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Commentaires

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

Les efforts menés par la ville sont très nettement insuffisants pour encourager les habitants à privilégier le vélo et
réduire l’usage de la voiture. Des pistes cyclables balisées et un éclairage minimum sur les routes menant aux communes
voisines ainsi qu’aux quartiers périphériques sont nécessaires. L’enjeu écologique est important et les habitants ont besoin
de la commune pour les accompagner vers une mobilité ‘zéro carbone’.

La ville s’est mobilisée pendant plusieurs années pour améliorer les conditions de stationnement en voiture. C’est un
bonne chose mais il est désormais temps de prévoir les aménagements pour les vélos, afin de réduire le trafic local, très
important. Même si la commune est assez vaste, il est tout à fait possible d’encourager les habitants à passer au vélo pour
les petites distances, grâce à des voies dédiées, en particulier sur les axes de communication avec les villes voisines.

L’avenue verte London- Paris mérite beaucoup mieux que le tracé actuel, qui emprunte plusieurs sections de routes
départementales à grande circulation, sans aucun aménagement de sécurité pour les cyclistes, même pas de marquage
au sol ou de circulation apaisée... Par ailleurs il est probable qu’un grand nombre de Godviciens se rendent à la gare de
Chantilly en voiture, alors qu’elle n’est qu’à maximum 15 minutes à vélo des quartiers les plus éloignés (à l’ouest) et à 4
minutes à vélo des quartiers les plus proches... Il faut leur offrir une vraie alternative sûre et confortable à la voiture...

Pas dutout
En un mot magnifique

rien est fait a gouvieux meme pour le vélo. il y a juste une piste entre gouvieux et chantilly. il n’y pas d’endroit sécurisé
a la gare pour les vélos et là il y a beaucoup de vols ce qui décourage les gens meme nous pourtant bien motivés d’aller a
la gare en vélo. le premier sujet c ’est la gare avec des parking a vélo sécurisés!

Nécessité de nettoyer plus fréquemment la piste cyclable du chemin des aigles en particulier en période de chute de
feuilles des arbres (risque majeur de glissade et de chute) + développer le nombre de parcs à vélo à la gare SNCF de
chantilly/gouvieux côté gouvieux

Le maire est complétement pro-voiture. Nos enfants sont en danger quand ils roulent à vélo. Les villes voisines font
des efforts, à quand Gouvieux?

Non
Les pistes cyclables sur les trottoirs étroits n est pas top. On Géne les pietons. Les automobilistes ne sont pas attention

aux cyclistes

la route reliant chantilly à gouvieux par la route du viaduc n est plus utilisée par les voiture car en très mauvais état.
elle serait parfaite en voie verte car relié les deux ville à travers champ et le long de la rivière la nonette.

Une ville 100% en retard
Des propositions sont formulees auprès de la commune.

Aucun respect des voitures envers les vélos : Se servent des pistes cyclables comme parking, nous frôlent, nous
dépassent même à l’intérieur des ronds-points. Manque une piste cyclable pour aller à Saint-Maximin (ville limitrophe) où
se trouve la grande zone commerciale de la région.

Tout est fait pour la voiture avec de plus en plus grands parkings à voiture. mais pour le vélo, non rien.

Non
Ville résidentielle, mais axe de passage très fréquenté matin et soir, depuis et vers la commune voisine de Chantilly, la

cohabitation vélo/auto est très difficile sur les axes principaux en centre-ville de Gouvieux. Les grands axes sur l’extérieurs
ont bénéficié d’une vrai piste cyclable (car plus de place pour l’aménagement : vers Chantilly, vers Lamorlaye)

Le maire n est motivé que par les questions de foncier

Ville qui s’enferme dans un cercle vicieux tout pour la voiture -> tout le monde se déplace en voiture et ainsi de suite.
La loi LAURE n’est pas respectée.


