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Commentaires

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

Je n’habite pas Périgny mais j’y passe lors de balades.

Chaque renovation de rue devrait prevoir une piste cyclable, ce qui ne semble pas le cas actuellement

Pas de piste cyclable pour les vélo au alentours des écoles et centre ville. C est dommage car beaucoup d’enfants vont
à l’école en velo.

Un tout petit village plein de charme mais où il est difficile de réaliser des infrastructures specifiques pour les cyclistes
car les voies sont très étroites. Dommage par contre que les voies autres que la chaussée (type chemin, etc.) ne soient
pas valorisées pour la balades, car les découvertes sont magnifiques.

Périgny à une dimension de village, la plupart des déplacements se font pour aller dans les villes d’à côté.

A perigny il y a longtemps eu un pedibus et nous organisons tous les ans une rue aux enfants

Pourquoi ces barrières Sente des marchés, et entre le parking au fond de la place Boécourt salle Belly et la rue Achille
de Thomassin ?

Besoin d’ameliorer les stationnements velo
quelques améliorations sont nécessaire

Manque une piste cyclable pour aller vers Boussy

Pas de pistes cyclables ou presque ...

Ce qu’il manque, c’est que les voitures se garent ailleurs que sur les trottoirs

Il manque des espaces sécurisés pour les vélos sur les axes qui rejoignent les communes mitoyennes Mandres,Boussy,Brunoy,santeny,brie
comte Robert,Varennes jarcy,ce qui fait hésiter les habitants a prendre leur velo

Bonjour, Serait-il possible d’avoir plus de pistes cyclables afin que les enfants (et les adultes) puissent rouler en toute
sécurité. Actuellement si je ne me trompe pas, il n’en existe qu’une seule. De plus, il faudrait plus de moyens de « parking »,
notamment autour des écoles et vers la maison de la nature par exemple. De même à Mandres, ville voisine où sont les
commerces et les médecins, les moyens de garer son vélo sont inexistants, ce qui oblige à prendre la voiture le plus
souvent...

Il n’y a pas assez de communication envers les propriétaires qui ont une haie empiétant sur les trottoirs. lorsque les
enfants circulent en vélo sur le trottoir car ils ne se sentent pas capable de rouler sur la route, il faut faire parfois des écarts
limites à tomber sur la route pour pouvoir éviter les haies.

Dommage qu’il n’y ait pas de piste cyclable continue entre Périgny et Brie Comte Robert

j’y arrive pas à bien faire du vélo

Y’a trop de bruit lié aux voitures, ça manque d’impasses sauf vélos

Il manque des racks à vélo

Des panneaux de double circulation ont été retirés après travaux et certains usagers motorisés restent réfractaires à
l’usage du vélo. Avec un enfant qui apprend an circuler sur la route, les trajets restent tendus car il n’y a qu’une seule piste
cyclable à l’extérieur de la ville (mais utile!).


