
du Chapitre à Bihorel. Nous tenons à rappeler, une évidence, les cyclistes, comme les piétons, sont
des usager·ère·s vulnérables.

En ce moment difficile, nous appelons à une prise de conscience collective. Nous interpellons, par
ce communiqué, les autorités, élu·e·s, services techniques, cyclistes, piétons, citoyen·ne·s, tous et
toutes  les  usager·ère·s  de  l'espace  public.  Mais  nous  interpellons  prioritairement  les  pouvoirs
publics gestionnaires de l'espace public,  afin  qu’ils  intensifient et accompagnent dans la durée
leurs actions en faveur des cyclistes et des piétons.

En effet, force est de constater que la voix des usager·ère·s est souvent non prise en compte. Alors
que des alertes sont faites sur des défauts d’aménagement ou des aménagements dangereux, le
plus souvent rien n'est fait pour y remédier.

Nous portons trois propositions pour l’avenir :

Une mémoire de tout accident impliquant cycliste ou piéton mieux assumée et prise en compte

Un lieu d’écoute des cyclistes et de leur expertise d’usage

Une charte des aménagements cyclables

La création d'une commission indépendante locale "enquête accident" dédiée aux accidents
impliquant des piétons ou des cyclistes

Celle-ci procéderait à l'analyse technique des accidents impliquant des piétons ou des cyclistes.
Cette commission composée d'expert·e·s indépendant·e·s, pourrait être saisie par les institutions,
les  usager·ère·s,  les  simples  citoyen·ne·s  ou  s’auto-saisir.  Il  est  absolument  nécessaire  qu'elle
dispose  d’une  certaine autorité  pour  avoir  accès  aux  divers  documents  administratifs  ou
d’enquêtes en lien avec les accidents analysés. A l’issue de son enquête, la commission rédigerait
un rapport rendu public. Les élu·e·s et les services techniques pourraient  s’appuyer dessus pour
concevoir les aménagements de sécurité. Le public aurait connaissance de ses conclusions et des
suites à donner. Nous demandons à ce que la Métropole Rouen Normandie pilote ce projet de
commission.

Pourquoi ? Un accident est un évènement complexe qui mérite une attention particulière. Nous
rappelons qu’un dispositif de cet ordre existait autrefois (« Réagir »). La mémoire de l’accident est
une nécessité, elle est collective et partagée.
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Améliorer les dispositifs d’écoute des usager·ère·s vulnérables, cyclistes et piétons, sur la
sécurité des aménagements

Depuis des années, nous sommes sollicités par la Métropole Rouen Normandie sur l’aménagement
de  l'espace  public,  mais  nous  considérons  que  ce  terrible  accident  montre  les  limites  de  la
méthode  actuelle  et  démontre  l'importance  d'améliorer  ces  processus  de  concertation.  Nous
attendons un certain formalisme,  une nouvelle écoute de l’expertise d’usage.

Sur le secteur de ce terrible accident, nous avions à titre associatif fait remonter aux pouvoirs
publics, et le constat de dangerosité, et des solutions globales puis spécifiques à ce giratoire. Voir
les trois annexes au présent document. Nous  n’avons, malheureusement, pas été écouté par les
pouvoirs  publics  que  sont  la  préfecture  de  Seine-Maritime,  le  Conseil  départemental  de
Seine-Maritime,  la  Métropole  Rouen  Normandie,  et  la  Mairie  de  Bihorel.  Ces  deux  dernières
institutions ont été destinataires directes de nos textes. Ces éléments nous permettent d’affirmer
que les processus de concertation sont en  deçà des enjeux de sécurisation des  aménagements
cyclables.  Nous  appelons  à  un  sursaut  des  pouvoirs  publics  sur  ces  sujets de  sécurité.  Et  ce
d'autant que le contexte économique et énergétique va engendrer une augmentation structurelle
du nombre de cyclistes.

Pourquoi ? Parce que le dispositif d’écoute de l’expertise d’usage, en particulier celle concernant
les usager·ère·s les plus vulnérables, est clairement défaillant à plusieurs niveaux et au sein des
diverses  institutions  chargées  de  l’aménagement  de  l'espace  public  Nous  estimons  que  c’est
d’abord un défaut d’organisation et de concertation. Il est indispensable aujourd’hui d’y remédier.

L' adoption d’une charte co-construite des aménagements cyclables par la Métropole Rouen
Normandie 

Le constat d’aménagements obsolètes, conçus dans les années passées ou encore promus dans
certains projets,  est récurrent.  La Métropole Rouen Normandie doit se doter d'une charte des
aménagements cyclables élaborée avec l’ensemble des acteurs territoriaux et les associations de
cyclistes. Elle doit servir de fil directeur et de repère aux services lors de la conception et de la mise
en œuvre des  aménagements  ou  de  leur  mise  à  jour.  Elle  devrait  être votée par  les  conseils
municipaux et appropriée par tous les usager·ère·s des espaces publics. 

Pourquoi ? Parce  que  nous  constatons  trop  de  tâtonnements  décisionnels  liés  au  manque de
volonté de partage de l'espace publique, de méconnaissances techniques, de compromis sur la
sécurité. La charte donnerait un cadre clair et précis aux aménageur·euse·s.



Annexe 1
Extrait du cahier de recommandation de Sabine, élaboré en collaboration avec des habitants de

Bihorel. (Mai 2020)



Annexe 2
Extrait de l'analyse du baromètre cyclable par Sabine 1

« Intersection Route  de Darnetal-  rue de la Prévotière et  liaison au rond
point qui permet d'entrer sur l'A28 vers le Nord. Ce secteur est aussi très routier, les
vitesses sont assez élevées et pourtant il existe des flux de cyclistes se rendant dans le quartier du Chapitre
(partie Est). Un réaménagement est en cours, (partie ouest) où l'apaisement des vitesses, notamment en
sortie d'A28, a été pris en compte dans le projet. Il faut espérer que les mesures soient efficaces. »

1 https://sabinerouenvelo.org/2022/02/resultats-du-barometre-des-villes-cyclables/



Annexe 3
Extrait du cahier de recommandation de Sabine sur les aménagements 2

2 https://sabinerouenvelo.org/2021/04/contribution-a-un-plan-pluriannuel-dinvestissement-damenagement-cyclable/
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