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

Il y a trop peu d’infrastructures adaptées à la circulation à vélo à La Bouëxière. Y circuler reste dangereux particulièrement avec les enfants. L’une des principale raison est la vitesse de des véhicules motorisés. Habitant en entrée de ville sur
un axe passant, il n’est pas rare d’avoir des véhicules roulant à vitesse excessive (particulièrement les camions- d’autant
plus dangereux) dans la mesure où il n’y aucun panneau ni aucune infrastructure pour limiter la vitesse. De ce fait même
à 2km du centre bourg je prend la voiture... en centre bourg quelques infrastructures on été effectivement installées pour
limiter la vistesse à 30km/h mais même là ces vitesses ne sont pas respectées par les usagers en véhicules motorisés.
Il n’y a presque rien de fait pour la circulation en vélo dans ma ville, cependant seulement les grands axes sont
dangereux, le reste de la ville et de la campagne est agréable à circuler. Pour les enfants il est dangereux pour eux d’y
circuler.
Le centre est très dangereux à cause d’une chicane où les automobilistes se comportent mal. Cela oblige à le contourner, quand c’est possible. Par ailleurs, il est très dangereux d’aller à la commune voisine, Liffré. Et très dangereux de
rejoindre la voie verte vers Thorigné et Rennes. Dernier point, il est quasiment impossible de laisser son vélo aux stations
de bus.
A quand une voie verte, pour une circulation des vélos en toute sécurité, du bourg jusqu’en campagne et autres villes
alentours?
Nous aimerions pouvoir aller en forêt à vélo de la Bouëxière.
Aucune piste cyclable n’est présente sur les axes que j empreinte
Manque de vraies pistes cyclables sécurisées. Et à quand une piste la Bouëxière Liffré ? Avec l’arrivée du lycée, ce
serait vraiment une bonne chose
Rien n est fait sur les grands axes : Chateaubourg servon Liffre : les limitations de vitesse ne sont pas respectées et
rien n est fait pour ralentir la circulation. Danger pour les cyclistes et les piétons .
Réflexions à avoir sur la circulation à vélo entre les communes, sur les RD
Le vélo n est pas la priorité de la commune et des communes voisines. Des pistes cyclables entre ces communes sont
primordiales.
A développer !!!
rien a dire
Encore un questionnaire pour des citadins. Il faudrait peut être qu’un jour les populations rurales soient écoutées.
Une prise de conscience se fait au niveau municipale et communautaire.
manque totale de pistes cyclables pour les déplacement périphérie-bourg et vers les communes voisines
Je pense qu’il est très important de développer les pistes cyclables sécurisées pour relier les grands axes notamment
vers liffré pour permettre les circulations des enfants et adolescents vers le collèges et prochainement le lycée
La. Circulation à vélo avec les enfants se font sur le trottoir. Trottoir étroit par endroit. Les véhicules circulent vite dans
la commune
Revenant de Québec, je trouves que la France devrait prendre exemple sur le Canada, avec des "véloroutes" (des
routes réservées aux vélos) nous sécurisent dans la pratique de notre sport ou de nos déplacements. Sachant que,
malheureusement, vouloir faire cohabiter les cyclistes et les automobilistes est une chose quasi impossible: même s’ils ne
représentent qu’un faible pourcentage des automobilistes, il y aura toujours quelqu’un ne voulant pas perdre 5 secondes
pour jouer avec nos vies en doublant alors qu’il ne voit pas ce qu’il y a en face, ou, encore pire, en doublant alors qu’il voit
ce qu’il y a en face... Le we dernier, alors que je roulais bien à droite (plus à droite, c’était le fossé), je me suis encore fait
raser par plusieurs voiture alors qu’il venait des voitures en face... et bizarrement, lorsque je me suis retrouvé derrière un
tracteur, personne ne le rasait pour le doubler...
Se deplacer avec en famille en velo est dangereux car il n’y a pas de pistes cyclables.
Pas de pistes cyclables aménagées

Il est nécessaire de développer des pistes cyclables à la Bouëxière, dans la commune et pour rejoindre les points
touristiques (Chevré) et les communes voisines (notamment Liffré).
non

