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Commentaires

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

Des travaux en vue de la création de pistes cyclables sont en cours

RAS
Choses faites mais pas encore tout à fait satisfaisant

le trafic est presque exclusivement motorisé dans les rues...

Très beau réseau cyclable sur la région (vis-à-vis) mais aucune continuité ni fléchage pour traverser Forbach

Disparition du magasin de vélo de Forbach : pas d’action communale en faveur des petits commerces

Je voulais m’acheter un vélo électrique pour aller travailler à Forbach mais les conditions de sécurité (circulation et vol)
m’ont fait renoncer pour l’instant

Des travaux de voiries sont encours de réflexion sur les axes principaux de la commune. Peut-être intégreront-ils
l’aspect vélo dans leur démarche ?..

des vraies voies pour rejoindre allemagne

forbach est dangeureux

dangeureuse

dangereux forbach

J’espère que cette enquête permettra aux Forbachois de comprendre qu’il y a plus de cyclistes dans la ville qu’ils ne
croivent.

Le vélo n’est pas une priorité à Forbach ! De rares pistes cyclables existes mais les automobilistes roulent dessus
malgré la bande blanche. Elles s’arrêtent nets et alors on doit rouler sur les trottoirs. Nous pourrions nous rendre dans la
grande ville voisine de Sarrebruck - chez nos voisins allemands -à environ 7 km, mais pas de tracé jusqu’à là frontière -
après oui!

NUL le velo a forbach
très dangeureuse et néfaste

trop dangereux a cause des routes

L’usage du vélo dans la ville de Forbach est dangereux.

Pour pouvoir rendre Forbach meilleur il faudrait rendre l’usage des vélos plus facile.

l’usage du vélo est dangereux , compliqué et peu courant en raison de l’état des routes

En espérant que le futur maire de Forbach prenne en compte les (discrets) cyclistes de sa commune !

Une seule piste cyclable dans une seule rue

Forbach ne respecte pas la loi LAURE

Tout reste à faire pour l’usage du vélo à Forbach

à l’aide
prendre contacte avec des personnes qui pratiques

La ville de Forbach devrait prendre exemple sur quelques villes ou villages voisin concernant la securité à velo

Réseau cyclable incohérent Création de zone 30 à répétitions sans tenir compte des velos

Quelques pistes cyclables en ville mais pas de réelle volonté politique, juste la saisie d’opportunités liées à des sub-
ventions européennes

Beaucoup d’efforts à faire, pour encourager la population à se déplacer à vélo

Il y a de nombreuses pistes cyclables en site propre dans les environs immédiats, mais l’aménagement dans l’agglomération
même reste insuffisant. On peut aussi déplorer les trop nombreux dos d’âne très cassants.



Alors que des moyens importants sont mis pour réaliser des pistes cyclables de promenade en dehors des villes de la
communauté d’agglomération, d’infimes travaux sont réalisés dans la ville alors que le besoin est avéré. Le relief particulier
de la ville (il y a des côtes, notamment sur les axes principaux) inciterait à utiliser le vélo électrique. Malheureusement, le
manque criant de sécurité décourage les citadins...qui utilisent leur voiture aussi pour se sentir en sécurité.

De belles initiatives de l’équipe municipale (maire : M. Laurent Kalinowski) en place en faveur du vélo (dans le cadre
du projet "Action Cœur de Ville" dont bénéficie Forbach comme ville moyenne) : notamment création d’une piste cyclable
tout le long de l’avenue Saint-Rémy, véritable autoroute urbaine pour l’instant.

La vile de Forbach a crée des pistes cyclables, "là où il y avait de la place" sans aucune concertation ni projet de
circulation alternative à la voiture

Le maire a lancé un programme de pistes cyclables mais les habitants ne sont pas emballés...


