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

C’est dommage qu’il n’existe pas de pistes cyclables au sein de Marcoussis
Non
Élargissement des voies sur les routes principales
pas de stationnement en ville
Non
A noter la piste cyclable en contruction sur la moitié ouest de la route principale de la ville.
Précaires, rues et avenues trop étroites, pas trop de place pour les vélos..pas facile pour les enfants et jeunes qui ont
besoin d’all Au collège en vélo par exemple
Ma vision des choses concerne surtout les trajets à vélo pour mes enfants afin qu’ils puissent se déplacer pour aller
chez leurs amis. Il y a parfois des sentiers sécurisés à prendre à vélo, mais parfois ce n’est pas le cas. Les enfants sont
obligés de longer les routes or les voitures roulent très vite et ce, même dans les résidences.
Marcoussis est encore une commune assez rurale et nous pouvons utiliser les circulations douces mixtes piétons/vélo
pour nos loisirs. Ce qui manque et commence à arriver sont les liaisons avec les communes avoisinantes, les gares RER,
le lycée des Ulis et les zones d’activités.
La logique de développement des voies cyclables à Marcoussis et dans les communes environnantes semble pour
l’instant assez étrange avec des tronçons décousus qui commencent et finissent un peu nulle part... Encore quelques
années avant que l’on comprenne quels seront les itinéraires possibles à emprunter pour aller d’un point A à un point B...
Pas de commentaire
Manque la circulation a double sens dans les rues sens unique
Non
Je me sens en insécurité sur la côte du déluge et de la folie bessin
La route principale qui traverse MARCOUSSIS n’a pas de piste cyclable. Cette route est limitée à 50 en grande partie
et est très étroite. Les voitures roulent très vite.
plus il y aura de vélos, mons il y aura de voiture
Il est très agreable et facile de circuler par les quartiers pavillonnaires où il y a moins de voitures !
La situation s’améliore fortement avec les travaux de nouvelle piste cyclable séparée vers les Ulis
Questionnaire intéressant. Néanmoins avec le traffic qui s accentué dû à tt les nouvelles construction et l état déplorable
des routes. Il est difficile et dangereux de ce déplacer en vélo. Heureusement il reste la forêt pour les balades e. Familles !
Véhicules stationnés sur la seule piste cyclable toujours au même endroit et au memes heures et jamais verbalisée.
Signe pour ma part d’un total mépris des usagers 2 roues (tant par les automobilistes que de la mairie)
Des efforts sont clairement faits par la mairie et les déplacements à Marcoussis restent agréables. Cependant en
passant les frontières de la ville, certains accès sont insupportables voire dangereux (virages de La Calèche, circulation en
vélo sur le Ring...etc).
Nous n’avons pas de pistes cyclables, il y a des liaisons douces mais qui ont des barrières pour empêcher les
mobylettes de passer donc c’est ennuyeux pour les cyclistes
Il n’y a pas de pistes cyclables, il existe des liaisons douces qui sont partagées par les piétons et les cyclistes
Des gros progrès à faire
pas grand chose pour rejoindre les communes voisines et les transports en commun
La qualité et l’entretien des rues ne contribuent pas à la pratique du vélo.
Pouvoir relier les villes limitrophes plus facilement
En plein developpement

