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

La mairie ne respecte pas le fait de proposer une voie vélo quand une route est refaite
La ville de Saint-Gratien est une catastrophe par rapport aux villes alentours (Sannois, Ermont, Eaubonne, Soisy). Il n’y
a aucune piste cyclable et aucune zone de stationnement en centre ville, aucune piste cyclable dans les rues résidentielles.
Le centre ville est réservé aux véhicules automobiles qui ne respectent pas la signalisation (stop, passages protégés)
et roulent à des vitesses excessives y compris sur des voies limitées à 30 km/h telles que la rue Parmentier le long de
laquelle sont implantés une école primaire, une école maternelle et un collège. La vitesse et le niveau sonore des véhicules
circulant sur la D14 ne sont jamais contrôlés. Les radars pédagogiques installés sur cette route ne servent pas à faire
ralentir les autos et motos mais au contraire à faire battre des records de vitesse. Oui, la ville Saint-Gratien, est vraiment
le plus mauvais exemple à ne pas suivre en matière de circulation des vélos de la vallée de Montmorency. Espérons que
les élections communales prévues l’année prochaine permettra d’élire une équipe municipale plus motivée sur ce sujet qui
constitue une étape majeure de la transition écologique.
Il n’y a pas suffisament de pistes cyclables. Rouler sur les grands axes est désagréable et dangereux.
les ronds points sont une cata. Et l’inexistence de piste dans l’extreme centre est incompréhensible: cinema, bowling,
MJC, que des lieux pour les jeunes et familles. 4 emplacements velos pour 100 emplacements voitures. Serieusement?
La zone dangereuse est la route de Sannois à Epinay-sur-Seine
Il existe peu de pistes cyclables ,peu de place de stationnements car pas assez d’arceaux installés par la mairie devant
la gare et les bâtiments publics;un parc veligo doit être installé par la SNCF à la gare mais quand?
Aucune piste cyclable à saint Gratien peu de gens se déplacent à vélo et pour circuler en vélo avec mon enfant j’utilise
les trottoirs
Pas suffisamment d’espace pour circuler à vélo
Il serait nécessaire de mettre en place des pistes cyclables qui font cruellement défaut à Saint Gratien. Lorsque des
travaux de voirie sont effectués, aucune place n’est accordée au domaine cyclable. C’est pour cette raison que je prend
très rarement ce moyen de locomotion à Saint Gratien. Il serait temps de prendre exemple sur nos voisins Européens ( l’
Allemagne entre autre).
Il manque la question, avec ou sans enfant. Car cela ajoute une vrai difficulté. Par exemple, je prévilégie les trottoirs,
plutôt que la route avec Fleur. Par contre, l’accès á la piste cyclable du bord du lac depuis notre rue piétonne est très facile.
Je ne vois aucune piste cyclable sur St gratien.
Il l’y a quasiment aucunes pistes cyclables
J’adore vivre à Saint Gratien car j’adore marcher et cela est très agréable.Tout est fait pour les piétons.Le vélo me fait
peur sur les trottoirs.La situation à Paris me refroidit sur une politique du vélo qui écrase les autres. This is my point of view
!Merci!
La ville est très dense et il est donc difficile de faire cohabiter tous les moyens de transport toutefois une réflexion sur
des nouveaux sens de circulation faciliterait peut-être les choses
La D14 n’est pas du tout praticable en vélo et très difficile de stationner son vélo sur le parking du Lidl/Picard/Halles de
l’aveyron
Voie et piste inexistantes
En fait, il n’y a quasiment pas de piste cyclable à St Gratien, ce sont les villes voisins qui en ont
Saint-Gratien, comme les villes alentours ne sont absolument pas pensées pour une circulation à vélo sécurisée. La
cohabitation avec les automobilistes est conflictuelle et les mentalités individualistes des individus exacerbent encore le
phénomène. Des campagnes de sensibilisation et de vraies actions concrètes sont impératives pour changer les choses et
rendre nos villes accessibles et agréables à ces usages.
Il serait temps que la mairie de Saint Gratien fasse quelque chose pour les cyclistes
Les pistes cyclables sont quasi inexistantes
Pas de pistes cyclables à l’intérieur de la ville, seulement à l’extérieur pour joindre les villes voisines et pas toutes

ou trajet incomplet. donc je n’ai pas répondu à certaines questions à cause de cela. Des citoyens se sont mobilisés
pour demander le respect de la loi (voies à double sens, recherche de pistes cyclables lors de la réfection de routes...),
possibilité de liaison lycée-gares. Pas d’action de la mairie voire mépris...Difficultés pour avoir des places de stationnement
et adaptées aux vélos.
Manque d’en piste cyclable sur certains grands axes qui m’oblige à utiliser les trottoirs
Pistes cyclables peu ou pas inexistantes,pas de réseaux qui permettent de circuler d une ville à l autre,pas de politique
de la ville pour le vélo ,tout pour la voiture.
Aucune piste cyclable pour ce déplacer dans Saint Gratien

