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Commentaires

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

Rien à ajouter

Il n’y a aucune réflexion sur le vélo : à Yerres, c’est le tout voiture qui prévaut et les axes entre villes (Yerres, Brunoy,
Crosne, Villeneuve St Georges) sont inexistants. Et les conducteurs/conductrices de voitures n’ont pas tous la discipline
pour respecter les vélos.

Encore des progrès à faire pour que les itinéraires cyclables soient incitatifs confortables et utilisables. une partie de
ces itinéraires n’est que de l’affichage car difficile à utiliser (virages trop brusques, bateaux à répétition, inscription dans les
carrefours trop compliquée)

Je vais régulièrement à Yerres sur un trajet spécifique pour me rendre au Conservatoire de Yerres ou au centre
des Finances Publiques. J’ai la chance de partir du quartier de la Glacière à Montgeron/Vigneux, et de rejoindre mes
destination par les bords de l’Yerres dans une succession de voies vertes peu interrompue et loin des moteurs. C’est donc
un parcours très agréable, qui mérite d’être pensé comme un axe cyclable et intégré dans un réseau intercommunal avec
Vigneux, Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges... une sorte de colonne vertébrale naturelle sur les rives de l’Yerres, vers
les plateaux forestiers à l’Est, et rejoignant les axes cyclables Nord/Sud des rives de la Seine au niveau de la prairie de
l’Oly/confluence Yerres-Seine. (Gare de Villeneuve-Saint-Georges. Pour le reste de la ville, je le pratique peu, mais quand
je sors des voies vertes pour aller dans les rues ordinaires de la ville, je retrouve les mêmes sensations qu’à Vigneux ou
Draveil : il n’y a rien, rien, rien pour le vélo, on se taille sa place face aux moteurs, on brave.

Il est dommage que pour passer entre communes limitrophes, les pistes cyclables ne soient pas continues

Pistes cyclables discontinues et à peine entretenues. Pas de politique de développement des pistes cyclables. Pas de
possibilité pour les enfants d’aller à l’école en vélo en sécurité.

J’aimerais que des vois cyclables soient créées pour faciliter la circulation en vélo et également pour la sécurité.

centre ville non équiper de piste ... aberrant

pas de piste pour relier les école de la vile ...

Manque cruellement de piste cyclable

Manque de pistes...

Pas de réseau avec les villes voisines
manque de place sécurise pour stationnée nos vélo

Manque de volonté politique local

Stationnement anarchique des voiture à certain endroit

pas de continuité entre les pistes

Rien n’est mis en place

Pas de piste pour rejoindre les ecoles

manque de volonté réel de la part de la mairie.

Ville agréable à vivre, une meilleur exploitation du réseau cyclable serait un véritable plus.

Pas assé de piste cyclable

Pistes non connecter entre elles
Prévoir un vrai local sécurisé à la gare (type veligo) pour éviter les vols. Prévoir un système de location de vélo

électrique (la ville est dans une vallée donc beaucoup de côtes !)


