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Concertation Plan Vélo 
Les Villenogarennois tracent leur Bon Plan ! 
 

Lancée le 23 novembre 2019 lors du Forum Ma ville, mon quartier, la 
concertation autour du Plan Vélo se poursuit en 2020. Après les échanges, les 
Villenogarennois viennent de participer à un diagnostic dans la ville. 
À vélo, en trottinette, en overboard, en rollers… et même à pied, les 
Villenogarennois étaient conviés samedi 11 janvier pour réaliser un diagnostic 
sur le terrain, en présence de l’association Villeneuve Vie Vélo et de la championne 
cycliste Christelle Ribault (AVG cyclisme). 
Munis de leur deux-roues (essentiellement des vélos) et de leur smartphone, une 
vingtaine d’habitants ont répondu présent pour évaluer les points positifs et 
négatifs et proposer des pistes d’amélioration. Parmi eux, l’association de 
prévention VAVUPS qui a profité de l’événement pour sensibiliser plusieurs jeunes 
au Plan Vélo et à la conduite du deux-roues. « Beaucoup de jeunes Villenogarennois 
prennent leur vélo pour se rendre à l’école, pour pratiquer un loisir ou une activité 
sportive, souligne Sonia Nascimento, conseillère municipale déléguée en charge de 
l’enfance et de la jeunesse. Leur avis est très intéressant pour la Ville qui souhaite 
faciliter la mobilité de tous notamment celle des jeunes tout en veillant à prendre en 
compte les aspects de sécurité routière ». 
Chaque constat a été suivi et commenté par d’autres habitants depuis la page 
Facebook de la Ville de Villeneuve-la-Garenne (@villeneuve92). À distance, ils ont 
aussi apporté leur contribution au diagnostic final. 
 

Pédaler pour construire demain 
Bons pour la santé et pour l’environnement, faciles à stationner et plus économiques 
que la voiture, les deux-roues sont la mobilité de demain. Une vraie place doit leur 
être donnée en milieu urbain. Souvent soulevé lors de la concertation sur le centre-
ville ces dernières années, ce sujet fait l’objet d’une concertation à part entière, 
depuis novembre. 
Après différents temps d’échanges en 2019 et le diagnostic le 11 janvier, un autre 
rendez-vous est proposé le mardi 21 janvier : un atelier participatif « Dessine-
moi ton bon plan ». Il est ouvert aux habitants comme aux entreprises, 
commerçants, vélotafeurs et autres acteurs et usagers du territoire. 
Le regard, l’expérience et les idées de chacun sont essentiels pour construire le 
Bon plan des mobilités douces et faire évoluer les aménagements (infrastructures de 
circulation et de stationnement par exemple). D’où l’idée de poursuivre aussi cette 
concertation via un Groupe Facebook dédié « Vélo’Garennois »*. 

http://www.villeneuve92.com/
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Autres/Actualites/Christelle-ribault-une-seconde-carriere-en-paracyclisme/1049514
https://www.facebook.com/Vavups-association-444888475921829/
https://www.facebook.com/Vavups-association-444888475921829/
https://www.facebook.com/villeneuve92/
https://www.facebook.com/pg/villeneuve92/photos/?tab=album&album_id=748713395651680&__xts__%5B0%5D=68.ARDFCoZpd15EY6ML33fEGs7ioiyycJNLlur2pBymLFmLOHZYXIvA4BLTRYP3bye58mkrDgnrq3lxlUAdG8zFVk7oC3mXl6VpJXSqk09oeaQu_lG3WbZ6XhePLI1dgrIaHnnr3BR1tVecmK6DdkvD6TDqJfsz3TCte0oZ27WOLfoFVe22vj99P33gn_m29r-4VQGjNY0rioZbSADfln2qlho_hCjGS0W8TgguzjWEZJy9WAyeDoDVJC2I-XEsqbmhXf0ooXhyaxxjJytA4f9kG2KhyCSW9XV8WbCV5WbdBNiNG1LaetqZJRpS7XRbj0ABw2KOjDD-GzompWzRs24I8roiX0QRA0BnXCj4cbU6ndvFK3OUYqzOYPNBQFmkpg41sGQBG-qKcTKeXaekZfNYbByr_xDO9UxUdMO21qFpefy4zMBwcrdF6DhX68juxhHbOiHe9YX4KCtR-rKICw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/groups/569859033854830/?source_id=599762633880091
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La Ville de Villeneuve-la-Garenne est soutenue dans cette démarche par des 
entreprises villenogarennoises comme RICE Energy (Parc d’activités des 
Chanteraines). Le centre de recherche et d’innovation de GRTgaz qui mène une 
réflexion sur le sujet en parallèle, organise une réunion interentreprises le 15 
janvier pour aborder la sécurité des Vélotafeurs. 
 

* Groupe de discussion des vélocistes (actuels et futurs) de Villeneuve-la-Garenne, et autres 
deux-roues pour partager et échanger sur les modes de circulations douces. 
 

 

Les rendez-vous en bref 
 

À venir 
 

 Réunion interentreprises « La sécurité des vélotafeurs » - Parc d’activités 
des Chanteraines 

Mercredi 15 janvier – À l’initiative de Rice Energy. 
 
 Atelier « Dessine-moi ton bon plan » 
Mardi 21 janvier - 19h – IFOC (13 rue Dupont-du-Chambon) – Villeneuve-la-Garenne 
 
 
Passé 
 

 Concertation Plan Vélo de Villeneuve-la-Garenne / Diagnostic dans la ville 
Samedi 11 janvier – De 14h à 16h – Parvis de l’Hôtel de Ville – Villeneuve-la-Garenne 
 
 Ciné-débat autour du film Why We Cycle ? 
Lundi 9 décembre, au cinéma Malraux 
 
 Conférence-débat avec Stein Van Oosteren (Collectif Vélo Île-de-France) et 
Jérôme Sorrel (auteur de Vélotaf) – Lancement de la concertation Plan Vélo 
Samedi 23 novembre, Forum ma Ville, mon quartier 
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