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

J’espere qu’un chemin d’accès sera fait pour retrouver la piste cyclable de la ferme de Gally (St Cyr) sans passer par
la route de FONTENAY dangereuse en semaine. Il est aussi dommage que la piste cyclable qui longe la D307 ne soit pas
totalement indépendante de la circulation car une piste cyclable avec des voitures qui passent à 100 km/h pour moi ce n’est
pas une piste cyclable. je ne suis pas prête à laisser mes enfants aller sur le Chesnay Versailles ou au lycée de la celle St
cloud à vélo du reste moi non plus !
La circulation douce et la mise en avant du déplacement à vélo ne sont pas des priorités de notre ville et c’est bien
dommage compte tenu du cadre de la plaine de Versailles
forte demande des habitants totalement ignorée par la mairie
Pas de circulation douce alors qu’on est en lisière du parc de versailles...
Il n’y a pas de pistes cyclables dans Noisy le Roi. Et celles qui existent et relient Noisy aux autres communes ne sont
pas sécurisées. En effet, il n’y a pas de barrière de sécurité. Par exemple la piste cyclable dans la foret de Marly le Roi.
C’est dangereux avec des petits
les pistes cyclables sont pour ainsi dires inexistantes et pour rejoindre versailles ou le parc du chateau qui n est pas
loin c est difficile et dangereux.
Ville peu adaptée pour le velo
Bonjour
Pourquoi ne pas faire une circulation en sens unique dans toute la ville et mettre une voie à disposition des vélos.
J’utilise mon vélo au quotidien pour le trajet Noisy-Suresnes. Les difficultés ne sont pas dans Noisy mais bien intercommune. La D307 n’a pas de pistes cyclables entre Rocquencourt et Vaucresson, ce qui est dangereux pour les cyclistes.
Pas assez sécurisant pour circuler en vélo avec mes enfants.
Comme partout en France rien ne bouge.
RAS
J’habite Noisy le Roi depuis 41 ans. C’est une petite ville bien agréable où le développement des lignes de bus pour le
désenclavement de la commune a fait de réels progrès ces deux dernières années. Mais la voiture est reine. Pas un m de
piste cyclables internes et vers l’extérieur. Pour atteindre la seule piste il faut sortir et emprunter une route à fort trafic sur
3 km. Le parking du marché est saturé : tous prennent la voiture pour des trajets de moins d’un km. Rien n’est fait pour le
vélo !
Entretien inexistant des pistes de la D307 , liaison noisy le roi/versailles extremement dangereuse alors qu elle serait
tres utile, politique du velo completement inexistante, quasi untilite de la nouvlle liaison noisy le roi st nom la breteche par
ailleurs tres mal flechee etc

