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Commentaires

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

ou se trouve la piste cyclable ave du general leclerc ?, il n’y en a pas, la D418 qui traverse Lagny n’est pas du tout
adapter au vélo, je ne connais pas tout de Lagny

des pistes cyclables sur les "vrais" axe routiers(rue saint denis, D10 ,travaux de maintenance de la "piste cyclable" des
bords de marne.

Créer des pistes cyclables dans une ville ancienne comme Lagny-sur-Marne est forcément complexe. Les rues y
sont peu larges mais il faudrait au moins des parkings à vélo sécurisés et améliorer les voies de circulation à vélo inter
communes.

Pistes cyclables aménagées pour les Promenades Mais pas du tout pout de rendre au rer A (Bussy /torcy). Aucunes
pistes cyclables n est aménagées et sur ! Les pistes quand elles sont existantes sont tellement petites que si on rencontre
une voiture nous sommes obligés de nous arrêter pour ne pas se faire écraser! de plus il n y a aucun gâté a vélo, un endroit
sûr pour déposer son vélo soit à la gare en centre ville comme à Pontault-Combault! C est vraiment dommage que rien ne
soit fait pour limiter la voiture !!!!

J’habite en plein centre de Lagny (secteur de la fontaine) et je me déplace quotidiennement en vélo pour aller travailler
dans un village voisin (10min en vélo) et je suis régulièrement"en danger" car aucune piste cyclable, les routes sont peu
larges, les gens en voiture sont ultra pressé et c’est très souvent que je me fais klaxonner car je les empêche de me doubler
par peur de me faire renverser. Nous faisions des balades à vélo régulièrement avec ma femme et notre fille de 1 an et
c’est simple : quitter Lagny est toujours un challenge et nous sommes rassurés lorsque nous pouvons récupérer les pistes
cyclables des villes voisines (st Thibault, Gouvernes, Bussy, Rentilly, le secteur de la vallée de la brosse) qui sont elles
vraiment sécurisantes. C’est très dommage de voir à quel point Lagny est en retard sur la mobilité vélo quand on sait à
quel point il est difficile de s’y déplacer en voiture...

Assez périlleux de faire du vélo à Lagny sur Marne. Pas assez d’endroit pour poser les vélos. Pistes cyclables mal
désignées et pas respectées par les piétons.

Je pourrais aller au travail tous les jours en vélo mais je ne me sens pas du tout en sécurité. Il y a quelques pistes
cyclables en contre sens de la circulation mais les voitures ne laissent pas de place et vont vite... obligés de s’arrêter pour
les laisser passer. Sur les grands axes, entre les camions et les voitures qui me frôlent, je me demande toujours si je vais
revenir entière ! Dès que possible je roule sur les trottoirs pour me sécuriser de la circulation. Quel dommage !!! Il y a fort
à gagner, quand on parle de conscience collective et environnementale de favoriser ce mode de déplacement. Faites des
pistes cyclables dignes de ce nom ! Merci pour nous

Comme souvent il y a une frontière entre les hauts de Lagny et le reste même si quelques efforts ont été réalisés
notamment proche de gouverne

\- Ville très motorisée et pas du tout faire pour les cyclistes - Augmenter le nombre de pistes cyclables (et pas se
contenter des bords de marne....qui ne servent pas quotidiennement mais seulement pour des balades ) -augmenter le
nombre de parking vélos!!! Il n’y en a pas !! -Favoriser location de vélos (et pas seulement pour les weekends ou vacances...
Même si l’initiative de Marne et gondoire est intéressante) - favoriser déplacement vers les villes voisines (Bussy saint
georges , saint Thibault ) histoire d’aller faire ses courses sans risquer la mort

Il n’y a pas de pistes cyclables dans lagny.

RAS
pour pouvoir accrocher notre vélo comme le demande les assurances , il faudrait les accrocher par le cadre et c’est

par la roue que l’on voit leur système , d’où le vol très facile. Le long de la marne , la limitation de la piste cyclable est
pratiquement effacée et les piétons refusent de se pousser alors qu’ils ont le reste de la voie pour eux. Ils nous entendent
arriver alors qu’il sont sur l’espace vélo mais refusent de se pousser. c’est infernal.

Plus de pistes cyclables intra urbaines serai TV souhaitable

Le prêt des vélos est super mais devrait être ouvert plus tard ou jusqu au lendemain Et il n y a pas assez de piste
cyclables!! ! ! Surtout pour les enfants

C’est très dommage qu’une commune comme Lagny ne pense pas davantage aux voies douces pour nous les cyclistes.
Je me suis déjà fait voler mon vélo électrique dans cette ville. J’habite en centre ville et il m’est totalement impossible de



garer mon vélo dans ma rue, faute de places. Les deux roues motorisées et les vélos inutilisés squattent les emplacements
sans possibilité de les y déloger.

La pratique du vélo est à développer

Il manque un grande piste cyclable qui traverse le bois de Chigny et rejoindre la piste cyclable du Val d’Europe

deux flèches à la peinture pour se donner bonne conscience, ce n’est pas ça développer la circulation douce qui n’est
qu’une simple expression sans réalité à Lagny sur marne

Tout est dit dans le questionnaire, sur le terrain RIEN est fait !

Lorsque nous habitons les hauts de lagny et que nous souhaitons rejoindre les bords de marne ou juste le centre ville,
l’accès à vélo est très dangereux surtout lorsque nous sommes accompagnés d’enfants. Il en est de même lors des sorties
d’école. Les enfants pratiquants la trottinette sont dans l’obligation d’utiliser le réseau routier et les voitures frôlent très
dangereusement ces derniers.


