
ET SI 
ON SE BOUGEAIT
POUR NOS
DÉPLACEMENTS ?

AVEC PLAINE COMMUNE,
LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN
SONT EN MARCHE

9 RENDEZ-VOUS pour donner votre avis sur votre façon de vous 
déplacer dans la ville

Plan local
de déplacements

Transilien

Tramway

Métro

Piéton

BusRer

Navette
fluviale

Vélo

Se déplacer 
aujourd’hui et demain  
sur le territoire 
de Plaine Commune

Ces rendez-vous sont organisés par la 
Communauté d’agglomération Plaine 
Commune dans le cadre de la révision 
du Plan local de déplacements et de 
l’élaboration du Plan marche. 

Durant les balades participatives, vous 
repèrerez les difficultés pour circuler à 
pied, à vélo et en transports en commun. 
Vous discuterez et mettrez en commun 
vos avis lors d’ateliers.

Les balades participatives artistiques 
portent spécifiquement sur le Plan 
marche. Trois groupes d’artistes 
rythmeront les parcours par  

des interventions artistiques servant de 
base à l’échange et à la réflexion sur les 
pratiques et besoins en mobilité piétonne. 

La réunion publique d’ouverture 
présentera les enjeux de la mobilité sur le 
territoire. La réunion publique de clôture 
fera le bilan des avis exprimés durant les 
balades. 

Toutes les informations relatives  
à la révision du Plan local de 
déplacements et à l’élaboration  
du Plan marche sont disponibles sur  
www.plainecommune.fr/mobilite.
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Jeudi 22 janvier 2015 à 19h à Saint-Denis
Réunion publique d’ouverture 
À l’Atelier du Territoire de la culture  
et de la création (6B) - 6-10 quai de Seine.

Samedi 24 janvier 2015 de 10h à 12h  
à Aubervilliers
Balade participative :  
les cheminements cachés des Quatre-Chemins 
à la Mairie d’Aubervilliers 
Départ du lycée professionnel Jean-Pierre 
Timbaud - 103 avenue de la République.   
Atelier à la Mairie d’Aubervilliers.

Mardi 27 janvier 2015 de 18h à 20h à Saint-Ouen
Balade participative : le futur pôle métro,  
les Docks et le sud de l’Île-Saint-Denis 
Départ de la Mairie de Saint-Ouen -  
6 place de la République. 
Atelier dans les serres pédagogiques  
du Grand parc. 

Samedi 31 janvier de 15h à 17h à La Courneuve
Balade participative :  
le centre-ville, la gare RER et la future gare 
Grand Paris Express des Six-Routes  
Départ du supermarché en face du tramway -  
5 avenue Waldeck Rochet.  
Atelier à la Boutique de quartier La Tour.

Vendredi 6 février de 9h45 à 11h à Saint-Denis 
Balade participative artistique : marche ou rêve 
Départ de la Maison de quartier Floréal-Saussaie-
Courtille - 3 promenade de la Basilique.
Association Déchets d’Arts.

Du parc Georges Valbon à la Basilique  
de Saint-Denis, Déchets d’arts vous guide  
le long d’un parcours artistique interactif. 

Samedi 7 février de 14h30 à 16h30  
à Saint-Denis 
Balade participative artistique :  
voyage en pays Pleyel
Départ de la gare de Saint-Denis,  
devant l’arrêt du bus 274 (place des Confluences).

De Confluence à Pleyel, la Compagnie 
l’Essoreuse vous invite à une promenade 
insolite dans un territoire à inventer  
autant qu’à explorer. 

Samedi 7 février de 10h30 à 12h30 
d’Épinay-sur-Seine à Villetaneuse
Départ devant la gare d’Épinay-Villetaneuse 

Dimanche 8 février de 10h30 à 12h30 
à Pierrefitte-sur-Seine et Stains
Départ au rond-point de l’avenue Louis Bordes  
et de l’avenue de Stalingrad, à Stains. 

Balade participative artistique :  
sur les pas du Tram Express Nord 

Le groupe artistique LAPS vous propose 
d’arpenter le secteur traversé par le futur Tram 
Express Nord. Les performeurs vous inviteront 
à vous interroger sur les relations du corps au 
déplacement, à la ville et aux contrastes paysagers. 

Jeudi 12 février 2015 à 19h  
à Pierrefitte-sur-Seine
Réunion publique de clôture 
Dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel  
de ville.

9 RENDEZ-VOUS   pour donner votre avis sur votre façon  
de vous déplacer dans la ville

L’inscription aux
balades participatives

est conseillée :
concertation-mobilite 

@plainecommune.fr 
06 38 57 37 68
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