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Villejuif développe son 

offre de déplacements 

écologiques 

 
 

La Ville de Villejuif mène une politique de "mobilité durable". 

Politique incitant les habitants à se déplacer en transports en 

commun, à vélo ou à pied.  

 
Villejuif améliore la cyclabilité avec des marquages au sol et des panneaux et le déploiement du Vélib’ 

dans tous les quartiers de la Ville et offre aux Villejuifois, le choix de modes de déplacements doux et 

écologiques, de plus en plus demandées par les habitants. 

 
La Municipalité, soucieuse de l’écologie et de l’environnement, s’est en effet engagée à développer 

l’usage du vélo, un mode de transport non polluant, qui permet de découvrir la Ville sous un autre 

jour ainsi que d’améliorer le cadre de vie et l’environnement de tous les Villejuifois. Une manière 

également de favoriser une circulation plus apaisée et un meilleur partage de la rue entre ses 

différents usagers : piétons, cyclistes, automobilistes, etc. Pour y parvenir, des aménagements 
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cyclables ont notamment été programmés dans tous les quartiers de la Ville, en s’appuyant sur les 

recommandations du bureau d’études spécialisé auquel la Municipalité a choisi de faire appel. En 

fonction des situations et possibilités, rue par rue, sont ainsi créées des zones 30, des contre-sens 

cyclables, des bandes cyclables ou encore des sas vélo qui permettent aux vélos de se placer devant 

les voitures aux feux rouges. 

 

En avril, c’est la zone centrale de la Ville (située entre les avenues du président Salvador-Allende et 

Paul-Vaillant-Couturier d’une part et les avenues de la République et Louis-Aragon d’autre part) qui a 

fait l’objet d’aménagements cyclables complémentaires. Cet été, les travaux ont été réalisés au Nord 

de cette zone et, en septembre, débute l’aménagement de la partie Sud de la Ville. 

Par ailleurs, le déploiement du réseau des vélos en libre-service Vélib’, se poursuit à Villejuif. 

Classiques ou à assistance électrique pour affronter les côtes, le Vélib’ est un service qui doit 

permettre de faciliter la pratique quotidienne du vélo, accessible à tous les Villejuifois facilement. 

Outre les cinq stations déjà bien connues des amateurs de vélo de Villejuif - celles des trois stations 

de métro, devant le Stade nautique et Place de la Paix en centre-ville - une nouvelle station a été 

mise en service cet été, au 62, avenue de la République, non loin du stade Louis-Dolly à l’Ouest de 

Villejuif. Trois autres devraient être opérationnelles dès cet automne, soit neuf stations, avant 

d’atteindre les 12 stations prévues, avant la fin de l’année. La Municipalité est particulièrement 

attentive au déploiement du service dans la Ville et notamment à sa qualité. 

 

Contact presse :  

Frédérique BRUCKLER  

Attachée de presse de la Ville de Villejuif  

+33(0)6.12.19.17.83 

 


