Visite du quartier des
Chantiers 16 avril 2021
1. Rajouter des pictogrammes vélos pour
monter directement au square des Francine:

5. Gare des Chantiers / Accès au
parking souterrain vélo : Utilisation de la
goulotte malaisée Le pied de la rampe bloque
toujours la pédale : (demande faite en janvier
2020)

6. Parking souterrain : Ouverture automatique
du parking vélo en panne ce jour :

Le cycliste recherche le trajet le plus direct.
2.

Manque des emplacements de
stationnement vélo cargos au square des
Francine :

Le square est très fréquenté par des jeunes
enfants :Les vélo cargos ne peuvent se garer
qu’aux extrémités.
3.

Etangs Gobert/Tocqueville : Mettre un
panneau

4. Gare des Chantiers Halle 2 Pas de panneau
indiquant l’existence d’un parking souterrain
vélo sécurisé :

7. Le parking vélo de l’immeuble de la CAF est
vide : Nous réitérons notre demande d’un
partenariat avec la ville de Versailles afin que
cet emplacement soit utilisée : Son avantage :
a. en surface
b. sécurisée
c. proximité de la gare.

8. Rue des Etats Généraux, Rue de Chantiers
Rue Raymond Poincaré : Mettre des
11. Place du 8 mai 1945 / Rue des Chantiers vers
Etats Généraux Aménager une piste cyclable
à partir de la place du 8 mai 1945 à l’instar de
la piste qui existe déjà devant l’école. Le
stationnement voiture sera située entre la
piste et la chaussée voiture ;.

panneaux

12. Rue de la Port de Buc : devant la gare :
a. Manque un pictogramme vélo pour
longer la traversée piétonne.

b. Enlever une barrière pour
traverser (angle droit périlleux)

13. VelIgo vous avez dit ? comment est-il
sécurisé ?

9. Etats Généraux/Noailles :
10. Mettre un panneau
de Paris.

vers l’avenue

14. Comment faire pour rejoindre
confortablement le passage Ploix de la rue
des Chantiers à la montée :
Abaisser le trottoir

15. Rue de Limoges : Panneau oublié - les
véhicules peuvent se garer désormais.

