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Réponses aux questions ouvertes

Levallois-Perret (92)
Selon moi, quel est l’endroit le plus problématique pour les vélos dans ma ville ?

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

Ras
le stationnement en double file des véhicules sur les deux axes majeurs, Wilson et Anatole france La mairie n’est

pas du tout sensibilisé au velo et n’a aucune action dans ce domaine.

Tous le sont grands axes car aucune piste cyclable à Levallois Perret À part quelques stations de vélos livre service,
il n’y a aucune incitation à l’usage du vélo dans cette ville, tout reste à faire !

Rue du Président Wilson
L’axe paris asnieres la piste cyclable est squattée par la circulation de scooters et de voitures

Cette ville n’a aucun aménagement vélo. La particularité c’est que les voies de circulation sont quasi toutes en sens
unique avec 1 ou 2 voies de circulation voiture, mais il n’y a aucune piste ou bande cyclable, aucun double-sens cyclable
sur les voies 30, de nombreux stationnements voiture (parfois des 2 côtés de la voie) qui pourraient être remplacés par des
trottoirs plus larges et des bandes cyclables, aucun stationnement vélo (mais heureusement de nombreuses barrières qui
servent de stationnement informel). Il y a beaucoup à faire!

Aucune pistes cyclables

rue Louise michel et rue du président wilson En fait, il n’y a quasiment aucune piste cyclable. Il y a comme un déni
du vélo à Levallois-Perret. Mais la vitesse est par nature limitée à cause des nombreux croisements. Je ne me sens que
rarement en danger. Mais clairement, la municipalité n’est pas pro vélo.

Croisement rue de Courcelles rue Alsace La rue du Président Wilson jusqu’au croisement avec la rue Aristide Briand

L’avenue de la Porte d’Asnières (accès à Paris) dans les 2 sens, mais il s’agit peut-être déjà de Paris Aucune ou très
peu d’infrastructures cyclables, pas de pistes. beaucoup de nids de poules et de chaussées en très mauvais état sur les
bords ie. où les vélos roulent

rue Victor hugo

Aucune politique en faveur du vélo. Très peu de piste cyclable. Heureusement que velib existe pour permettre aux gens

de vélotafé. La voiture est reine et tout est fait pour. La mairie n’aime pas le vélo (exprimer très clairement en conseil
municipal)

Pas d’opinion

Rue victor hugo Aucune politique du vélo à Levallois-Perret associé à un nombre très important de véhicules.

Tous les carrefours de Levallois en particulier les stops

Rue Anatole France Avenue du Président Wilson Symptomatique de l’absence de politique vélo à Levallois-Perret:
la chaussée du pont de Levallois a été refaite cette été mais aucun piste cyclable n’a été aménagée. Le soir les vélos sont
quasiment obligés d’emprunter le trottoir lorsqu’ils vont dans le sens Levalloir vers Courbevoie.

Sur les axes entre le périphérique et la Seine : av Anatole France et av Psdt Wilson.

À peu près toute la ville, la seule piste cyclable est située rue Victor Hugo et quand elle ne sert pas de parking elle
sert de piste d’envoi pour les deux roues motorisés. Les quais sont un axe majeur de circulation mais ne comportent qu’un

ersatz de piste cyclable sur le trottoir sans la moindre collection aux carrefours, les ponts sont dangereux à pratiquer.
Tout est à faire, le vélo est tout simplement ignoré dans cette ville.

Le partage des axes de circulation où les voitures sont garés des deux côtés car il ne reste plus de place pour une

bonne cohabitation voiture/vélo. La ville n’est absolument pas en faveur du développement de la circulation à vélo. A
ce jour il n’existe qu’un bout de piste cyclable en bordure de la ville sur le quai Charles Pasqua.

les grands axes en raison du flux important et de la vitesse des véhicules et les petites rues occupées par le station-
nement laisse peu de place pour circuler. Il n’y a aucune voie cyclable dans Levallois et le contre sens n’est pas autorisé
comme à Paris.



pont de levallois

Comme il n’existe quasiment pas d’infrastructure pour le vélo à Levallois, tous les endroits sont problématiques, le
mieux étant les zones 20.

Rue Anatole France, rue Victor Hugo, quais... Faire respecter les rares aménagements cyclables serait un début...

ras Et surtout un réseau cyclable ou les véhicules motorisés ne peuvent pas l’utiliser, et ou les livraison ne se font
pas sur ce même réseau, ce qui le rend pas inutilisable mais dangereux.

Rue anatole France, Rue du Président Wilson, quai michelet Situation catastrophique

Rues Anatole France et Wilson, le pont d’Asnières et les transferts vers Paris

Avenue Victor Hugo : dans le sens de la circulation les motards squattent la bande cyclable, et dans le couloir de bus

en sens inverse, les taxis et bus frôlent et font des queues de poissons. Marre de Balkanny

il y a pas les rues à double sens pour les vélos. la chaussée étant étroite, on se sent toujours en danger avec les

voitures qui roulent juste derrière il y a des progrès à faire, mais cela demanderait de supprimer beaucoup de places
de parking... pas forcement ce qui est voulu à Levallois !

Autour du marché couvert.
Place du Général Leclerc
Les rues à sens unique Non

Tous les grands axes La situation n’a pas un quart de siècle et rien n’a été fait pour raccorder Paris.

Rue du Président Wikson Merci pour l’enquête

Tous les axes Nous sommes dans la ville la plus dense de France et la plus bétonnée ! Et les rues ne sont pas
grandes....

Rue du président wilson

Les grande# arteres Pas utilisateur du vélo en raison de l’age.

Rue du Président Wilson Changer la mentalité des Élus en place

x x
Rue du président Wilson Il n’y a aucune piste cyclable à Levallois ni aucune politique menée en faveur du velo.

Une ville tellement dense que même la circulation des piétons est problématique. Rues etroites et toutes en sens
unique, pas de possibilité de circuler sereinement en vélo

Les rues etroites louis rouquier et les grands axes anatole france, président Wilson, victor hugo Difficile de pratiquer
le velo dans une ville aussi dense qui n’a pas de piste/zone reservee pour les cyclistes

Partout car il y a que 2 pistes cyclables Mettre des pistes cyclables à levallois

La ville dans son ensemble
partout sauf sur les quais et la rue victor hugo C’est une ville qui n’est pas adapté pour faire du vélo, il existe que

deux endroits dédiés à la pratique du vélo (rue victor hugo et la nouvelle piste sur le quai Pasqua).


