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Commentaires

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

Faites la chance au 2 roues motorisé qui circulent sur les pistes cyclables

sans commentaires
Pas de pistes cyclables, non respect des trottoirs par les voitures qui grimpent partout où elles peuvent .. Je me sens

en danger, les routes sont étroites, je roule sur le trottoir. Pas d’indication pour les vélos. Résultat: je prends la voiture mm
pour 1,3 km. Dommage !

La mobilité douce n’est pas encore dans le vocabulaire (ni les actions) de la municipalité !

trop d’espace pour les déplacements en voiture. le cycliste et sont vélo n’existent pas dans la tête des automobilistes
(passage des ronds points)...

Rien a ajouter

J’habite la commune depuis 30 ans. L’évolution n’est pas favorable à la pratique du vélo.

Ras
La présence des cyclistes et très mal vécue par les automobilistes...le respect de l’autre manque cruellement du côté

vélo comme du côté cycliste ...

Un plan cyclable est a mettre sur pied le plus rapidement possible (ex rue Saint Saens où la place ne manque pas
pour faire cohabiter les modes de déplacement) plus urgent que de refaire des parkings voitures existants déjà et en état
satisfaisant.De plus les routes sont très mal entretenues en général.

Il n’y a pas vraiment de prise en compte des vélos.

Sujet totalement inexistant dans la communication officielle. Seules solutions à proximité de la gare sont connues.

Il manque beaucoup d’infrastructure pour les vélos

Non
Il serait temps que la municipalité prenne en main le sujet (même en dehors des périodes d’élection...) !

pour le velo le bon territoire c’est la communauté d’agglomération - des élus verts tentent en vain de faire réserver une
part du budget route au pistes cyclables

Le seul trafic possible est en vallée des l’orge

Avec plus des routes cyclables je prendrais plus souvent mon vélo !

J’ai la trouille de me faire renverser à vélo
Il y a beaucoup à faire à Saint Michel sur Orge, la voiture est le mode de transport roi

La ville est petite et située en bord de l’Orge et il y a un veligo a la gare a part ça AUCUN point positif pour les velos,
aucun amenagement cyclables a peine quelques arceaux devant le conservatoire qui ne sont pas couverts ...pour certaines
questions du type de l’amenagement ou l’entretien des pistes cyclables ...il aurait fallue une case Non Applicable !!!

Aucune améliorations sur les 20 dernières années. Pas de piste cyclable, aucun balisage. Pour circuler à vélo à Saint
Michel il faut connaitre sa ville et les petites voie piétonnes et rouler sur les trottoirs. Comparé à Sainte Geneviève ou
Brétigny, on est très très mauvais.

Le partage de la Route avec les piétons est difficile. La ville est dotée d’une Vallée de l’orge qui permet les déplacements
et à quelques voies vélo mais il y a toujours des moments où il faut partager la voie routière et c’est’ dangereux Car les
automobilistes ne sont pas patients.

Néant
Les voitures sont garés sur les trottoirs ainsi que les camions j’habite l’an rue JAcques Brel c’est HORRIBLE pas de

trottoir es pour les piétons mais pour les voitures certaines reste plusieurs mois sans bouger

La priorité vélo n’est pas du tout prise en compte malgré les discours officiels

A part les aménagements cyclables de la vallée de l’Orge, très peu d’aménagements sont présents sur la ville



Aucune place pour le vélo pas de pistes cyclables routes très mal entretenue

le vélo n’est pas la priorité depuis plus de 30 ans, des routes sont entièrement refaites sans aménagement pour les
cyclistes alors que je crois qu’à cette occasion la loi les y oblige. Heureusement il reste de vieux chemins utilisable à vélo.

Il n’existe aucune piste cyclable à St Michel

Il n’y a pas de pistes cyclables à St Michel juste une seule en périphérie de la ville.

tant que les priorités budgétaires ne seront pas inversées (priorité de fait à la circulation automobile), la situation des
circulations douces ne pourra pas évoluer ...à St Michel comme ailleurs.

non