Rien à ajouter
On circule très bien à vélo sur les liaisons douces en toute sécurité, c est beaucoup plus complexe sur les axes routiers
principaux
Non
\- communiquer sur les déplacements en vélos et réduire le trafic routier (faire ces courses, aller à l’école en vélo....)
-mais cela nécessite des infrastructures souvent inexistantes à Marcoussis (augmenter les endroits où garer son vélo, piste
cyclable) -augmenter la connectivité entre les communes ! Je pourrais aller en vélo jusqu’à la la gare de St-Michel mais
c’est beaucoup trop dangereux.
Il faut Améliorer la securité aux entrées et sorties de Marcoussis et entretenir certains chemins du triangle vert qui peut
être utilisé par les vélos.
Il faudrait continué la piste cyclable jusqu’au Ulis .
Rouler en sécurité en vélo à Marcoussis est compliqué surtout pour rejoindre collège ou le centre car les routes ne sont
pas adaptées à la cohabitation voitures/ vélos. Une piste cyclable est en construction mais ne mène nulle part et surtout ne
concerne pas les principaux lieux d’activités : commerces, écoles, collège, gymnases, écoles des arts. De plus rejoindre
une ville proche type Montlhéry ou Nozay est dangereux.
Rien n a jamais été réalisé à marcoussis pour favoriser le vélo. La piste cyclable actuellement en construction ne
permet pas de raccorder les principaux lieux d activité. Elle ne mène nulle part.
Il existe un maillage de liaisons douces à Marcoussis qui permet aux piétons et aux vélos de circuler en-dehors des
voies routières, ce qui est déjà une bonne chose, mais ce ne sont pas des pistes cyclables réservés aux deux roues. De
plus, il est indispensable de réaliser des pistes cyclables sécurisées pour rejoindre et relier les villes voisines entre elles.
Il est difficile actuellement de circuler en vélo sur des grands axes voir dangereux des efforts ont été fait avec les liaisons
douces et la prochaine piste cyclable, mais il y a encore beaucoup de travail
Équiper l avant des bus de portes vélos comme au Canada, permettrait de se déplacer plus loin.
Hormis les liaisons douces, aucun aménagement sur les routes pour pouvoir partager l’espace public. Il n’y a pas de
possibilité de garer son vélo en centre ville de façon sécurisée donc difficile d’aller faire ses courses en vélo, pas assez
de garage à vélo aux Célestins ou au collège ou devant les écoles, pas encore possible de sortir de Marcoussis vers les
communes voisines en toute sécurité
Problème d’interconnexion avec les villes avoisinantes
NON
L’utilisation du vélo à Marcoussis est plus une utilisation de loisir qu’une utilisation utilitaire quotidienne. Il manque
des pistes cyclables non entravées par des plots, des parcs à vélo, des utilisations de double sens. Nous pourrions aussi
favoriser les liaisons entre différents villages Nozay,Bel Air, Janvry qui sont inaccessibles actuellement à vélo....
Liaisons douces bien mais sales, circulation centre ville et vieux village dangereux: routes très dégradées. Aucun
moyen d’attacher son vélo en centre ville sauf médiathèque.
Une piste cyclable est en cours de réalisation sur une partie de l’axe principal, c’est un bon début... Il faut juste espérer
que ça ne reste pas que sur une portion d’un kilomètre...
Une nouvelle piste cyclable est en construction et nos besoins commencent à être entendus
Il faut vraiment faire des efforts ... des travaux sont en cours mais il faut imperativement pouvoir rejoindre les villes
alentours et la zone d’activité de courtaboeuf a velo
Pas beaucoup de possibilités de faire du vélo avec des enfants ...
Non
Pouvoir rejoindre le communes voisine en vélo en toute sécurité
les voies douces sont adaptées aux piétons mais non aux vélos
Il faut créer davantage de pistes cyclable
Le vélo loisir est très agréable. Reste à développer les interconnexions entre les différentes communes pour améliorer
les déplacements à visée professionnelle.
Je pense que ce sont les liaisons inter-cités qui posent problèmes
Dans les quartiers pavillonnaires, on peut circuler correctement malgré le non aménagement, en rechanche très dangereux sur les routes principales et très dangereux pour accéder aux communes voisines.
pistes cyclables morcelées, routes pas forcément entretenues et les automobilistes n’ont tellement pas l’habitude de
voir des cyclistes que ça reste dangereux (surtout quand les voitures doublent)

Beaucoup de travail à faire pour améliorer l’utilisation du vélo tous les jours
Les aménagements cyclables ? La mairie en parle Oui, elle en parle Mais ne fait qu’en parler Le seul aménagement
existant est de l’initiative du département et de la région (plans vélo) Aucun plan vélo à Marcoussis
Une piste cyclable est en construction et d’autres ont été promises, on peu espérer une amélioration dans un proche
avenir. le marquage pour les cycliste devrait arriver aussi.

