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Casque d’Or : stationnement 2-roues à Caudebec-lès- Elbeuf (76) 
 

La commune de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a installé un dispositif de 
stationnement 2-roues motorisés à deux pas de la ma irie. Dans une commune de 
9.000 habitants, ce n’est pas banal. 
 
 

Dans la catégorie des stationnements dédiés aux deux-roues motorisés, la municipalité de 
Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a tout bon. Elle a installé un dispositif spécifique, à 
l’extrémité du parking du centre-ville, à deux pas de la mairie et de La Poste (rue de la 
République). Bonne idée d’avoir pensé aux conducteurs de deux-roues. Dans une 
commune de 9.000 habitants, ce n’est pas banal. 
 
Centre-ville.  « Ledit arceau est situé en centre-ville, à 30 mètres de la mairie, de La Poste 
et au centre des commerces », détaille Hervé, le lecteur qui nous a informés de cette 
initiative. « Le sol est plan et de bonne qualité, la place venant d’être refaite. Il est vrai qu’un 
marquage au sol aurait été souhaitable. C’est dommage car il y a de la place et le 
lampadaire qui éclaire l’emplacement n’a pas été oublié. » Il faudrait aussi matérialiser les 
emplacement deux-roues par des lignes blanches au sol, afin qu’un automobiliste 
« pressé » n’omette pas qu’il n’a pas le droit de s’y garer. 
 
Des progrès à faire 
De plus, il reste à vérifier la solidité du dispositif. « Les câbles, qui semblent être en acier 
inoxydable, coulissent sur le support et sont d’un diamètre de 20 mm », précise Hervé. « Il 
est dommage que le sertissage laisse à désirer sur deux câbles. » Mais l’intention de la 
commune, d’avoir pensé aux deux-roues motorisés, reste louable. 
 
Casque d’Or ! 
« Si je devais porter une petite critique, ce serait plutôt au marchand de mobilier urbain qui 
vend un produit bien pensé, mais mal fini », conclut Hervé. « Que voulez vous, tout le 
monde ne lit pas Moto Magazine (et c’est bien dommage) ! » Nous ne lui faisons pas écrire, 
et décernons un Casque d’Or d’encouragement à la municipalité de Caudebec-lès-Elbeuf, 
en attendant d’autres parkings deux-roues sur le territoire de la commune. 
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