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1ÈRE RÉUNION DES ÉLUS DE LA SEINE À VÉLO  
RELEVÉ DE DÉCISIONS | 13/07/2016 
 

Les élus de La Seine à Vélo se sont réunis le 13 juillet 2016 à Vernon à l’invitation du Département de l’Eure 

et de la Délégation interministérielle au développement de la Vallée de la Seine. Lors de cette réunion ont 

été réaffirmés 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.  

RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION : 

 Les élus présents ont officiellement adopté le nom « La Seine à Vélo » pour l’itinéraire V33. 
 La déclaration d’intention présentée lors de la réunion, la plaquette de présentation et le Rapport sur La Seine 

à Vélo, complétés par le présent relevé de décisions, seront diffusés d’ici fin juillet (responsables : 
Départements & Régions Cyclables et Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine). 

 Chaque territoire sera invité à délibérer en faveur de La Seine à Vélo sur la base d’une proposition de 
délibération-cadre qui engage tous les maîtres d’ouvrage et affirme leur engagement dans le comité d’itinéraire 
(responsables : Départements & Régions Cyclables et Département de l’Eure). 

 Un travail pour définir la forme, le plan d’actions, le budget et le fonctionnement du partenariat à mettre en 
place sera mené d’ici la prochaine réunion (responsables : Départements & Régions Cyclables). 

 Des propositions sur les valeurs de l’itinéraire et son identité graphique seront élaborées sous réserve de 
ressources budgétaires et en lien, le cas échéant, avec les travaux déjà conduits par le Département de l’Eure 
(responsables : Départements & Régions Cyclables et Département de l’Eure). 

 Au sujet des questions de tracés : 
o S’agissant du tracé de l’itinéraire dans le Val d’Oise et les Yvelines et de sa modification, il a été 

convenu que : 
 Pour modification du schéma régional des véloroutes et voies vertes, les Départements du 

Val d’Oise et des Yvelines adressent chacun un courrier à la Région Île-de-France pour 
demander la modification du tracé de la V33 et son rapprochement de la Seine (CD78 et 
CD95) 

 Pour modification du schéma national des véloroutes et voies vertes, la Délégation 
interministérielle au développement de la Vallée de la Seine et l’association 
interdépartementale sur l’axe Seine adressent un courrier cosigné au Commissariat général 
au Développement durable demandant la modification de la V33 au SN3V (Délégation 
interministérielle au développement de la Vallée de la Seine et Association 
interdépartementale sur l’axe Seine) 

o L’itinéraire doit pouvoir disposer de deux branches au débouché de l’estuaire de la Seine : Le Havre et 
Honfleur 

o La démarche Seine à Vélo doit être consolidée dans son périmètre actuel de Paris à la mer. L’extension 
de la démarche aux territoires de la Seine Amont sera rendue possible pour des travaux ultérieurs. 

 Entamer un travail sur la commercialisation de La Seine à Vélo autour d’un groupe de travail partenarial animé 
par Eure Tourisme (responsable : Eure Tourisme, pilote : Armelle LESUEUR, directrice par intérim - en lien avec 
les Départements & Régions Cyclables). 

 Les associations d’usagers seront associées aux travaux du comité de pilotage et aux travaux techniques au 
besoin.  

 Les maitres d’ouvrage de l’itinéraire La Seine à Vélo insistent auprès des services de l’État pour que ces derniers 
facilitent et accélèrent les procédures à mener dans le cadre des aménagements cyclables en bords de fleuve.  

 Prochains rendez-vous :  
o Un comité de pilotage en janvier 2017 (responsables : Association interdépartementale sur l’axe 

Seine, Délégation interministérielle et Départements & Régions Cyclables) 
o Une présentation publique du projet lors de la réunion des maires de l’axe Seine au premier trimestre 

2017 (responsable : Association interdépartementale sur l’axe Seine).  
 
CONTACT : info@departements-regions-cyclables.org  
 
 

mailto:info@departements-regions-cyclables.org
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LISTE DES SIGNATAIRES DE LA DÉCLARATION D’INTENTION EN FAVEUR DE LA SEINE À VÉLO (13/07/2016) 

 

 

Nom Prénom Fonction Col lectivi té

BAZILLE Alain Vice-Président Département de Seine-Maritime

BURETTE Guy Président

Communauté de Communes des Andelys et de 

ses Environs - CCAE

CARON Cécile Conseillère départementale Département de l'Eure

CHAMBON Christophe Vice-Président Culture Tourisme

Communauté de Communes Eure Madrie Seine - 

CCEMS

DUCHÉ Frédéric Vice-Président / Maire Département de l'Eure / Les Andelys

LAMBERT-

MOTTE Gérard

Conseiller départemental délégué à la 

culture, au tourisme et au patrimoine Département du Val d'Oise

LECORNU Sébastien Président Département de l'Eure

LEJEUNE Michel Président

Comité département du tourisme de Seine-

Maritime

LEROY Bernard Président

Communauté d'Agglomération Seine Eure - 

CASE

MEULIEN Catherine Présidente

Communauté de Communes Eure Madrie Seine - 

CCEMS

OUZILLEAU François Maire / Conseiller régional Vernon / Région Normandie

PHILIZOT François Préfet

Délégation interministérielle au 

développement de la Vallée de la Seine

VOLPATTI Gérard Président

Communauté d'Agglomération des Portes de 

l'Eure - CAPE


