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La Seine à Vélo – de Paris à la mer
Un itinéraire vélo de Paris à la mer (Le Havre et 

Deauville)

 16 Collectivités maîtres d’ouvrage réunies en 
comité d’itinéraire

 + de 130 communes traversées
 Inscrit au CPIER (fiche actions 1.5 et 3.3)
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La Seine à Vélo dans l’Eure
Eure :

61% voies 
vertes

39% voies 
partagées

        

Moyenne 
itinéraire :
36% voies 

vertes
64% voies 
partagées
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La Seine à Vélo et la mobilité
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La Seine à Vélo Population (nbr hab)
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De la smart city à la smart green road
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Giverny/Les Andelys : Perception du public
Concertation publique
- 8 Réunions publiques
- Rencontres avec les collectivités, riverains, acteurs 

locaux
- 1 Enquête publique

Constats
- Inquiétudes vis-à-vis du dérangement généré ;
- Difficultés à se projeter sur la mobilité cyclable  du 

quotidien (distance, nouveauté) ;
- Dichotomie entre mobilités vertes et construction 

d’une voie ;
- Défiance vis-à-vis des technologies et de leur intérêt ;
- Projet très attendu par les socioprofessionnels et les 

habitants ;
- Opportunité de modifier les modes de transports ;
- Opportunité du VAE ;
- Forte fréquentation sur les voies vertes déjà ouvertes.
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