Neuilly-sur-Seine, le 6 mai 2020

Neuilly anticipe l'ouverture du premier tronçon des pistes cyclables de
l'avenue Charles de Gaulle et développe des aménagements provisoires
La ville de Neuilly, la ville de Paris, le Département des Hauts-de-Seine et les services de l'État travaillent
ensemble depuis deux semaines sur la mise en place d'un axe de circulation douce tout au long de l'axe majeur.
Ce projet provisoire, dont l'objectif est qu'il soit prêt dès le 11 mai, permettra de sécuriser les trajets en vélo,
d'irriguer la ville et de relier Paris à La Défense.
Ces voies cyclables seront installées sur un trajet parmi les plus sensibles d'Ile de France.
A Neuilly, des pistes cyclables seront installées, en partie le long de la voie centrale et sur les contre-allées. Les
jonctions entre Neuilly, Paris et La Défense seront assurées. Le premier tronçon des pistes cyclables développées
dans le cadre des Allées de Neuilly sera ouvert à cette occasion.
« La perspective d'ouvrir l'axe majeur aux circulations douces, du cœur de Paris à La Défense, a été initiée en
2011 par la ville de Neuilly, rappelle Jean-Christophe Fromantin, à l'origine de ce projet. Cette impulsion a été la
base de nombreuses décisions comme la suppression du rond-point de la Porte-Maillot, le déclassement de
l'avenue Charles de Gaulle ou, plus récemment, le projet de requalification de l'axe Tuileries- Etoile (...) La décision
de la Direction des Routes d'Ile de France de dédier, même temporairement, une file du Pont de Neuilly, aux vélos
est une avancée très significative que nous avions intégrée dans le projet Axe Majeur dès 2011 (...) Je me réjouis
des initiatives communes prises avec Anne Hidalgo, Georges Siffredi, Valérie Pecresse et les services de l'Etat
pour faire cette première expérience. L'implication personnelle du ministre de la transition écologique en
témoigne. »

Vues des nouvelles pistes cyclables sur les Allées de Neuilly :
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