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Commentaires

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

je n’ai été que sur la route principale des travaux ont été faits récemments mais aucun aménagement cyclable con-
trairement à la loi LAURE

Il faudrait aussi des indications pour les pistes dans la forêt Et aussi une liste des chemins sur internet site mairie

Le flux très important de véhicules motorisés et les rues très étroites, ne permettent peut être pas à la commune de
développer les pistes cyclables.

Tout est neuf mais rien pour les vélos

la ville est faite de façon a ce que les axes principaux sont à fuir ,trop de voitures ce n est pas la mairie qui est
responsables ceux sont les frontaliers qui la traversent !dans hettange pour l heure pas de piste cyclable ,du moins sur les
routes reliant d autres axes ,par exemple bord de moselle ,ou autres villages

Non
Le centre ville n’a aucune piste cyclable pour les commerces ou accéder à la gare ou au parc pour enfants et la ville

possède un traffic routier très important. De plus aucun parc à velo n’est prévu dans le centre (à proximité des commerces
ou place du marché)

Beaucoup trop de voitures qui stationnent sur les pistes cyclables !!!

Aucune piste cyclable dans la ville même

Pas de commentaire
Non
Voirie des grands axes actuellement en réfection mais aucune piste cyclable n’a été prévue

X
Piste cyclable et signalisation vélo inexistante

La commune ne compte que 4 pistes cyclables, dont une de 100 mètre seulement. Les trottoirs et les rues principales
sont en réfection depuis 2 ans et pour encore 2 ans, mais pas de nouvelle piste cyclable à-priori ... Dommage.

Reseau cyclable inexistant en agglomeration,les grands axes traversant la ville sont de véritables égouts à voitures,reservés
aux cyclistes tres chevronnes ou suicidaires.

Quelques aménagements simples aideraient beaucoup dans la ville. Il est extrêmement dommage de ne pas avoir
envisager les pistes cyclables en pleine période de travaux, d’autant plus que des pistes existent aux alentours de la ville
et qu’il manque peu de distance pour les rejoindre !

Refection des principales routes de la ville sans aucune vision pour le développement des transports doux

J’utilise en fait une gyroroue


