
Patrick OLLIER

Président

Métropole du Grand Paris

Le 11 février 2019

Monsieur le Président,

Un collectif d’usagers du vélo s’est mis en place depuis quelques mois sur la ville de Saint-

Ouen-Sur-Seine, rassemblant à la fois des habitants (cyclistes ou qui aimeraient beaucoup le

devenir), des salariés qui viennent travailler quotidiennement à vélo sur la commune, et des

« voisins » des arrondissements parisiens et de L’Ile-Saint-Denis qui traversent Saint-Ouen

fréquemment. 

Nous avons tous été très choqués, tristes et indignés par le décès, en novembre, d’une

habitante qui circulait à vélo sur une voie départementale (rue Albert Dhalenne).  

Ce terrible accident souligne à quel point notre ville manque cruellement d’aménagements

cyclables sécurisés, et ce sujet a été mis en avant de façon récurrente par les participants aux

réunions publiques que nous avons organisées. 

Le collectif a travaillé sur un document-  le livre blanc du vélo à Saint-Ouen- dont voici la

synthèse. Nous avons cherché à être pragmatiques et constructifs dans notre démarche, qui

fait un état des lieux des difficultés actuelles pour la pratique du vélo, et qui liste nos

propositions.

Notre sentiment est que le « mille-feuille territorial » dont on parle souvent freine la mise en

œuvre du plan national vélo. Ainsi par exemple, sur le sujet vélo à Saint-Ouen, sont

compétents à divers niveaux : la ville, l’intercommunalité, le département, la région, et la

métropole du Grand Paris dont vous avez la responsabilité, soit cinq échelons territoriaux ! Au

regard de ces difficultés, mais aussi de l’urgence écologique et sanitaire d’un plan vélo pour le

territoire de la métropole (pollution, manque d’activité physique, saturation des transports en

commun), nous vous sollicitons pour mieux comprendre le rôle de la MGP sur ce sujet et vous

faire connaître nos propositions.

Nous vous informons d’ores et déjà de la tenue d’une vélorution audonienne le samedi 23

mars prochain, à 10h30. Nous serions ravis de vous compter parmi nous à cette occasion.



Nous nous tenons à votre entière disposition et serions heureux de vous rencontrer pour 

approfondir ce dossier, ainsi que Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, vice-président délégué aux 

Mobilités et Circulations douce.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses,

Pour le collectif Vélo de Saint-Ouen,

Xavier Remongin

Président de l'Atelier Solidaire


