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

nulle
impossible de quitter sereinement la voie cyclable le long de la Meurthe pour aller à la piscine, ou pour rejoindre le
quartier de l’église Saint Michel
Aucun aménagement cyclable sauf le long de la Meurthe et une bande cyclable qui permet le double-sens cyclable
dans une rue.
L’avenue Carnot doit a mes yeux comporter une zone cyclable séparée des voitures, cette avenue n’est absolument
pas sécurisant pour les vélos, ainsi que sa prolongation avenue Foch à Essey-les-nancy
Beaucoup d’efforts à faire par la métropole du Grand Nancy pour améliorer la circulation des vélos dans de bonnes
conditions
Des routes trop étroites pour faire cohabiter les voitures et les vélos
La circulation y est exclusivement pensée pour l’usage de l’automobile. Il est nécessaire de rouler au milieu d’un flot
de voitures (souvent dense et embouteillé) pour se déplacer.
Pas de piste cyclable mis à part à côté de la Meurthe.
C’est dommage car il n’y a que l’itinéraire le long de la Meurthe qui soit vraiment utile, agréable et entretenu
point positif : les cédez-le-passage cyclistes aux feux
La mauvaise situation est commune au Grand Nancy
Ras
Difficile de répondre au questionnaire, les pistes cyclables à St Max sont INEXISTANTES! Du moins sur les routes,
hormis la voie verte qui n’a pas vocation à relier des centres urbains. Pas de parking à vélos, les voitures ont des comportements inciviques et dangereux, ne respectent pas les distances pour doubler ou pour circuler. C’est un STRESS de
faire du vélo à St Max, alors que la ville connaît des pics de circulation à certaines heures, aucune mesure n’est prise pour
y remédier, et encore moins au vélo. Quant aux enfants c’est impossible aussi, les trottoirs sont trop petits.
Je traverse régulièrement Saint-Max pour me rendre d’Essey-les-nancy à Nancy et je trouve l’avenue Carnot particulièrement dangereuse pour les cyclistes. Entre les portières de personnes stationnées qui s’ouvrent (sans que la personne
ait regardé) et la circulation des voitures, qui me frôlent régulièrement, ce n’est pas du tout apaisant. La nuit, il y a moins
de circulation, mais les automobilistes roulent fréquemment au-dessus de la vitesse autorisée, étant dans une grande ligne
droite. Quand j’entends le bruit des moteurs qui arrivent à grande vitesse, je sais que je dois aller me réfugier sur les
trottoirs.
en dehors de bords de Meurthe, les pistes cyclables sont rares
Aucune piste cyclable!
relier les autres communes
Aucune piste cyclable
Monsieur le Maire favorise la voiture au vélo.

