LETTRE DU MAIRE

SPÉCIALE
PLAN VÉLO À MEAUX

« GRAND PLAN VÉLO 2024 »
À Meaux, promesses tenues !

Chères Meldoises, Chers Meldois,
Le plan vélo se poursuit sur les chapeaux de roue ! J’en veux pour preuve les 2 derniers classements que la ville de Meaux vient de recevoir. Tout d’abord, nous sommes classés 10e au rang
des communes d’Île-de-France les plus agréables à vélo. Obtenu grâce au vote de 55 000
usagers, de la Fédération française des usagers de la bicyclette, ce résultat est une fierté.
Enfin, l’obtention du label « Ville à Vélo » du Tour de France en mai dernier. Tous les
efforts engagés depuis des années pour faire de Meaux une ville cyclable sont valorisés
aujourd’hui grâce à ce label. Nous avons obtenu 3 vélos sur 4 !
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« Ville à Vélo » du Tour de France,
« 3 vélos sur 4 » en mai dernier !
La mobilité est un enjeu majeur pour les prochaines années, que ce soit en train, en
voiture, en bus et bien sûr à vélo. Il est essentiel en tant qu’élu de proposer une
réorganisation des transports et des circulations dans leur globalité pour répondre
à la fois aux besoins des habitants qui évoluent, pour participer à l’amélioration de la
qualité de l’air, à la réduction du bruit en ville et favoriser l’économie locale.
Fort de ce constat, j’avais dès la rentrée 2017, annoncé avec mon équipe municipale
que les prochains mois de notre mandat seraient dédiés à la qualité de vie à Meaux.
J’entendais évidemment, l’ensemble du spectre avec la végétalisation de l’espace public, le développement des économies d’énergies et la multiplication des pistes cyclables. J’ai donc demandé à mes équipes de mettre un coup d’accélérateur majeur sur
la création de pistes cyclables à Meaux. Nous avons lancé le Grand Plan à Vélo 2020 :
un programme de déploiement ambitieux, cohérent et équilibré. 45 km de pistes
cyclables ont vu le jour dont une multiplication des zones réduites à 30 km et des
voies partagées qui sont maintenant réalisées.
À l’heure où « le tout voiture » a largement démontré ses limites, je tiens à vous proposer
des alternatives crédibles et pratiques. Nous avons enrichi notre réseau de bus, mais
nous avons surtout investi 1,5 million d’euros par an depuis 2017 pour aménager les pistes
cyclables.

2022 marque le démarrage
de la phase 2 du
« Grand plan Vélo 2024 ».
Nous poursuivons le maillage des pistes cyclables et la sécurisation de celles-ci,
notamment prochainement au niveau du Boulevard du Mémorial Américain. Les travaux de voirie ont recommencé le 17 janvier 2022. Nous allons finaliser la connexion
Roosevelt jusqu’au canal de l’Ourcq. Une centaine de vélos, dont plusieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont disponibles en prêt gratuit dans toute
la ville en partenariat avec l’association de réinsertion Germinale.

Comme le chantait Yves Montand : « J’oserai, j’oserai demain… quand on ira
sur les chemins… à bicyclette ». Se déplacer à vélo, c’est préserver l’air
que respireront nos enfants et petits-enfants. C’est agir aujourd’hui
pour magnifier le futur. Il s’agit aussi d’une action individuelle
pour contribuer au bien-être de tous.
Des études ont révélé que le stationnement était l’obstacle principal
au développement des usages en sachant que les vélos restent garés 95 % du temps. Alors nous avons installé 100 arceaux à vélo et
nous expérimentons une solution innovante « Sharelock », il s’agit
du premier réseau de cadenas partagés. La ville de Meaux en
compte dorénavant 34. Le principe est simple : en quelques clics, l’utilisateur peut localiser les cadenas disponibles, en réserver un à destination et
stationner son vélo en toute sécurité. En cas de vol ou de vandalisme, le cycliste
reçoit le remboursement d’une somme forfaitaire financée grâce à l’intégration d’une
assurance. Ce projet novateur ne coûte rien à la collectivité et propose une offre supplémentaire à l’usager.
J’ai pour objectif d’améliorer votre qualité de vie en construisant une ville ouverte,
saine et sécurisée. À bicyclette, la vie est une fête ! Nous ne pouvons que vous encourager à enfourcher votre vélo pour découvrir les chemins meldois. Et puis qui sait, le
prochain Bernard Hinault se cache peut-être parmi les habitants de notre agglomération ? Quoi qu’il arrive, il pourra s’exercer et s’épanouir à Meaux.

Comptez sur moi, pour continuer à faire de Meaux, l’un des plus beaux
modèles français en matière de ville verte.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de mes sentiments fidèles et
dévoués.

GRAND ÉVÉNEMENT ATTENDU À MEAUX !
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Le Tour de France Femmes vous attend nombreux le lundi 25 juillet à 12h55 au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux !
Assistez au départ de la seconde étape 100 % seine-et-marnaise,
de #Meaux à Provins sur 135 km !

À Meaux,
promesses tenues !

CHIFFRES POUR 2022

45 km

de pistes cyclables en ville

+

de rues en zone 30

150 km

de circuits cyclotourismes
balisés sur le territoire

1,5 M€/an
d’aménagement

61 000 €

de subventions
aux associations sportives
de cyclisme

120

vélos en prêt gratuit
sur toute la ville, dont
des vélos adaptés PMR

1

consigne à vélo gratuite

1

Brigade de Police
Municipale à vélo (15 VTT)

1

Brigade de Proximité
Urbaine à vélo
(4 vélos électriques)

100

34

arceaux vélo dont
arceaux sécurisés sharelock

Retrouvez toute l’info sur
ville-meaux.fr

