PLAINE COMMUNE EMBELLIT LE QUOTIDIEN

Neufs ateliers d’échanges

sur les déplacements dans les villes de Plaine Commune
Samedi 28 novembre, de 10h à 12h
Atelier Aubervilliers
Samedi 28 novembre, de 14h à 16h
Atelier La Courneuve
Jeudi 26 novembre, de 18h à 20h
Atelier Épinay-sur-Seine
Samedi 5 décembre, de 14h à 16h
Atelier L’Île-Saint-Denis
Mercredi 2 décembre, de 18h à 20h
Atelier Pierrefitte-sur-Seine
Samedi 5 décembre, de 10h à 12h
Atelier Saint-Denis

Jeudi 3 décembre, de 18h à 20h
Atelier Saint-Ouen-sur-Seine
Jeudi 10 décembre, de 18h à 20h
Atelier Stains
Mercredi 9 décembre, de 18h à 20h
Atelier Villetaneuse

INSCRIPTIONS ET MESURES SANITAIRES
>> Les balades sont limitées à 16 personnes. Le groupe sera scindé en deux en fonction
des mesures sanitaires en application en novembre.
>> Les ateliers sont limités à 20 personnes. Comme pour les balades, le groupe pourra
être scindé en deux.
Inscription obligatoire : faire une demande en indiquant la balade ou l’atelier auquel
vous souhaitez participer à mobilité@plainecommune.fr

Pour votre sécurité et celles des autres, merci de respecter les gestes barrières.

AH,

ON AMÉLIORE
VOS DÉPLACEMENTS !
PIÉTONS, CYCLISTES, AUTOMOBILISTES,
USAGERS DES TRANSPORTS…
VENEZ NOUS PARLER DE VOTRE QUOTIDIEN
ET DE VOS SOUHAITS !
RÉVISION DU PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS
PROGRAMME DES BALADES ET DES ATELIERS
D’ÉCHANGES – NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Pour mieux répondre aux attentes des habitants et usagers du territoire, faire face
à l’urgence climatique et rendre nos villes plus agréables, Plaine Commune s’est engagé
dans la révision de son plan local de déplacements d’ici 2022. Ce plan définit la stratégie du
Territoire en matière de mobilité, c’est-à-dire les objectifs à atteindre et les projets à mettre en œuvre
à l’horizon 2027 pour améliorer les déplacements. L’ensemble des modes de déplacement du quotidien
est concerné : circulation des piétons, des vélos, des voitures et autres véhicules légers,
stationnement, transports en commun, transport et livraison de marchandises.

UNE RÉVISION EN 3 ÉTAPES
Etape 1 : analyse des
déplacements à Plaine
Commune, identification des
problèmes à résoudre et des
besoins (2020 – début 2021)

Etape 2 : définition des grands
objectifs à atteindre à l’horizon
2027 (début 2021 – mi 2021)

Etape 3 : définition d’un
programme d’actions pour
atteindre ces objectifs
(mi 2021 – début 2022)

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS
Afin de mieux comprendre vos usages et vos attentes, les équipes de Plaine Commune vous
proposent de participer à des balades diagnostics et des ateliers d’échanges :

Trois balades à vélo

Trois balades à pieds

Mercredi 4 novembre, de 18h à 20h30

Mercredi 4 novembre, de 12h30 à 15h

Du quai du Moulin à L’Île-Saint-Denis au centre Houdremont à La Courneuve

Du parc des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine à la Basilique de Saint-Denis

Départ du quai du Moulin au croisement rue Pasteur / quai de Seine >> pont de L’Île-Saint-Denis >>
gare RER de Saint-Denis >> rue Renan >> rue de la République >> rue Connoy >> rue Lanne >>
rue de la Légion d’Honneur >> Mairie de Saint-Denis >> rue Jean Jaurès >> rue de Strasbourg >>
rue du général Joinville >> D986 >> boulevard Pasteur >> rue Beaufils >> centre culturel Houdremont.

Départ du parc des Docks au niveau des serres >> quai de Seine >> rue du Landy prolongée
>> rue de Saint-Denis >> rue Cachin >> boulevard Anatole France >> rue Jules Saulnier >>
Stade de France >> passerelle du canal >> porte de Paris >> rue Pinel >>rue de la Légion
d’honneur >> mairie de Saint-Denis.

Vendredi 6 novembre, de 12h30 à 15h

Jeudi 5 novembre, de 18h à 20h30

Des puces de Saint-Ouen-sur-Seine à Aubervilliers Quatre Chemins

Départ de l’office du tourisme des Puces >> rue Voltaire >> avenue Michelet >> rue du Dr Bauer >>
Patinoire >> rue Emile Cordon >> rue du Landy >> avenue Wilson >> pont du Landy >>
boulevard Félix Faure >> rue Sadi Carnot >> rue André Karman >> rue des Écoles >> rue Henri Barbusse
>> avenue de la République.

Samedi 14 novembre, de 10h à 12h30
De Villetaneuse université à Saint-Denis université

Départ de la station de tramway Villetaneuse université >> rue du 19 mars 1962 >> rue Roger Salengro
>> avenue Jean Jaurès >> rue Gabriel Péri >> rue de Paris >> boulevard Pasteur >> avenue Aristide
Briand >> avenue Jules Guesde >> rue des Huleux >> station T11 La Cerisaie >> rue de la Vieille mer >>
avenue Gaston Monmousseau >> rue Victor Renelle >> avenue de Stalingrad >> Saint-Denis université.

De La Courneuve 8 mai 1945 à la mairie d’Aubervilliers

Départ de la place du 8 mai 1945 >> rue Le Calvez >> rue Anatole France >> pont Palmers >>
allée du Progrès >> avenue Gabriel Péri >> rue de la République >> avenue Victor Hugo >>
gare RER La Courneuve >> Aubervilliers >> rue Suzanne Masson >> rue Emile Zola >>
rue de La Courneuve >> rue Chapon >> rue Charron >> mairie d’Aubervilliers.

Samedi 14 novembre, de 14h30 à 17h
Du parc départemental de L’Île-Saint-Denis à la mairie de Villetaneuse

Départ devant l’entrée du parc quai de la Marine >> pont d’Épinay >> rue des Alliés >>
gare RER d’Épinay-sur-Seine >> avenue Gabriel Péri >> rue de Paris >> avenue Jean Jaurès
>> gare d’Épinay-Villetaneuse >> rue de Saint-Leu >> rue Jules Ferry >> avenue du Maroc >>
Université Paris 13 >> Station de tramway Villetaneuse université T11/8 – mairie.

