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

Il faut des pistes cyclables dignes de ce nom et partout... Même pour rejoindre les villages avoisinants en toute sécurité
pour les adultes les enfants les familles
non
il serait vraiment nécessaire que les élus prennent en compte ce type de mobilité plutôt que de toujours essayer de
trouver des solutions pour le parking des véhicules.
xxxx
Pour moi la politique cyclable à Hazebrouck c’est le service minimum et avant tout de la communication . Il n’y a pas
de cohérence dans les actions
Bandes cyclables discontinues et existantes quand ça ne gène pas ou peu les véhicules motorisés. Ce n’est pas une
priorité pour la municipalité mais les habitants ne se bougent pas beaucoup non plus pour que ça change
Il y a encore du tvail pour la sécurité des cyclistes
Merci, je regrette qu’un plan vélo ne soit pas à l’ordre du jour a chaque réfection d enrobé comme la rue de la Gare
très fréquentée.
Pas d entretien des pistes cyclables existante
aux abords des écoles, importance de créer des doubles sens de vélos...
Beaucoup de choses sont à faire, notamment créer des espaces de circulation cyclables séparés des automobilistes.
plus de securitè et de garage à velo
Usage du vélo très dangereux
manque de sécurité .manque de pistes cyclables . très peu de respect pour les vélos de la part de certains automobilistes
pas assez de grands arceaux pour le stationnement.
le marquage au sol des pistes cyclable est inexistant , lors de travaux passage piétons, les pistes cyclables existantes
sont ignorées , rien n’est fait lors de la création de nouveau commerces ou de nouveaux quartiers d’habitation pour intégrer
les vélos ... on verra plus tard ..
à quand un parc à vélos sécurisé et abrité à la gare?
Manque de stationnement pour les vélo
beaucoup de ronds point dangereux problèmes de stationnement et sécurité des vélos
A quand une véritable politique cyclable en Flandre intérieure
Manque de prise de conscience de l’importance de la place du vélo en ville.
Que les automobilistes respectent les cyclistes (arrêter de prendre les bandes cyclables pour des bandes d’arrêt
d’urgence), que les jeunes cyclistes arrêtent de faire n’importe quoi pour être crédibles, que les élus arrêtent de faire des
bandes cyclables inutilisables par les cyclistes p(pas assez large, priorité donnée aux automobilistes) et que le port du
casque à vélo se généralisent pour la sécurité de tous.
Utilisant le vélo régulièrement, je pense que la ville n’a pas adapté ses rues au vélo, le stationnement du vélo est très
limité en ville, peu de piste cyclable sécurisée ( distinct de la circulation voiture), le traçage des pistes cyclables a disparu
au fil du temps.Et il est dangereux de circuler en vélo. Je continue à faire du vélo en ville pour limiter mon impact sur la
pollution mais franchement à Hazebrouck il vaut mieux prendre la voiture....C’est moins dangereux.
LA CIRCULATION ET LA PROTECTION DES CYCLISTES EST A REPENSER TOTALEMENT SUR HAZEBROUCK
Il est temps de revoir la place des voiture en ville En réduisant les espaces dédiés aux voitures (routes moins larges)
et en donnant plus de place aux mobilités douces Marche trottinette et vélos !

