
 
 Paris, le 21 juillet 2016 

  

 

 

 

 

 

Votre contact : Agathe DAUDIBON 
E-mail : agathe.daudibon@departements-regions-cyclables.org 
Tel. : 09 72 56 85 06 

Réf. : 010716AD 

 

Objet : Première réunion des élus de La Seine à Vélo 

 

Cher Monsieur le Préfet, 

Les élus concernés par la véloroute de la Seine se sont réunis pour la première fois à Vernon le 

13 juillet à l’invitation du Département de l’Eure et de la Délégation interministérielle au 

développement de la Vallée de la Seine. Cette réunion a réaffirmé le potentiel de cet itinéraire 

cyclable et l’intérêt d’un travail partenarial à son sujet, sur la base des conclusions du rapport 

« Diagnostic et recommandations pour La Seine à Vélo », produit par les Départements & 

Régions Cyclables. Vous trouverez ce rapport ci-joint. 

Je vous envoie également par le présent courrier : le relevé de décisions de cette réunion, qui 

a notamment acté l’appellation « La Seine à Vélo » pour l’itinéraire ; la plaquette de 

présentation de La Seine à Vélo ; et la « Déclaration d’intention », signée en réunion par les 

élus présents. 

Afin de poursuivre sur la dynamique enclenchée le 13 juillet dernier, je vous invite à signer la 

« Déclaration d’intention en faveur de La Seine à Vélo » afin de symboliser votre engagement 

pour cet itinéraire et à la renvoyer en version numérique à agathe.daudibon@departements-

regions-cyclables.org ou bien en version papier à : 

Départements & Régions Cyclables 

À l’attention d’Agathe DAUDIBON 

52 avenue Maréchal Foch 

69006 LYON 

Vous serez tenu informé prochainement de la date de la prochaine réunion des élus de La 

Seine à Vélo prévue pour l’hiver 2017. Une proposition de délibération cadre sur La Seine à 

Vélo à faire valider au sein de votre collectivité vous sera également transmise dans les 

meilleurs délais afin de préciser les maitrises d’ouvrage sur l’itinéraire et d’acter le principe 

d’un comité d’itinéraire partenarial à son sujet. 
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Les Départements & Régions Cyclables, secrétariat pour ce projet, et moi-même, restons à 

votre disposition pour tout complément d’information à ce propos. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’expression de mes meilleures salutations. 

François PHILIZOT 

Préfet 

Délégué interministériel  

au développement de la Vallée de la Seine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

- Relevé de décisions de la 1ère réunion des élus de La Seine à Vélo, le 13 juillet 2016 à Vernon 

- Plaquette de présentation de La Seine à Vélo 

- Déclaration d’intention en faveur de La Seine à Vélo 

- Rapport « Diagnostic et recommandations pour La Seine à Vélo » 
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