

VIVRE A VELO EN VILLE
CONCERTATION POUR LA CREATION D’UN AMENAGEMENT CYCLABLE EN 2004



Bonjour ! la Ville de Montreuil, après concertation avec VVV a décidé de créer un nouvel aménagement cyclable  qui comportera deux axes : 
- Axe 1 : il permettra de relier la piste du Bel air à la place Jean-Jaurès ( Hôtel de Ville) en passant par les rues de Pierre de Montreuil, Eugène Varlin, Galilée et l’avenue Walwein jusqu’au niveau de Franklin
- Axe 2 : il permettra de descendre de la rue Pierre de Montreuil, rue Eugène Varlin, rue Condorcet jusqu’à la place Carnot puis de remonter en contre-sens par les rues Colmet Lépinay et Marcellin Berthelot jusqu’à la Croix de Chavaux.

Ainsi ce nouvel aménagement désservira ou passera à proximité de services et espaces publics qu’il s’agisse d’écoles, collèges, lycées, gymnases, terrains de proximité, squares, théâtre, centres de quartiers…

Pour que les aménagements qui seront réalisés correspondent le mieux à vos besoins, merci de répondre à ce questionnaire : 


Nom 								Prénom	 


Axe 1 					Axe 2   


1°) Vos déplacements : 

1.1 Empuntez vous déjà ce circuit ou une partie ( préciser):  oui       		 non 

Si oui, 

1.2 Préciser le motif ( travail, loisirs, école…) et la fréquence ( chaque jour, plusieurs fois par semaine, hebdomadaire, mensuel)





1.3 Effectuez-vous ce trajet : à pied       		 à vélo    		 en voiture         




1.4 Effectuez-vous ce trajet  avec  des enfants	 oui      		  non   





1.5 Si vous ne l’effectuez pas à vélo, avec un aménagement cyclable confortable et sécurisé, seriez-vous prêt à l’empruntez :  		 oui    			    non      



2°) La concertation dans le quartier :

2.1 Souhaitez vous participer à un groupe de travail de VVV pour  réfléchir et proposer des aménagements ( largeur, revêtement, bornage, signalitique, aménagements des carrefours…) :    
oui        		non     



Si oui,  

2.2 Seriez-vous disponible un samedi après-midi pour effectuer un repérage sur le terrain : 

  oui 		     non    



2.3 Quelles associations, personnes de votre quartier vous semblerait-il utile d’informer ou  concerter (parents d’élèves, commerçants, loisirs, social….) : 






2.4 Etes-vous membre d’une de ces associations, groupements ? oui      	  non  

si oui,
2.5 Le(s) quel(s) :


2.6 Seriez vous disposé à participer à une réunion d’information ou de concertation auprès des membres de votre association/groupement avec des membres du conseil d’administration de VVV   
oui        		non  


3°) Remarques, suggestions :







