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Clichy, le 24 février 2020

OBJET : PROPOSITIONS DE CLICHY A VELO « Une ville 100% cyclable »

Madame, Monsieur,
J’ai pris connaissance, avec une attention toute particulière, de votre mémoire qui accompagne vos
propositions.
Je tenais à vous remercier de votre implication au « mieux être » dans notre commune et du sérieux
de votre travail.
Comme vous le savez, depuis mon élection à la tête de notre municipalité, Clichy a à cœur de donner
une place sérieuse et concrète aux mobilités douces qui prennent le pas, leur place, progressivement,
inéluctablement, sur les déplacements intra urbains. Ainsi, la balade en vélo loisirs le week-end est
désormais accompagnée quotidiennement du transport domicile-travail.
Cette situation doit entrainer naturellement une réflexion sur les plans de déplacements urbains dans
notre commune, avec les villes voisines mais également à l’échelle de notre territoire Boucle Nord de
Seine. J’ajouterai bien évidemment le département des Hauts-de-Seine (une étude a ainsi déjà été
engagée à ma demande concernant le franchissement des trois ponts qui enjambent la Seine au départ
ou/et à l’arrivée de Clichy), de la Seine-Saint-Denis et Paris à ma réflexion. Qui peut en effet envisager
demain des axes cyclables de circulation sans une réflexion plus globale à l’échelle de notre commune
et au-delà avant de prendre les décisions d’aménagement les plus pertinentes ?
Ainsi, répondre précisément à vos questions, par un OUI, un NON ou un A ETUDIER serait la facilité
électoraliste pour un candidat à une élection. Je ne souhaite pas tomber dans ce travers.
Je vous adresse donc, en annexe du présent courrier, cinq perspectives qui seront dans le programme
électoral de la liste que je mène.
…/…

Ce sont trois propositions de pistes cyclables concrètes, précises, qui ont déjà fait l’objet d’une étude
d’impact. C’est pourquoi je sais m’engager dès aujourd’hui sur ces réalisations comme j’ai pu le faire,
par exemple, il y a deux ans en demandant au département des Hauts-de-Seine de créer une voie
partagée, réservée aux transports collectifs et aux vélos sur le boulevard Jean Jaurès, ou en implantant
sur cinq zones, des casiers à trottinettes : à proximité du collège Van-Gogh, la piscine Gérard-Durant,
le stade Racine, la médiathèque Jean d’Ormesson et le conservatoire Léo Délibes. La presse s’est fait
l’écho de ces réalisations le 14 février dernier.
Par ailleurs, j’envisage l’ouverture d’une maison du vélo, un « ESPACE VELOS » qui sera dédié aux
mobilités douces. Vous serez bien évidemment associé à la mise en place effective de ce dossier.
Bien évidemment, ce dialogue se poursuivra après le scrutin.
Je vous prie d’agréer, madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs et dévoués.

Rémi MUZEAU

Aménagement d’une piste cyclable rue Barbusse (suppression zone de stationnement
sur tout un côté de la rue)

Aménagement d’une zone de
circulation douce, intégrant une
piste cyclable, aux abords de
l’Hôtel de ville

Aménagement d’une piste cyclable sur le mail Léon Blum

Aménagement de pistes cyclables sur le boulevard Victor Hugo

Aménagement d’un « Espace Vélos », sous les arcades du pont du métro. Un lieu dédié à la promotion des
déplacements en 2 roues, la réparation et l’entretien des équipements, la formation et l’apprentissage
des bonnes pratiques de déplacements en vélo en zone urbaine.

