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Commentaires

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

Manque d’iténéraire cyclable en centre ville et sur la promenade du bord de mer. Peu d’arceaux à vélo. Que je sache,
impossible de faire le trajet menton -monaco en sécurité.

Rien n’est fait pour encourager la circulation en velo a Menton

Absence de voies cyclables à Menton

je ne fais que du vélo que pour aller au sport a roquebrune cap martin

Il faut noter qu’à Menton il n’y a pas de piste cyclable....

J’aimerais faire plus de vélo et pouvoir aller au boulot à Monaco avec mais c’est impossible car trop dangereux.

A Menton, le Maire a écrit dans le journal local qu’il ne ferait rien pour le vélo car nous sommes des latins et les latins
ne font pas de vélo.

il n’existe AUCUNE prise en compte de l’usage du vélo ni des trottinettes à Menton. l’usage des deux roues y est

Tendance plutôt favorable et développement lent de l’usage du vélo + poussée citoyenne

Faite nous une piste cyclable

J’aimerais que Monsieur le Maire pense sérieusement à créer des pistes cyclables comme il en existe déjà dans de
nombreuses villes. Se sentir en sécurité est indispensable.

l’usage du vélo n’est pas prioritaire à Menton

La difficulté majeur est dans le fait que les 2 roues motorisés, vont vite et utilisent, lors de leur dépassements,la voie
opposée de façon inconsidérée. la topographie de la ville limite pour tous de possibles aménagements.

Interrogé par les médias en 2017, le Maire a déclaré que la ville ne convenait pas à la circulation en vélo et qu’il ne
fallait pas ralentir le trafic automobile par la création de pistes cyclables en bord de mer. Au cours des 2 dernières années,
plus de 100 nouvelles places de stationnement automobiles été aménagées; des espaces sont maintenant réservés aux
scooters mais toujours rien pour les vélos. La ville n’a aucune piste cyclable. Le seul soutien envisagé est une subvention
pour les vélos électriques.

il n y a aucune piste cyclable à part 100 mètres de piste dans le carei

Il est regrettable qu’il n’existe pas de voie cyclable à Menton

Il n’y a aucune piste cyclable même si cela fait des années qu’il est question de joindre celle d’ Italie à celles des villes
côtières de la région...

La ville de Menton bénéficie de nombreux jours de soleil par an... ce qui permet un usage du vélo dans de très bonnes
conditions météorologiques ... malgré cela le vélo reste un moyen de transport peu utilisés en comparaison des autres
moyens de transports où la voiture est omniprésente .

Menton a tout ce qu’il faut pour devenir une ville d’exception pour la circulation à vélo.

Si la ville était équipée de pistes cyclables, cela permettrait aux parents de faire du vélo avec leurs enfants et leur
inculquer ainsi le bienfait de se déplacer autrement qu en voiture.

Trouver des solutions pour qu’il y est tout simplement des pistes cyclables

tout est plutot clair dans vos questions !

Aucune piste cyclable, aucun service vélo, aucune volonté politique, pourtant il y a un fort potentiel, notamment en
couplant train (TER) et vélo.

Je ne me sens pas en sécurité à vélo à menton. De plus j’ai peur qu’on me vole mon vélo .

ce serait cool qu’il y ait des pistes cyclables à Menton, et un esprit ouvert aux vélo comme à Nice, une conscience des
vélos et plus de vélos , merci à vous

Il n’y a aucun aménagement pour les vélos à menton.



Pas de piste cyclable donc extrêmement dangereux de rouler sur la route pour mon fils de 7ans mais les piétons
n’acceptent pas qu’il roule sur les trottoirs...encore moins pour moi qui est le bébé sur le porte bébé !!!

Il n’y a juste aucune piste cyclable.

Il faut construire des pistes cyclables parce que il n’y pas

Il serait temps de faire quelque chose à Menton pour se déplacer à vélo plutôt que de prendre son vehicule... Le climat
le permet mais c’est tout !

Notre belle ville est étroite, il faudrait changer les habitudes des habitants et favorIsèr les déplacements verts ( véhicules
électriques, vélo, piétons ect ect ) .

