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

non
non
non
non
je fais du vélo pendant les vacances
Je passe surtout les vacances dans ma belle famille à Marly, on part en ballade à 4, dès qu’on rejoint les itinéraires
vers Metz et plus loin c’est super.
Pour aller à l’école Freinet en vélo ce n’est pas évident la rue des azalées aux heures de pointe c’est risqué.
Pas de réseau cyclable
ras
La commune de Marly devrait faire des efforts conséquents afin d’améliorer l’usage du vélo en centre-ville et dans les
quartiers. Plus de pistes cyclables = plus de confort et plus de sécurité. Et en plus le vélo c’est bon pour la santé et pour la
planète !
Avance très lentementau fur et à mesure de la création de nouveaux lotissements
Les pistes cyclables sont inexistantes
Je viens en vacances chez mes parents avec 2 ados, Les portions de pistes hors Marly sont mieux que celles intra
muros, le centre n’est pas du tout adapté
plus de pistes cyclables = plus de cyclistes
non
Il n’a pas d’aménagement suffisamment adapté à Marly pour l’utilisation du vélo
J’utilise un tricycle pour une association je suis dans l’impossibilité de passer dans certains chemins entre lotissements
. À vélo on passe en descendant du vélo et en le portant un peu mais avec le tricycle c’est absolument impossible
J’ai peur avec mes enfants de 4 et 7 ans quand ils sont en vacances chez leurs grands parents
non.
Dangeureux avant de trouver un axe sécurisé
Habitant de Marly, dans un quartier excentré, il n’est pas possible de rejoindre les différentes pistes cyclables de la ville,
des villes voisines et des grands axes cyclables sans passer par les grands axes routiers (pas possible avec les enfants).
Pas d intérêt de la part de la ville
A quand de vrais pistes cyclables ?
Il suffirait d’une prise de conscience en Mairie des besoins des cyclistes (de + en + nombreux) et d’envisager enfin un
investissement pour améliorer les pistes piétons/cyclistes pour que cela devienne de vraies pistes cyclables et surtout les
relier entre elles pour assurer aux enfants et seniors de la commune un déplacement sécurisé dans cette banlieue de ville
moyenne.
Il n’y a rien à ajouter après un constat aussi désastreux!!!!
Marly (57) est juste au début d’une démarche de voie verte , mais il ne faut pas le faire que dans le sens vers la grande
ville Metz (57)et Magny (57) il ne faut pas oublier les villes et villages autour pouilly, Flery, Augny, Moulins

