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Stéphane TROUSSEL

Président du Conseil Départemental

Hôtel du Département

BOBIGNY

16 bis, rue Salvador Allende

93400 Saint-Ouen

Le  13 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 villes environnantes 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).  

Notre ville manque cruellement d’aménagements cyclables sécurisés. Ce sujet a été mis en

avant de façon récurrente par les participants aux réunions publiques que nous avons

organisées. 

Nous soulignons que les seuls aménagement cyclables aujourd'hui présents sur notre ville

sont deux bandes cyclables effacées et coincées entre les portières des voitures, la circulation

et les voitures mal garées sur l'Avenue Gabriel Perri. 

Il est urgent d'agir pour des aménagements cyclables sécurisés sur les voix départementales

qui traversent notre ville. 

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

synthèse (celle-ci vous a également été remise par Mme Oudjoudi, de l’association APEE, lors

d’une cérémonie des vœux récente). Nous avons cherché à être pragmatiques et constructifs

dans notre démarche. Elle fait un état des lieux des difficultés actuelles pour la pratique du

vélo et liste nos propositions.

Lors de notre participation au dernier comité vélo de Plaine-Commune, nous avons appris par

la voix de Vincent Malard, chef du bureau de l’aménagement durable dans votre

administration, que le Département porte une volonté forte d’aménagement pour les

circulations douces dans un futur proche. Nous nous félicitons de cette orientation et

attendons de vos services des actions rapides.



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, ainsi que

Mme Corinne Valls, Vice-Présidente chargée des mobilités et du développement du territoire.

Nous souhaitons par ce courrier solliciter aussi une rencontre rapide avec vos services, en

coordination avec Plaine Commune et la Ville, pour échanger sur les projets prévus pour

Saint-Ouen (Boulevard Victor Hugo, Avenue Michelet, Avenue Gabriel Péri, Rue Albert

Dhalenne ...). 

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

0661308983