Ville dangereuse pour les vélos

Il suffit de mettre plus de signalisations du STOP ou "ceder le passage" sur la majorité des carrefours car la majorité
de personne respecte pas "priorité a droite" ou la signalisation "X". À Menton il y a plusieurs points noirs comme ceux ci:
carrefour Rue Trenca/Rue de la République, carrefour Av Georges V/Av Edouard VII et carrefour Rue Partouneaux/Av de
Verdun.

Une piste cyclable dans tout le territoire qui part de la frontière italienne à celle de Monaco

Non
Il y a avait 2 portions très courtes de piste cyclable dans le carei elles ont été transformées en stationnement voiture

donc aucune piste cyclable ,nombreux nids de poule sur les voies principales ,aucune infrastructure pour garer les vélos.

Aucune piste cyclable dans la ville et les rues sont cabossées

Beaucoup de gens me disent qu’ils aimeraient prendre le vélo si ils se sentaient en sécurité

Menton unique piste cyclable unique de 1 m de large sur 100m de long , une honte

Aucune piste cyclable dans la ville (avec un bord de mer magnifique c’est bien dommage) et rues très étroites donc
danger permanent

Infrastructure routière inexistante
Dommage de ne pas avoir les pistes pour vélo. Les routes sont toujours dangereuse. Et encore plus pour les enfants.

Je me suis déjà faite arrêter et menacée de retrait de points sur mon permis , en roulant sur le trottoir ( très large ) à
Garavan .....

La voiture reste omniprésente à l’excès (l’été pour l’essentiel) étouffant toute alternative sauf la marche à pied puisque
le réseau de trottoir est satisfaisant. Mais il faut reconnaître que l’implantation de pistes cyclables imposerait probablement
une réduction de la surface exploitée par les voitures. Comme le local plutôt âgé n’envisage peut être pas de se mouvoir
autrement qu’en voiture ce serait sans doute un risque pour la mairie d’envisager de développer le vélo qui se ferait je le
répète aux dépends de l’automobile.

Beaucoup trop de voitures . les pistes cyclables sont inexistantes tout est fait pour la voiture .

Il n’y aucune piste cyclable !

Les cyclistes de Menton souhaiteraient l’aménagement de pistes cyclables. Merci de cette enquête.

C’est catastrophique pour les vélos !

Menton est saturée par la circulation automobile, en matérialisant des pistes cyclables cela inciterait les gens à prendre
le vélo en toute sécurité.

Aucune piste cyclable Circulation extrêmement dense sur des rues étroites dû à la topographie du lieu Les trottoirs
seraient assez grands pour accueillir une piste cyclable mais la municipalité ne croit pas au développement du vélo. Certes
il y a du relief mais avec les VAE, c’est tt à fait faisable

Je propose que le long du bord de mer (ou on est vite ralenti pour les piétons, feux, paysages) il soit interdit que les
camions doublent les velos(qui se retrouvent derrière enfumés de gaz).merci

Menton n’est pas du tout adapté aux cyclistes

Rien
À MENTON la chaussée est très dégradée (nid de poule, regards détériorés, excavations). La largeur de la chaussée

est trop étroite, aucunes pistes cyclables n’est réalisées. Même si la ville incite les usagers à changer leurs habitudes, en
utilisant des vae très peu de choses sont faites pour améliorer la circulation à vélo au quotidien.

Pas de pistes cyclables mais pas la possibilité d’en créer à cause du manque d’espace.

Aucune piste cyclable et rues très étroites pour double sens de circulation danger permanent on a privilégié a une
certaine époque des trottoirs énormes !!



Aucune piste cyclable alors que l’on prône le déplacement à vélo???? Une aide un peu plus sérieuse pour motiver les
gens à prendre leur vélo plus tot que leur voiture ou 2 roues

Il serait temps de faire une vraie révolution pour les vélos dans notre ville.. trop de voiture. Rien n’est vraiment fait pour
les petits déplacements en vélo pourtant très apprécié avec notre climat.

manque de structure que ce soit pour les velos ou automobiles

Un marquage au sol plus visible doit être fait pour améliorer la sécurité des cyclistes, notamment au carrefour du centre
ville. Améliorer aussi les emplacements pour les vélos autour des lieux publics.


