LE SAVIEZVOUS ?
Aujourd’hui, pratiquer le vélo à Chatenay-Malabry c’est s’exposer inutilement
à de nombreux risques car :
- Aucune piste cyclable n’a été créée par la mairie, les seules à notre disposition ont été
réalisées par le conseil départemental.
- Un sentiment d’inconfort et d’insécurité est partagé par tous les cyclistes chatenaisiens.
- Les bornes de stationnement et les abris à vélos sont minimalistes.
- Le centre-ville a été refait à neuf et de nouveaux projets réalisés, sans qu’aucune voie
cyclable sécurisée n’ait été aménagée.
L’absence de volonté politique du maire sortant a conduit à ce que
Châtenay- Malabry soit une des villes les plus mal notées au Baromètre
des Villes Cyclables 2019 (source : https://palmares.parlons-velo.fr).

« G » est la plus mauvaise note
du baromètre. Elle indique
les villes « très défavorables »
à la pratique du vélo.

Le peu de considération pour les circulations douces et l’avidité du maire
à sur-densifier mettent en péril l’urbanisme champêtre et piéton de notre ville.
Voici quelques exemples de constructions non maitrisées conduisant à la
disparition des trottoirs :
- Rue Jean Jaurès, la municipalité sortante laisse construire des maisons de ville directement
sur le trottoir, le rendant ainsi impraticable.
- Rue Ste Catherine, une nouvelle résidence est autorisée sur la chaussée, sans qu’aucun
itinéraire alternatif ne soit prévu. Résultat, plus aucun trottoir, ni pour les piétons, ni pour
les poussettes !
- Avenue de la division Leclerc, les travaux tout du long perturbent la continuité des espaces
piétons et les rendent impraticables aux personnes les plus vulnérables (personnes
handicapées, parents avec poussette, personnes âgées…). Aucun itinéraire alternatif
n’est anticipé.
Au regard de l’urgence climatique, on ne peut donc que s’alarmer de la passivité
municipale concernant le développement des voies cyclables. Les nouvelles
constructions rendent de nombreux trottoirs impraticables et mettent en danger
les piétons les plus vulnérables. Châtenay-Malabry mérite un autre modèle urbain
pour être une ville où il fait réellement bon vivre !

UNE AUTRE VILLE EST POSSIBLE !
NOS PROPOSITIONS POUR
LES CIRCULATIONS DOUCES
Notre programme complet, nos candidats, notre
actualité : https://collectifcitoyenchatenay.org/

Faire face aux urgences climatiques et sociales actuelles, c’est engager une véritable
transition urbaine et écologique. Pour le Collectif Citoyen Châtenaisien, c’est une
opportunité pour repenser nos modes de vie et nos comportements, pour réinventer
ensemble un cadre de vie de qualité et durable. Plus vite nous le mettrons collectivement
en œuvre, plus faciles et désirables seront les changements à venir.
- Nous nous engageons à créer un plan de mobilité douce en concertation
avec les Châtenaisiens :
- Nous encouragerons la pratique du vélo pour tous, débutants ou confirmés, en légitimant
sa place dans l’espace urbain.
- Nous sécuriserons les voies grâce à une signalétique claire, précise et efficace, en intégrant
de nouveaux marquages au sol et en élargissant les bandes cyclables.
- Nous veillerons à assurer la plus grande continuité possible des pistes cyclables, pour des
déplacements à vélo confortables, sans arrêts et ralentissement incessants.
- Nous imposerons la construction de pistes cyclables sur les nouvelles routes et nous bâtirons
des abris vélos sécurisés.
- Nous développerons de nouveaux itinéraires cyclables, notamment dans la butte rouge.
- Nous protègerons les piétons de Châtenay-Malabry :
- Nous contrôlerons l’implantation des nouvelles constructions et protègerons les trottoirs.
- Nous veillerons à ce que tout le monde puisse circuler dans la ville, notamment les personnes
âgées, les personnes handicapées et les poussettes.
- Nous créerons des chemins champêtres et des zones de circulation apaisée à travers la ville
pour randonner dans les espaces paysagers de Châtenay-Malabry.

IL N’Y AURA PAS DE SECOND TOUR ! VOTEZ DÈS LE 15 MARS !
L’ABSTENTION BÉNÉFICIE AU SORTANT.
Venez nous rencontrer pour en discuter : soirée sur le thème « les villes en transition »
avec la participation de CLAUDE GRUFFAT, député Européen EELV.
JEUDI 12 MARS À 20H15, salle Polyvalente Jules Verne, place de l’enfance,
17/19 rue Jules Verne, Châtenay-Malabry.

