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Commentaires

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

les aménagements sont fractionnés sans liaison entre eux les grands axes ne sont pas du tout aménagés (route de St
Malo D637 et accès à Cap Malo)

Mes opinions tres negatives portent uniquement sur la fréquentation de la Route du Meuble

des bouts de route équipés mais pas de continuité en particulier sur l’ancienne route de St Malo

Nécessité de rendre l’accès à cap malo / melesse en vélo sécurisé. La sécurisation de la route du meuble devrait être
une priorité et demultiplirait le nombre de cyclistes allant vers Rennes pour travailler.

Le problème du vélo a la Meziere est la rue de Maceria qui oblige les vélo à quitter la piste en traversant la rue pour
rejoindre la piste de l’autre côté (niveau de la croix)... Dans le centre les parking en episont très dangereux pour les vélos
la piste ne fait pas le tour de l église. Sinon entre et dans les lotissement c est très bien réalisé.

accès vers Rennes compliqué

Accéder au centre bourg à vélo depuis la campagne n’est pas pensé

Manque de séparation en pistes cyclables et route pour les plus petits.

Des efforts ont été faits pour circuler à vélo au centre de la commune, mais rien n’est fait pour l’accès aux zones
commerciales et pour rejoindre les communes voisines. Il est même dangereux de se rendre à vélo au cinéma situé à 3km
du centre de la commune

Développer un réseau cycliste vers cap Cap Malo, Melesse, la chapelle des fougeretz.

Les personnes qui conçoivent les pistes cyclables ne sont pas des cyclistes au quotidien aussi les aménagements sont
souvent incomplets

dommage que lors des nouvelles pistes cyclables on ne sache pas mettre la voie pour véhicule motorise et la jonction
piste cyclable a la même hauteur .de fait a chaque fois on fait un saut sur le vélo . pour ma part en vélo de route j utilise la
voie pour les véhicule a moteur

Il faudrait consulter les cyclistes avant de faire des pistes cyclables qui s’avérent impraticables ....

Non
Améliorer les axes La Mézière-Rennes est une priorité. Le danger est fréquent.

Beaucoup d’efforts mais hélas énormément de travail, niveau entretien, amélioration du réseau et niveau mentalité.

Les aménagements devraient être fait en concertation avec les usagers cyclistes et un effort devrait etre mis en place
pour favoriser les déplacements cyclistes sûrs.

Commune à l’écoute des cyclistes, mais choix d’aménagements mal adaptés à un usage fréquent. Beaucoup d’obstacles
pour sécuriser les voies cyclables, mais qui ralentissent en conséquence les vélos. Les véhicules prioritaires restent les
automobiles et les camions.

Volonté de bien faire, mais pas concerté avec les usagers quotidiens

un axe la mézière - Rennes reste encore très dangereux

La route du meuble est particulièrement inadaptée pour les usagers du vélo. Une piste cyclable sécurisée serait
indispensable.

Il faut sécuriser la Route du Meuble avec une piste cyclable

La Mézière est une commune tout à fait exemplaire des problèmes que posent la séparation des flux entre véhicules
motorisés et piétons-cyclistes. Les itinéraires réservés aux cyclistes ne sont pas du tout pratiques. Ils cèdent constamment
le passage aux véhicules à moteur et font parfois de grands détours. Les aménagements les plus récents qui veulent limiter
la vitesse de circulation à 30 à l’heure ne fonctionnent pas faute d’obstacles physiques et quand ceux ci sont mis en place
ils empêchent la fluidité de la circulation cycliste. En résumé, La Mézière fait une très bonne politique de communication sur
les déplacements doux et ne prend pas du tout en compte les expériences des usagers. Le conseil municipal se déplace
d’ailleurs en automobile sauf pour les campagnes de communication et devant la presse une heure par an.

Besoin d’une piste cyclo pour rejoindre le canal et donc Rennes en toute sécurité



circulation dangereuse vers les centres commerciaux et la commune voisine de la chapelle des Fougeretz en mode
déplacement utiles , non loisirs

Besoin dune piste cyclable isolée entre la meziere et la chapelle. Et aussi entre le bourg et cap malo. Et aussi entre le
bourg et melesse.

Il manque une piste cyclable sur la route du meuble jusqu’à La Chapelle des Fougeretz


