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

Il y a surtout un manque de stationnements vélo criant (même lorsque qu’un nouvel équipement public est aménagé ou
rénové), il y a aussi un problème d’aménagement de voie cyclable sur l’axe principal (mais partout ailleurs, aucun problème
pour circuler car voitures ne vont pas trop vite)
En fait il n’y a pas grand chose en piste cyclable. Les conducteurs de voitures ont parfois des oeuillères et ne voient
pas les vélos au rond point, aux croisements des routes, en face d’eux dans les petites rues de quartier....
c’est toujours le règne des voitures avec une population qui augmente de plus en plus
Manque cruel de voies cyclables vers les centres commerciaux de Plaisirs.
Depuis l’élection dernière, des réflexions sont en cours pour améliorer le réseau. Penser, c’est bien, mais agir serait
encore mieux.
C’est mieux qu’à Saint-Cyr-l’Ecole.
Créer des pistes cyclables continues
Peu de place est accordée aux vélos dans cette ville, notamment en terme de circulation mais aussi le stationnement
des cycles devant les commerces qui est inexistant. Les grands axes sont particulièrement dangereux pour les cyclistes
La voie cyclable pour rejoindre Versailles est en très mauvais état, jamais entretenue
Difficile de répondre à ces questions tant il y a peu d’itinéraires spécialement cyclistes à Fontenay le Fleury. Fontenay
est riche de nombreux petits chemins de traverse piétons et se traverse facilement en voiture. Mis à part 2 ou 3 petites
pistes cyclables tout à fait anecdotiques, rien n’est vraiment fait pour le vélo à fontenay
il n y a pas de pistes cyclables dans Fontenay a part le parc des Missionnaires et pas d endroit pour attacher son vélo
. Tout est à faire !!!!!
La circulation devrait être uniquement cyclable dans fontenay le Fleury
Une route relie fontenay à Bailly en traversant la plaine de versailles. A quand un itinéraire bis à vélo ? Cette route est
très fréquentée aux heures de pointe et très dangereuse. Une seconde route dédiée aux vélos serait idéale ! Idem pour
relier saint cyr l’ecole qui dispose d’une gare très fréquentée par les fontenaysiens. Aucun itineraire sécurisé. Cette ville est
en pleine expansion avec la création de milliers de logements. Le nombre de voiture risque d’augmenter fortement. Rouler
à vélo va relever du suicide...
Je sais que le maire est à l’écoute des usagers cyclistes, et qu’il est conscient qu’un changement doit être effectué,
mais il faut passer la vitesse supérieure !
La mairie communique beaucoup... mais n’a rien produit de concret depuis 6 ans.
Le maire ne pense qu’à preserver les autosolistes et leur place de parking.
La ville n’a actuellement que trois pistes ou bandes cyclables. Ville dortoir a l’ère du tout voiture .

