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Accueil › Transport

Sandouville. Circulation des vélos sur le pont
de Normandie : un sujet qui mouline...
Transport.  La CCI Seine Estuaire et le Département de Seine-Maritime
doivent échanger sur le sujet des vélos sur le pont de Normandie au
mois d'octobre.
Publié le 11/09/2022 à 17h16

Des cyclistes empruntent le pont de Normandie chaque jour

Mercredi 7 septembre, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine
Estuaire a effectué son point presse de rentrée. L'occasion, par exemple,
d'apprendre que parmi les entreprises créées en 2021, les thématiques
récurrentes sont la restauration rapide, le conseil d'entreprises et la livraison à
vélo.
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Une piste cyclable ? Impossible

Cependant, les vélos étaient également et surtout à l'ordre du jour afin
d'évoquer leur circulation sur le pont de Normandie, ainsi que leur sécurité.
Quoi de nouveau pour ce point presse�? Pas grand-chose… "C'est un sujet
important", observe Yves Lefebvre, le président de la CCI Seine Estuaire,
actuel gestionnaire des ponts de Normandie et Tancarville. Pour autant, il
faudra attendre une réunion prévue lundi 3 octobre avec le Département pour
espérer préciser des choses sur ce sujet. "Techniquement, il n'est pas possible
de faire de piste cyclable sur le pont", explique Yves Lefebvre, mettant en
avant les deux points délicats�: le vent au sommet du pont et le fait que le
pont se trouve sur un axe autoroutier. "Personnellement, je ne laisserai pas
mes enfants faire du vélo sur le pont de Normandie", glisse Jean-Philippe
Eliard, directeur général de la CCI Seine Estuaire.

Pour rappel, le vaste plan de travaux en cours sur le pont de Normandie
jusqu'à 2027 concernera uniquement la structure de l'édifice. Toutefois, le
sujet des vélos sur le pont doit être discuté et des pistes doivent être
étudiées�: "Par exemple, multiplier le nombre de navettes permettant de
traverser le pont en montant à bord avec son vélo", avance Yves Lefebvre
parmi les pistes à creuser. Pour des mesures concrètes, il faudra repasser.
Mais au fait, combien d'utilisateurs du pont de Normandie à vélo sont
recensés par jour�? "On ne peut pas vraiment savoir puisqu'on ne compte que
ceux qui payent le péage et ce n'est pas le cas des vélos", répond la CCI Seine
Estuaire.
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