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Commentaires

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

L’usage évalué est le trajet domicile (erquinghem le sec) école (beaucamps ligny). Trajet de 3km avec une piste
cyclable partiellement séparée des véhicules motorisés mais qui nécessite de traverser plusieurs fois la route à des endroits
dangereux et qui disparaît à l’entrée de Beaucamps ligny, imposant de re-traverser la route.

Comment sécuriser l’accès aux collèges/lycées pour les enfants à vélo ?

Il est très dangereux de circuler à vélo dans l’agglomération de Beaucamps-Ligny alors que cette commune accueille
une institution de 3000 élèves!!!

Pour pouvoir envoyer mes enfants à vélo vers Beaucamps-Ligny, à partir de Radinghem en weppes: besoin de 50 m
de trottoir pour relier à pied le carrefour D62/D141B à la piste cyclable de la D62.

pas de piste cyclable pour rejoindre le collège ou le lycée en venant d’autres villes

Pas de prise en compte de la problématique par la mairie à l’inverse des communes limitrophes

Pourquoi la piste cyclabe entre Fournes en Weppes et Beaucamps s’arréte à . . . . Beancamps ?

Quel dommage de ne pas pouvoir aller au collège ou au lycée à vélo faute de pistes cyclables

Souhait d’aller en vélo à l institution sainte marie, impossible car trop de circulation et de monde aux horaires d ecole,
dangereux pour des enfants. C est dommage pour l écologie.

De nombreux écoliers, collégiens, lycéens et professeurs se rendent à Beaucamps-Ligny pour y étudier toute l’année
. Le réseau de bus scolaire est très développé mais de nombreux enfants viennent aussi en voiture ce qui encombre les
routes matin et soir . A ce jour, peu de parents laissent leur enfant circuler en vélo au vu de l’absence de réseau cyclable
sécure dans et autour de la commune.

Création de piste cyclable de beaucamps ligny à wavrin afin de regagner le parc de la deule serait apprécié

Plus que la circulation dans le village, ce qui est difficile et pas très confortable, c’est la liaison avec les communes
voisines (pistes et voies en mauvaises états).....

Je fais du vélo sur beaucamps ligny je pense que si ont respecte les automobilistes eux aussi nous respecte. Je trouve
très dommage que très très peu de cycliste empreinte la voie spéciale cyclite.

Il faudrait (à certaines heures: heures d’entrée et de sortie de l’institution Sainte-Marie) rendre la circulation interdite
dans la rue de l’Eglise pour inciter parents et enfants à faire davantage usage de leurs jambes ! Moins de bouchons, moins
de pollution et plus de courtoisie.

Les pistes cyclables s’arrêtent à l’entrée du village, il n’y a rien de prévu pour les vélos dans le village de Beaucamps...


