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Commentaires

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

Trop dangereux sur les grands axes et dans les lacets qui mènent à la forêt. Et près des bâtiments municipaux, ce
serait un minimum

Les pistes cyclables sont indispensables à un déplacement

Des stationnements devant les commerces!!
La circulation des voitures n’ est pas verbalisée et donc une piste cyclable serait utile afin d’éviter les accidents. On ne

peut pas sortir avec les enfants à vélo car trop dangereux. Lorsque je sors à vélo pour me déplacer c’est 1 galère, car la
voiture ne met presque jamais son clignotant et serre les vélos sur la route...

La difficulté première est le dénivelé, car il y a beaucoup de montées dans Montmorency , je dois poser le pied par
terre dans les fortes cotes avec mon vélo musculaire..... piste cyclables ou pas!

A décharge des collectivités en charge des routes,le relief géographique n’arrange pas la mobilité à vélo

Montmorency n’est pas du tout équipée en pistes cyclables, la rue de Groslay, en pente et avec stationnement alternatif
cause par exemple beaucoup d’incivilités.

Montmorency de part sa géographie est peu praticable par le déplacement en vélo, le manque de pistes, de station-
nements, de solutions pour rejoindre une gare, démotive la plupart des personnes qui voudrait se déplacer en vélo

Pas de pistes cyclables

Ce n’est pas impossible d’envisager un plan vélo dans une commune qui présente des dénivelés importants

Déplacement en vélo à Montmorency très peu développé .

quand est-ce qu’on s’y met vraiment ?

même en étant très motivé pour du vélotaf et rejoindre la gare d’enghien , l’usage du vélo relève de l’exploit tant le
partage de l’espace est compliqué et les solutions de rangements inexistantes

La signalisations est à CHANNNGER et des pistes cyclables sont à INSTAL

La circulation à vélo n’est pas prise en compte par la municipalité

L’usage du vélo est peu répandu en raison de la configuration de la ville et en raison de la quasi absence de réseau
dédié

Pistes quasi inexistantes. Importance d’voir Des pistes dans les pentes

Le vélo n’est pas du tout considéré comme un moyen de transport à Montmorency. Chester aussi simple que cela . Par
conséquent il n’y a aucune infrastructure dédiée

Beaucoup de rues étroites, de pentes et pas du tout d’infrastructure pour encourager au vélo; tout me semble à faire!

Montmorency est une ville avec beaucoup de dénivelés, difficile d’accès parfois, une seule piste existe, elle est sympa,
bien isolée de la circulation, mais rien d’autre. Aucune rue à contre sens pour les cyclistes, c’est bien dommage, car cela
éviterait des détours dangereux pour les cyclistes, qu’ils soient jeunes ou avertis. Aucun maire n’a eu une politique pour
aider le déplacement à vélo....

la ville ne semble pas vouloir envisager la facilité à venir du V.A.E qui deferle dans les villes de France

la réponse au questionnaire que je viens de remplir est éloquente... Pas facile de circuler à vélo ds Montmorency, il faut
prendre le problème en mains !

Non
Certains items n’ont pas d’objet à Montmorency

Non
Aucune voie cyclable ailleurs que sur le plateau où une piste existe sur une partie du plateau

Chemin à creer



Montmorency est sur une colline, donc ça n’aide pas la municipalité à avoir le réflexe vélo. Mais l’essor des VAE et
maintenant des trottinettes électriques vont peut-être faire évoluer les esprits.

De gros dénivelés n’encouragent pas la pratique de la bicyclette dans Montmorency

Le vélo n’est tout simplement pas considéré dans les plans de circulation

Besoin de piste cyclable (bandes sur la chaussée au minimum)

Je trouves dommage de faire un morceau de piste cyclable qui ne relie aucune une partie de la commune ni les
commune voisine .Histoire de dire au ii y a une piste .

rien n’est fait pour le vélo

Des habitants sont attachés à l’usage du vélo, mais l’infrastructure ne les encourage pas.


