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Nous ne voulons
plus…
D'une circulation de transit
insupportable pour les habitants !
Les axes de circulation communale ne
doivent plus être des itinéraires bis.

Pollution, bruit, vibrations...
Nous ne voulons plus des nuisances
générées par une circulation mal gérée
par la municipalité.

Chicanes, stops,
sens interdits, travaux répétitifs...
Il n'y a pas de logique dans les
aménagements au coup par coup,
cessons ce bricolage !

Avec Alain AMEDRO

NOUS METTRONS
EN PLACE…
Une forte baisse de la circulation de transit :
En renforçant la signalisations existante pour les poids lourds (sauf desserte locale) et en la faisant
respecter,
En travaillant sur les entrées de ville,
En arrêtant le bricolage actuel, par un plan local de déplacement, élaboré avec vous et les villes voisines,
En limitant la vitesse sur toute la ville, en chargeant la police municipale de veiller au strict respect
des règles,
En agissant pour un échangeur complet à Bondy nord.

Des rues apaisées,
calmes et moins polluées
En favorisant les déplacements doux par le partage de la voirie, en donnant une place au vélo, à la
marche à pied, aux transports en commun.

Grâce à l’action d’Alain Amédro, le conseil régional a décidé de financer
des murs antibruit. Nous devons agir auprès de l’État pour financer
l’intégralité. Des actes !

Notre objectif : la qualité de vie
Vivre mieux, ensemble
à Aulnay-sous-Bois

INVITATION
ATELIER CIRCULATION,
DÉPLACEMENTS
Le 8 février à 16h, à notre permanence de campagne,
venez échanger avec nous, autour de nos propositions.
En présence de : Evelyne Blaza, Philippe Grécourt, Alain Boulanger...

REJOIGNEZ-NOUS !
Nom : ...........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél. fixe et portable : ..................................................
Email : ...................................................................

Renvoyez-nous ce formulaire à notre permanence
Vivre Mieux, ensemble à Aulnay-sous-Bois
29, rue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois
contact@vivremieux-aulnay.fr ou 01 48 69 44 43

www.vivremieux-aulnay.fr

Twitter : @VME_Aulnay et @Alain_Amedro
Facebook : www.facebook.fr/VivreMieuxAulnay
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