Dans le cadre du réaménagement de son territoire et la révision de
son Plan Local d’Urbanisme, la ville de Groslay a décidé d’accorder
une place importante à la préservation et l’extension de son réseau de
déplacements actifs à pieds ou à vélo.
Par ailleurs, dans un contexte de crise économique et climatique
(hausse du prix du pétrole, changement climatique,…) il est important
d’aménager des espaces comme ceux-ci afin que les citadins puissent
se déplacer en milieu urbain tout en faisant des économies et en
contribuant à la réduction de la pollution.
Cette action a donc un double objectif; proposer un maillage de
cheminements satisfaisants et inciter à leur utilisation pour les
déplacements utilitaires ou de loisirs

Améliorer et compléter le réseau de cheminements
 Dresser l’état des lieux du réseau des cheminements piétonniers existants (recensement et diagnostic)
 Assurer la pérennité et l’entretien voire le réaménagement des cheminements existants
 Cibler les maillages à prévoir en priorité (pour les inscrire dans les documents de planification et les programmes de travaux)
 Réaliser des aménagements ponctuels liés (parcs vélos) ou linéaires (itinéraires cyclables) priorisés
Encourager les déplacements actifs utilitaires ou de détente
 Développer une signalétique incitative (destinations indiquées en minutes,…)
 Promouvoir l’usage des sentiers au travers d’animations de découverte (directement par des opérations de nettoyage des sentiers ou indirectement par
des balades contées, des sorties-découvertes de la nature ou du patrimoine,…)

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, Ville humaine, Ville engagée, VILLE ACCOMPLIE

Autres actions liées : A, C, D, E, U, V, X, Z

Contexte
Descriptif
Finalités

Objectif 9 : Dérouler le maillage des liaisons naturelles et fonctionnelles
assurant la cohésion du territoire

Action W : Garantir la pérennité et l'extension du réseau de déplacements actifs à pieds ou à vélo

Modes de production et de
consommation responsables
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