Ivry-sur-Seine, le 6 février 2019

11 février : Une réunion publique d’information pour le lancement du
« Plan Vélo » pour Ivry.
Dix ans après son dernier Plan Vélo, Ivry engage une réflexion collective et
transversale pour dresser un bilan et déterminer de nouveaux objectifs. Une
réunion publique d’information marquera son lancement le lundi 11 février à
18h30 à l’Espace Gérard-Philipe.
La Municipalité s’était engagée dans son programme à défendre « des
déplacements facilités dans une ville apaisée ». Elle réaffirme aujourd’hui son
ambition en matière de développement durable et souhaite impliquer largement la
population dans cette transition.
Dans un contexte d’urgence climatique, ce nouveau plan présente le vélo comme
une alternative crédible pour les déplacements courts et incite à réduire la place de
la voiture en ville. Pensé pour être adapté aux usages et accepté par le plus grand
nombre, il s’inscrit dans une logique de concertation et de co-construction avec les
habitant.e.s et les services de la Ville.
De nombreuses réalisations ont été menées ces dernières années en matière
d’aménagement de l’espace public pour faciliter et améliorer les circulations,
notamment à pied, à vélo et en transports collectifs. Depuis 2009, les itinéraires
cyclables apaisés sur voirie (pistes cyclables aménagées et zones 30 et 20 km/h)
sont passées de 2,95 km à 16,5 km. Des équipements de stationnements cyclistes,
de cédez-le-passage vélos et le déploiement de stations Vélib complètent le
dispositif ivryen.
Cette réunion publique de lancement permettra d’informer sur la politique
cyclable de la Ville, de faire un diagnostic d’usage, de faire émerger de nouvelles
idées et de présenter le calendrier d’élaboration du Plan Vélo. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire aux ateliers de travail à venir.
Lundi 11 février à 18h30
Espace Gérard-Philipe (Centre Jeanne Hachette, Rue Raspail)
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