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

Il faut développer les stationnements vélo au sein des écoles et développer les pistes cyclables aux alentours des
écoles afin d’inciter les enfants à circuler à vélo.
Il faut construire de véritables pistes cyclables vers Lille et Tourcoing
Devant la salle Poher, la sortie de parking est en conflit avec la piste cyclable, TRES danguereux. Idem sur brettelle en
sortie de voie rapide vers Bondues, la végétation masque la piste cyclable et le passage piéton. Pas de visibilité pour le le
vélo ou le conducteur. Les ronds points sont globalement tres dangeureux pour les cyclistes ou piétons.
Il faut toujours plus de pistes cyclables séparées des voitures!
Problème sur les grands axes
Une liaison vers Mouvaux, Tourcoing et Roncq est indispensable. Vers Marcq, des progrès sont à réaliser...
Les interactions entre les bandes cyclables et les zones motorisées ( sorties parking, rue, stop, rond points) sont très
dangereuses
Bonjour, Il faudrait ajouter quelques pistes cyclables sur certains axes, notamment sur le pont qui relie Bondues à
Tourcoing/Mouvaux.
Entretenir les abords (massifs etc...) c’est très bien mais il faut penser aussi aux branches des arbres ou arbustes afin
de ne pas se prendre les branches dans la figure car c’est souvent le cas.
Sur une même voie, les piste cyblables disparaissent sur plusieur mètres puis réapparraissent.
le souci qu’on voit c’est à la sortie de bondues. arrivant sur les communes voisines l’infrastructure ne va plus. et donc
je ne prend spas mon vélo pour aller travailler
continuez à faire de la pub/ favoriser le vélo, il y a encore beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour aller chercher
le pain depuis les zones résidentielles.
Problème du pont au dessus de l’autoroute A22 pour rejoindre mouvaux qui est extrêmement dangereux pour les vélos,
le plus sûr est de prendre le trottoir (on y est incité puisque les gardes corps ont été remplacés par des plus hauts, mais
rien ne l’autorise, et une fois le pont passé plus de trottoir retour sur la voirie avec des bordures non adaptées.
Il devient urgent d aménager une vraie piste cyclable sur la nationale et précisément près de l institution de La Croix
blanche.
Les grands axes de Bondues sont équipés de voies cyclables mais les véhicules motorisés les rendent dangereuses
(vitesse excessive, danger pour tourner à gauche et dans les ronds points...). Sur les axes moins fréquentés, il n’y a pas
de piste cyclable, ce qui rend ces route encore plus dangereuses à cause des incivilités des véhicules motorisés
N
Plus d’en pistes cyclables pour accéder aux écoles et villes à proximite
Mettre en place des pistes cyclables sur les grands axes
Faire respecter les zones 30 aux automobilistes !
Nous souhaiterions des pistes cyclables sécurisées et un respect des automobilistes. Merci de développer des navettes
de bus et le vélo et de sanctionner les voitures
Entretenir les pistes cyclables et en créer au lieu de nous faire rêver !
Les branches des arbres ne sont pas taillees le long des pistes cyclables et il est frequent de se faire percuter ma tete
par une branche.
Pas de pistes cyclables pour rejoindre la principale école de la ville !!!
Non
Lors des travaux sur grands axes , aucune solution sécurisée proposée pour les vélos alors que ceux ci mènent aux
collèges lycées ! Cela met en danger nos enfants et nous obligent à utiliser notre véhicule augmentant le nombre de
bouchons dans le secteur! Bref aucun bon sens là dedans

