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Concertation Plan Vélo 
Deux-roues et piétons attendus pour tracer le 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, 
place à l’action avec un diagnostic dans la ville le samedi 11 janvier. 
À vélo, en trottinette, en overboard, en rollers… et même à pied, les Villenogarennois 
ont rendez-vous dès 14h sur le parvis de l’Hôtel de Ville 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 et de leur smartphone, ils auront tout l’après-midi pour 
évaluer les points positifs et négatifs et proposer des pistes d’amélioration. Chaque 
constat pourra d’ailleurs être suivi et commenté depuis la page Facebook de la Ville 
de Villeneuve-la-Garenne (@villeneuve92). Le diagnostic final sera présenté à 16h. 

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. Pour cela, 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). 
Même ceux des familles avec poussettes, des Personnes à Mobilité Réduite, et aussi 
ceux des entreprises, des commerçants et des travailleurs / navetteurs, autres 
acteurs et usagers du territoire. 
Pour parfaire ce diagnostic, un atelier participatif « Dessine-moi ton bon plan » est 
également organisé le mardi 21 janvier à 19h. 
 

 

En bref 
 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 
 

 Atelier « Dessine-moi ton bon plan » 
Mardi 21 janvier - 19h – IFOC (13 rue Dupont-du-Chambon) – Villeneuve-la-Garenne 
 
CONTACT 
Mairie de Villeneuve-la-Garenne | Françoise Cantin (Directrice de la communication) 
| 01 40 85 57 22 - 06 23 99 48 44 | fcantin@villeneuve92.com 
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