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Commentaires

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

Liaison avec Yerres : c’est pour quand ?

tout est a fair
Pas bougé depuis 30 ans

Comment une ville de plus de 25 000 habitant peu se permettre d’en faire si peu pour les vélotafeurs ...

Zero pistes cyclables

J’emprunte plusieurs fois par semaine la D204 qui passe dans les bois de la grange, c’est une route très dangereuse
à vélo. Dernièrement la route a été rénovée mais rien n’a été fait, pourtant il y’a suffisamment de place pour faire une piste
cyclable ! Qu’attendez-vous pour sécuriser cet axe très fréquenté ?

cette ville a 40 ans de retard
rien n’y est fait pour incité a laisser sa voiture

Une ville où en 2019 on supprime des arceaux vélo devant les commerces pour y mettre des places de parking voiture
... tout va bien ...

Aucune évolution depuis 2017

Point noire cyclable dans le val de marne

on veut le RERV !!!
ville de la voiture
Je tente d’utiliser mon vélo pour me rendre au travail à Créteil Eglise le plus souvent possible mais la sortie de Limeil

est impraticable à vélo.

Les voitures y roule a des vitesse folles et ne respecte pas les feux

Dommage qu’on ne puisse pas répondre 0 pour certaine questions

Rien ne change ici bas

Tout pour la bagnole

la ville a 20 ans de retard sur le développement des mobilitées douce

Zero piste cyclable

Point noire cyclable dans le val de marne

en 2019 a limeil-brevannes on supprime des stationnement vélo pour y mettre des parking ... tout va bien

Cette ville est une désolation pour les cyclistes

rien n’est fait ici pour les vélo

La mairie n’est pas investie dans ce projet

Manque de cohérence dans le développement des pistes cyclables dans la ville et parfois avec les communes at-
tenantes. Il est fréquent de voir une piste cyclable qui s’arrête sans qu’il y ait d’alternative pour poursuivre.

Il y a beaucoup de travail a faire dans ce domaine a limeil

À l’heure où les municipalités et état nous demandent de réduire l’usage des véhicules motorisés, il n’y a aucune piste
cyclable afin de rejoindre les gares RER et métro. Obligé de circuler sur les trottoirs pour rejoindre ces infrastructures, de
même pour les enfants.

la ville n’en a rien a faire du vélo
Mettre fin aux discontinuités cyclables (D94 et D101) de toute urgence !

pas beaucoup accessibilité pour les vélos sur tout dans les grands axe comme la rue Verdun qui y a pas de piste
cyclable

0 action ...



La ville est un véritable point moire dans la region

Ville idéal pour la voiture

La voirie est dégradée, nids de poule rafistolages incessants patchwork goudron..... Itinéraires qui secouent sans
arrêts... Impossible de bien rouler avec tranquillité, on a envie de vomir à chaque sortie

Aucune piste cyclable, ville qui ne fait rien pour les cyclistes même pire, retire les dernier aménagement déjà existant...
une catastrophe surréaliste en 2019 ...

Aucune piste cyclable réalisée par la ville.


