Plaisir, le 3 avril 2019

Communiqué de presse
Évènement « Faites du vélo » à Plaisir
Dans le cadre de ses actions en faveur du développement durable, Plaisir s’engage à promouvoir l’utilisation
du vélo en ville.
Lors du Conseil municipal du 20 mars, le schéma directeur de circulation douce a ainsi été présenté. Il prévoit
de compléter le réseau existant en desservant les grands axes ainsi que les principaux services présents sur la
ville (gares, Mairie, commerces, hôpital…). Un maillage de proximité sera également déployé au sein des
différents quartiers plaisirois. La création de ces nouvelles liaisons est programmée sur les dix prochaines
années. Financé par le Département, SQY et la Ville, le montant de ce projet s’élève à 4 millions d’euros. Afin
de faciliter, dès à présent, l’usage du vélo en ville, la mairie installe des arceaux de stationnement devant
toutes les écoles primaires, les collèges, ainsi qu’aux abords des équipements administratifs, sportifs et
culturels.
Parallèlement, une offre de location, longue durée, de vélo à assistance électrique (VAE) est à l’étude auprès
d’Ile-de-France Mobilité. Les VAE pourraient être déployés sur la ville dès la rentrée. Enfin, en partenariat
avec la Vélostation de SQY, Plaisir en Transition, Vélo Club Plaisirois et Décathlon, Plaisir organise la 1ère
édition de « Faites du Vélo » les 12 et 13 avril prochains.
Le vendredi 12, à partir de 16h, devant la gare Plaisir-Grignon, des animations seront proposées pour inciter
les usagers des transports en commun à utiliser le vélo comme moyen de locomotion pour les derniers
kilomètres (marquage antivol, location longue- durée, essai de trottinette électrique…)
Le samedi 13, le Village du vélo s’installe au Château durant tout l’après-midi. Foire aux vélos d’occasion,
balades encadrées, ateliers pour apprendre à entretenir son vélo, essai de vélo électrique… De très
nombreux rendez-vous et des conseils précieux pour bien rouler en ville attendent les visiteurs.
Programme et inscriptions sur www.ville-plaisir.fr
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