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

Quelques tentatives d’aménager deux/trois petits tronçons de piste cyclable mais le résultat est très insatisfaisant car il
n’est prévu aucune transition d’un tronçon à l’autre et les entrée/sortie de la piste cyclable ne sont pas aménagés (trottoir
non abaissé). Et ce ne sont que des petits bouts de piste aménagés dans des montées (et que d’un seul côté de la route
sur le trottoir, et celui-ci est partagé avec les piétons). Côté positif : le début d’aménagement de tracés sur la route en
partage avec les voitures dans des rues à sens unique, qui font limiter la vitesse à 30km/h ce qui est beaucoup plus sûr
pour les vélos. Important que les communes du Mesnil le Roi et Maisons-Laffitte harmonisent leurs pratiques pour la fluidité
du trafic vers la gare RER de Maisons-Laffitte
Manque de stationnements velo aux abords des écoles
Il faut développer les pistes cyclables
Faire une piste cyclable entre Le Mesnil et Saint Germain!
On peut mieux faire.
Des circulations séparées pour les vélos peuvent aisément être développées.
Aucune piste cyclable pour se rendre à maisons laffitte rer
Si les conditions étaient bonnes, ma famille et moi utiliserions le vélo plusieurs fois par semaine pour déplacement en
ville à la place de la voiture
Il faudrait un axe qui relié Le Mesnil à Maisons Laffitteet Saint Germain en laye
Faire plus de piste cyclables pour être vraiment en sécurité
Serait-il possible de créer des pistes cyclables surélevées entre Le Mesnil le Roi et Le Pecq et Le Mesnil le Roi et St
Germain en laye ?
Il reste encore bcp à faire
Rien n’a été fait depuis longtemps pour relier maisons laffitte à le pecq
Non
J aimerai pouvoir utiliser plus souvent mon vélo et en famille pour faire mes courses sur le bas du mesnil le roi mais les
pistes sont inexistantes sur l axe principal très dangereux. Mais je suis aussi consciente des difficultés que la mairie peut
rencontrer pour mettre en place des voies partagées sur un axe déjà très encombré par les vehicules motorisés.
Aménager la RD157
NON
Créer les pistes de vélo pour tout le monde car les voitures et les bus roulent vite, pas rassurant pour nous.
Beaucoup de sens uniques et quelques pentes au Mesnil : Nécessité de permettre les contre sens cyclable !
L’équipe municipale n’est pas ouvertement contre le vélo, mais n’a quasiment rien fait de concret lors de son mandat
en-dehors de la limite à 30km/h de certaines rues
Vive le vélo ! Attention sur la route départementale se rendant au Pecq, au près du centre équestre le rétrécissement
de la route est dangereux. La route est également glissante du fait des passages de tracteurs, pas un soucis en temps sec,
rouler sur la bande d’arrêt d’urgence, par contre par temps de pluie, les voitures roulant souvent trop vite, il faut croiser les
doigts pour qu’elles ne sortent pas de la route avec vous comme cycliste. Sinon c’est du bonheur pur que de longer les
champs, voir des sangliers le matin en allant au travail.
Je demanderai plus de sécurité pour les cyclistes sur les avenues et une réduction de la vitesse des voitures
Aucune infrastructure. Le tout voiture

