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

Non
Je pense que des pistes cyclables devraient être construites et entretenue. Actuellement la ville ne compte que très
peu de piste cyclable.
Grand manque de piste cyclable, ne serait ce que pour rejoindre les gares et centres commerciaux
Pistes cyclables seraient les bienvenues
Il n’y a pas de pistes cyclables aux Clayes sous bois
Il faudrait un vrai parking vélos sécurisé à la gare et dannsevant les centres commerciaux et une réorganisation complète du plan de circulation vélo aux Clayes.
L’enquête focalise sur une ville en particulier. Mais en réalité le vrai problème concerne un déplacement intra villes.Prendre
des départementales non sécurisées (D11) sans aucune piste , traverser des villes compliquées en circulation, pour rejoindre d’autres villes mieux équipées. Les routes sont gérées soit par des communautés de communes différentes ou par le
département .
Piste cyclable sortie ATOS est très dangereuse (non adaptée)
Pas de pistes cyclables. Pour rejoindre bois d’Arcy ou Fontenay le Fleury, direction Versailles, obligation de prendre la
2 X 2 voies limité à 90kmh : un réel danger pour les cyclistes !!
Bonjour Même quand les routes sont refaites ,les pistes cyclables sont toujours inexistantes ...
Les efforts faits ne correspondent pas aux besoins réels.
La seule piste cyclable que j’emprunte (à 200m de la gare) est toujours occupé par des voitures stationnées.
Il est impossible de circuler des Clayes sous Bois à Versailles sans risquer sa vie.
l’accès à la zone commerciale est très dangereuse poour les cyclistes
Il faudrait des pistes cyclables connectées entre elles. Le chemin des eaux est soi-disant empruntable par les vélos
mais en pratique inutilisable. Cela reste une voie piétonne.
Il n’y a pas de pistes cyclables aux clayes sous bois.
Priorité :Nombreuses pistesà refaire. Itinéraire sur la voie allant à plaisir à instaurer (à minima des panneaux attention
vélo). Double sens cyclables à instaurer. Panneaux M12 à certains feux "inutiles" à ajouter.

