A l’attention de
Monsieur le maire William Delannoy
Copie: Messieurs les adjoints au maire Lias
Kemache, Francis Vary, Cyrille Plomb
Saint-Ouen-sur-Seine, le 28 décembre 2018
Objet: plan vélo pour la ville de Saint-Ouen-sur-Seine et appel à projet national « vélo et territoire »
(Plan national vélo et mobilités actives), date limite de dépôt auprès de l’ADEME2, le 9 février 2019

Monsieur le maire,
A l’initiative de l’Atelier Solidaire et en partenariat avec d’autres associations (EducEcolo, Mon
Voisin des Docks ...), plusieurs réunions ouvertes aux habitants ont été organisées depuis
septembre dernier au sujet des déplacements à vélo dans notre ville. En effet, c’est une
préoccupation forte, exprimée de façon récurrente par les usagers de l’atelier, et bien au-delà par
de nombreux Audoniens qui se déplacent à bicyclette sur la ville – ou qui y ont renoncé faute de
sécurité suffisante. L’accident dramatique survenu il y a à peine quelques semaines nous rappelle
à quel point cette inquiétude est légitime et relève d’une priorité pour la commune.
Nous avons souhaité travailler de façon concrète et constructive. Pour cela, nous avons entrepris
de rédiger un « livre blanc du vélo à Saint-Ouen ». Ce document est en cours de construction.
Nous souhaitons qu’il puisse à la fois faire un point sur la situation actuelle et proposer des axes
opérationnels pour améliorer très rapidement la pratique du vélo dans notre ville. Il s’agit de
travailler à la fois sur la sécurité de cette pratique (dans l’intérêt conjoint des cyclistes, des
automobilistes et des piétons), sur la fluidité des parcours et sur la logistique afférente au
développement de la circulation cycliste.
Nous souhaitons d’ores et déjà vous transmettre une première version synthétique de l’état
d’avancée de nos travaux – document que nous porterons à la connaissance du comité vélo de
Plaine Commune le 23 janvier1 prochain.
Nous voulons en effet savoir au plus vite si la commune a prévu de déposer un dossier dans le
cadre de l’appel à projet national « vélo et territoire » (Plan national vélo et mobilités actives), dont
la date limite de dépôt auprès de l’ADEME2 est prévue le 9 février prochain. Le fonds vélo, doté de
350 millions d’euros sur 7 ans, constitue une opportunité majeure pour engager un véritable plan
vélo sur la ville et placer Saint-Ouen-Sur-Seine au rang de ville pilote en matière de transition vers
les mobilités douces en petite couronne. Cette transition est rendue indispensable par de
nombreux facteurs : augmentation forte de la population, saturation des transports en commun,
problèmes de santé publique liés à la pollution de l’air et à la sédentarité, explosion du nombre de
cyclistes du fait des livraisons à vélo et de l’évolution des pratiques de mobilité urbaines,
accidentologie importante à Saint-Ouen-sur-Seine engageant la responsabilité du Maire,
circulation de très nombreux camions sur le territoire audonien liée aux chantiers actuels sans
parler de ceux à venir (sites olympiques, Hôpital, quartiers ANRU ...).
La commune de Saint-Ouen est éligible à cet appel à projet (toutes les communes de moins de
100 000 habitants peuvent postuler), de même que l’EPT Plaine-Commune (en effet, bien que
les EPT visés soient ceux de moins de 250 000 habitants ce qui n’est pas le cas de Plaine
Commune, il est indiqué que les EPT de plus de 250 000 habitants dont la ville la plus peuplée fait

plus de 100 000 habitants sont éligibles pour des projets concernant exclusivement une ou
des communes de l’EPCI faisant moins de 100 000 habitants).
Nous nous tenons donc à votre entière disposition dans les prochaines semaines pour travailler
sur ce dossier en urgence, et sollicitons un rendez-vous afin d’échanger de façon plus détaillée sur
l’ensemble du livre blanc.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l’expression de nos salutations respectueuses.
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1 Comité initialement prévu le 19 janvier 2018, et malheureusement reporté de plus d’un mois.
2 Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie.

Bénédicte Jasson

