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Commentaires

Les Mesnuls
Avez-vous des commentaires à ajouter sur la situation de l’usage du vélo dans votre ville ?

Pas d’information
Il n’y a aucune piste cyclable à les Mesnuls, c’est déjà compliqué d’aborder la Rd 191 en voiture surtout pour sortir de

la Millière donc le danger est accentué à vélo.

Pas de pistes cyclables et un passage ininterrompu de voitures et surtout poids lourds

Une piste cyclable entre Les Mesnuls et Monfort l’Amaury est une nécessité, trop de danger pour ,rejoindre le collège
a vélo pour les élèves, allez faire ces courses, rejoindre les équipements sportifs, piscine...

Les vélos sont quasiment inexistants dans la commune à cause de la dangerosité de la circulation des véhicules et des
poids lourds et de la non existence de pistes aménagées

La circulation trop dense avec des camions dans le village ne permet pas l’usage du vélo en toute sécurité

Il est important de mettre en place de vraies pistes vers montfort l amaury

Pas de piste cyclable pour aller à montfort en toute sécurité. Trop de circulation de camion et de moto dans la ville.
Rien n’est fait pour la jeunesse.

Le village des Mesnuls n’a aucune conscience en matière de circulation douce. L’intense circulation automobile prohibe
toute pratique familiale du vélo. Aucune piste cyclable n’est disponible. Le weekend, le vélo sportif est très présent dans la
traversée du village, l’inconfort est évident.

Il n’existe, aux Mesnuls, aucune structure (stationnement et piste) dédiée aux bicyclettes. La circulation des poids-
lourds sur la RD191, particulièrement sur la zone pavée, empèche toute utilisation d’une bicyclette pour des déplacements
doux. La circulation est réservée aux (nombreux) clubs cyclosportifs qui traversent notre jolie commune à leurs risques et
périls.

J’ai eu du mal à répondre à certaines de vos questions dans la mesure où il n’y a pas UNE piste cyclable ni un
aménagement de rue/route pour les vélos ici. Malgré nos demandes au long de ce dernier mandat, rien n’est fait par la
Mairie ni pour les piétons, ni pour les vélos ce qui est presque criminel vu l’état de la planète et les possibilités qu’il y aurait
ici.


