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Commentaires

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

Rien
Le velo n’est pas pris en compte

Que des trottoirs mixtes piétons vélo en guise d’aménagements cyclables, et même pas un trait blanc de séparation
coupant le trottoir en 2 comme à Thionville.

J’aime les trottoirs partagés piétons / vélos

Dans ville de yutz, et vers les villages voisins, la circulation a velo est relativement confortable , mais cela deviens vite
très compliqué pour sortir vers la ville de thionville pourtant limitrophe.

Les quartiers au dela de celui de l aeroparc ne sont pas secure pour le déplacement à vélo des collégiens. Je me
rends tous les jours à la gare en vélo les passages des différents rond points sont tres dangereux, il y a quotidiennement
des accidents et le pont vers thionville n est pas assez large vu la densité des piétons et cyclistes qui y circulent.

Pouvoir louer des vélos et les déposer a Thionville

Ce qui vaut pour les vélos vaut également pour les piétons Insécurité totale

Insupportable de se rendre en vélo à l’école et de repartir à pied après un vol. Deux enfants déjà concernés. Pas de
caméra autours des écoles, pas de protection du cycliste, cet usage de la route pourtant plus sein pour tout le monde n’est
jamais encouragé

Aucun
Comment peut on faire des pistes dites cyclables sur des trottoirs alors que nombreux sont les piétons avec des

écouteurs. ....
Refaire des rues entières sans y intégrer des pistes cyclables est lamentable

Principal probleme de yutz sont les déplacements sur les deux principaux grands axes que sont la rue nationale
(partiellement cyclable) et la rue roosevelt (aucun aménagement pour les cyclistes quel qu’il soit alors qu’il y a de la place
pour le faire)

les grandes artères (Roosevelt / avenue des nations à partir de la poste pour aller à la gare relèvent de l’impossible) et
direction basse-ham offre peu de possibilités par les grandes routes). Les automobilistes respectent rarement les priorités
vélo par exemple)

Le cycliste n’est pas respecté à Yutz pour preuve La Rue de la République importante rue qui traverse la ville perpen-
diculairement a été refaite et après 4ans de travaux ils ont mis des panneaux pour les cyclistes mais ils n’ont pas laissé de
place pour circuler en vélo on a l’impression qu’ils se moquent du monde

Piste cyclable à yutz partagée entre piétons poubelles plots en béton voiture mal garée. Circuler dans l’avenue des
Nations depuis 8 ans, tous les jours j’ai peur d’être renversé

Il est vraiment nécessaire d’amenager Une piste cyclable dans la rue Roosevelt - deuxième axe le plus fréquenté d’en
yutz

Il y a du travail pour augmenter la place du vélo surtout que le maire developpe trop les logements sans que les plans
de circulation ne soient correctement revus.

Que les élus se déplacent au moins une journée pour tester la circulation en vélo ....

A Yutz, il n’y a pas une route où le revêtement est convenable ! Des trous partout ! Une honte pour une ville de cette
taille.

Les pistes cyclables sont délabrées et la séparation entre le trottoir et la piste est quasi inexistant. Beaucoup d’usagers
utilisent cette piste pour aller à la gare de Thionville, mais rien n’est fait pour l’améliorer.

RAS
La cohabitation voitures vélos pietons est plus que difficile sur le secteur. Ca fait 5 ans que je prends mon vélo entre

mon domicile et la gare. J’arrête en 2020 après un accident en janvier 2019, l’obligation de faire avec les stationnements sur
les voies cyclables, les insultes quand les automobilistes ne peuvent pas dépasser ou quand les piétons veulent marcher à



3 cote à cote. Dommage mais c’est trop dangereux et les gens pressés sont devenus de véritables cocote minutes capables
de risques inimaginables pour gagner 30 secondes ou "cracher" leur frustration de la journée.

Aucune promotion pour le vélo

2 ans de travaux pour rénover une rue très passante et pas de piste cyclable malgré la présence d’une grosse école.
Visiblement la mairie se fiche totalement des cyclistes.

Il y a une belle piste cyclable le long de la Moselle qui contourne Yutz. C’est la vrai galère pour circuler en vélo en ville.
Par contre, les pistes vers les communes voisines Thionville, Basse-Ham, Kuntzig sont bien emménagées

Aucune amélioration du réseau cycliste faisant suite à l.aménagement de voies récemment. Les écoliers et lycéens
sont les premiers oubliés !! Pourtant ce sont eux les principaux usagers et futurs usagers si on leur en donne les moyens !

Faire une politique générale plus engagée pour l’utilisation du vélo.

on a le droit de rouler sur les trottoirs de la rue principale : c’est super !

Il est de plus en en difficile de circuler sur les grands axes qui traversent la ville,la chaussee a ete retrecie pour
ralentir les vehicules sans penser a amenager une voie cyclable,donc on est souvent frolés ou coincés par les autos.De
plus une piste cyclable existante a ete coupee pour creer une nouvelle dechetterie hors agglomeration sans possibilite de
l’emprunter,cette commune ne respecte pas du tout le droit aux pistes cyclables du code de l’environnement.


