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Commentaires

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

Peu de place pour les usagers du vélo. rien est fait pour améliorer la sécurité. Priorité aux voitures....

La circulation est rapide dans la ville, il ne faut pas spécialement des pistes cyclables dans toute la ville mais il faut
absolument faire ralentir le flux de voiture. Il faut des mesures pour que les usagers se respectent les uns, les autres. Les
chaussées sont étroites, ce qui rend la circulation à vélo dangereuse, il faudrait rendre certains grands axes en sens unique.
Les voitures se garent sur les trottoirs qui sont minuscules rendant difficile la circulation pour les piétons en poussette et
les PMR.

Baisieux est une ville inadaptée à la circulation à pieds et à vélo. C’est une ville traversée par un flot de voitures. Il est
regrettable qu’elle n’appartienne pas davantage à ses habitants. Les trottoirs sont extrêmement étroits et inappropriés pour
les personnes handicapées, âgées ou circulant avec une poussette. C’est une ville dangereuse où la voiture est reine !

Cela fait 2 fois que mon vélo est volé à la gare de baisieux

Pas de réflexion concernant la circulation à vélo dans les axes très chargés

Manque de pistes cyclables

Les nouvelles pistes cyclables ont vraiment amélioré la situation mais il reste encore plusieurs voies à équiper

Problématique des heures de pointes et de vitesse sur la rue Louis Deffontaine

Peu d’équipement vélos en dehors de quelques routes départementales. Presque rien au sein de la ville. En terme de
stationnement, les pinces-roues sont privilégiés au détriment des arceaux.

Pistes cyclables souvent encombrées par des véhicules ou poubelles sur l axe Baisieux V d ascq

La route entre cysoing et Baisieux n est pas assez sécurisée

non
non
L’axe principal passant par la rue de la mairie n’est pas du tout adapté à la circulation des vélos et c’est pour pourtant

celui qui permet de rejoindre la gare et les principaux magasins de baisieux en venant de "grand baisieux".Les véhicules
doublent en permanence et de facon rapide voire serrée. le passage des camions est dangereux.

Il est important de penser au vélo dans les villes

non
Pas vraiment de politique volontariste pour que Baisieux soit une ville dédiée au vélo

Je roule avec mes enfants pour le trajet école /maison et je trouve qu’il manque cruellement de vraies pistes cyclables
pour être sûre.

Malgré la réfection des routes et des trottoirs la piste cyclable venant de tournai est interrompue sur la partie la plus
dangereuse de la commune pour reprendre plus loin sur un axe tranquille. Il est impossible avec des enfants, de ne pas
rouler sur le trottoir.

Il est temps que cela change !

RAS
Il faudrait développer les infrastructures cyclables sécurisées pour développer l’usage du vélo.

Le peu de pistes existantes à Baisieux sont très mal entretenues, très souvent sales et trop de cailloux

RAS
Les zones 30 avec " haricots " ralentisseur sont très dangereuses pour les vélos (devant la mairie par ex.). Les voitures

voire les camions essaient de nous doubler juste avant quitte à se rabattre sur nous. Utiliser son vélo pour aller travailler
sur Lille est désagréable et dangereux (pistes cyclables sales pas éclairées occupées par les voitures, les poubelles... et
donnant sur des sorties de garages avec beaucoup de bordures hautes...)

RAS
Piétons et cyclistes : très difficiles



Le positif : quelques double sens cyclables Le négatif : aucun aménagement pour les vélos sur des axes importants
de la commune (pas même une bande cyclable)

Merci de sécuriser cette commune où la circulation est de plus en plus dense


