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

Un changement, vite !
Peut mieux faire !!
Pistes cyclables civismes des usagers
Besoin de promouvoir le vélo plus particulièrement vers la jeunesse, nombreux lycées avec des jeunes vivant à moins
de 15 min à vélo et se déplaçant en voiture une fois le permis obtenu. Grand Place de Cambrai trop portée sur le tout-voiture
!
Rien à ajouter
A Cambrai l’automobile fait loi, il n’y a que très peu d’aménagement et aucun politique en faveur du vélo
Quelques efforts à faire mais globalement la situation n’est pas catastrophique
La piste cyclable pour aller à l’université comporte trop d’obstacles (panneaux, voitures en stationnement...)
Les voies pour les vélos en bord de route sont très souvent plein de trous, de vieux pavés qui dépassent du macadam
ou plein de petits cailloux; pas pratique et plutôt dangereux. les voies cyclables peuvent longer le parking donc pas à
l’abri d’une porte qui s’ouvre. Les chiens qui traversent sur le passage pour piétons avec leur maître n’ont pas toujours un
comportement prévisible ( un chien m’a fait tomber sur la voie piétonne)
Merci pour votre enquête
Pas de réelles pistes cyclables à cambrai.Des rues sont refaîtes sans que l’utilisation des vélos y soit intégrée.Pas
d’autres choix que d’utiliser les trottoirs quand cela est possible
Les pistes cyclables ne sont pas régulièrement entretenues . La signalisation de ces pistes n’est pas toujours visible
et le marquage au sol des voies cyclables est bien souvent effacé et non refait régulièrement. Il y a une piste cyclable qui
traverse tout un boulevard est qui est très agréable et sûr. Dommage qu’il n’y en ait pas plus
Un exemple, l’avenue de Valenciennes a été refaite sur un tronçon de 500 m. Il y a eu création d’une "piste cyclable"
en fait seulement sur la moitié de la partie refaite et que sur un seul côté !! Donc sur 1/4 de ce tronçon !!.
Pas assez de pistes cyclables à Cambrai, les pistes cyclables sur les trottoirs ne sont pas adaptées
Aucun commentaire
Pas assez de piste cyclables
apres ça dépend de l heure. aux heures de pointes c ewt comme partout c est dangereux. moi on m a volé 2 vélos
dont un a l avri dans le garage au travail
Les hollandais le font... Pourquoi pas nous!! Allez, hop hop hop, on développe le vélo à Cambrai !!!!
non
Ville pas adaptée au vélo
Même si les usagers de la route sont en générale courtois, les infrastructures pour se déplacer à vélo sont inexistantes
bad
Les pistes cyclables existantes sont mal conçues, sauf l’avenue de Paris mais voitures stationnées en permanence
sur la piste au niveau de l’hôpital. La piste cyclable du boulevard de la liberté se termine sans connection avec une voie
utilisable en vélo.
La pratique du vélo en ville est très dangereuse . Prenons exemple sur les hollandais ou tout est fait pour le vélo .
Nous savons que la géographie hollandaise est plus favorable au vélo que chez nous. Lors de la création d’un rond-point
rien n’est prévu pour les cyclistes. Un petit effort est fait autour des pistes cyclables mais très souvent , elles ne sont pas
respectées. Boues verre stationnement manque de continuité est....
Nous avons très peu de pistes cyclables et, en plus les rues sont en très mauvais état.J’ai d’ailleurs eu un accident
le 2 juillet 2017 en passant dans un trou (fracture du col du fémur) ,la mairie a été prévenu mais ,aujourd’hui ,le trou n’est
toujours pas bouché.

Suite à une chute Boulevard Vauban dû à des trous dans la chaussée, nous avons contacté la mairie, les trous n’ont
jamais été rebouchés depuis Juillet 2017 ????? Des pistes cyclables existent mais se trouvent dans les caniveaux pavés
ou à quelques centimètres de voitures en stationnement ( En cas d’ouverture de portière, accident assuré) très sécurisant
de les emprunter. Les pistes cyclables dans le Cambrésis sont je le pense comme pas mal de secteur en France victime
d’incivilités, des dépôts d’ordures, verre, déchets de restauration rapide, boue laissée par les engins agricoles, aire de
stationnement, etc.....
Il y a quelques pistes cyclables mais elles sont dans des états lamentable engendrant des chutes et crevaison rien et
entretenu
On ne ressent pas mais alors pas du tout une volonté au niveau de la municipalité de promouvoir la mobilité active et
encore moins le vélo ....Hélas
Il n’y a pas vraiment de culture "vélo" sur Cambrai, pas non plus de volonté de développer la pratique du vélo. Les
pistes cyclables sont peu entretenues.
Je fais 40KM/jour pour le travail en vélo et j’ai souvent peur!!!
Lorsque l’on refait une route on ne pense jamais au vélo
Les gens se déplacent peu à vélo dans Cambrai, il est donc logique que les investissements ne soient pas conséquents,
mais ça n’encourage pas à s’y mettre.
La situation actuelle est supportable du fait du nombre limité de cyclistes. Si ce chiffre augmente, les difficultés suivront
: stationnement, partage de la chaussée avec les autos, etc.
Il reste tant à faire à Cambrai du point de vue des aménagements cyclistes !
Un exemple : une avenue a été rénové sur un km. Une bande cyclable a été matérialitée sur la moitié et sur seulement
un côté ! Pas de panneaux, et se termine sur un stationnement de véhicules.
Se déplacer autrement qu’en voiture demeure un problème, y compris pour les piétons (trottoirs = parking). Les
quelques pistes cyclables sont discontinues...
Je pense que si il avait plus d’aménagement pour les vélo a Cambrai il y aurait moins de problème de circulation voiture
et surtout moins d’accident avec les piétons.
sans commentaires la situation est désastreuse et désespérante :-((

