#Municipales2020
15 & 22 mars
OSONS repenser
les mobilités
à Saint-Maur

Osons donner une vraie place aux mobilités douces
et transformons Saint-Maur pour s’y déplacer facilement
à vélo ou à pied en toute sécurité.
Nous avons tous à y gagner :
une ville moins polluée, moins bruyante, moins accidentogène,

en bref une ville plus agréable à vivre !
@StMaurEcologie

saintmaurecologiecitoyenne.fr

Saint-Maur-des-Fossés n’a jamais engagé de plan d’action
ambitieux pour limiter la voiture individuelle en ville et
proposer des alternatives durables.
Voulons-nous continuer à faire subir à nos enfants, aux
personnes fragiles la pollution atmosphérique, le bruit des
moteurs, l’insécurité routière, les trottoirs encombrés ?
Si rien n’est fait, avec l’essor de la promotion immobilière et
l’augmentation de la population, la situation va empirer.

Repensons les mobilités dans notre ville et élaborons
un plan local de déplacement pour donner la priorité
aux mobilités douces, en lien avec les transports en
commun, et changer nos habitudes
CRÉER UN PLAN VÉLO AMBITIEUX pour doter Saint Maur d’un
réseau cyclable entre les principaux équipements saint-mauriens et
se relier aux pistes des communes limitrophes.

Papier PEFC - ne pas jeter sur la voie publique

CRÉER DES ZONES PIÉTONNES pour développer le commerce local,
AMÉNAGER LES TROTTOIRS et y disposer des bancs pour tous.
CRÉER UN SERVICE DE NAVETTES MUNICIPALES entre les quartiers
éloignés, les gares de RER, et les principaux équipements publics.

30

RÉDUIRE LA VITESSE et faire de Saint-Maur une ville 30.
REPENSER LE STATIONNEMENT, mettre fin au stationnement
anarchique sur les trottoirs et refonder la tarification afin que cela
ne représente plus une charge pour la commune.
MESURER LA POLLUTION POUR MIEUX LA COMBATTRE
Mesurer les niveaux de pollution atmosphérique, notamment dans et
aux abords des écoles, des crèches et des sites recevant des publics
fragiles (petite enfance, personnes âgées…) et les faire connaitre à
la population

Rendez-vous public :
Repenser les mobilités
à Saint-Maur
21 janvier 2019 - 20h30
Bar Le Central Parc
+ d’infos :

DÈS LES PROCHAINES ÉLECTIONS,
PARTAGEONS NOTRE AUDACE,
POUR NOS ENFANTS, POUR NOUS-MÊMES,
POUR NOTRE VILLE, POUR LA PLANÈTE.

