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Commentaires

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

L’USAGE DU VELO N’EST PAS REFLECHI NI CONCERTÉ AVEC LES UTILISATEURS
Il serai bon de construire un plan pour les vélos en centre du village mais aussi et surtout depuis Creil et dans la zone

industrielle.
Faire plus de pistes cyclables

Aucun effort n’est fait pour le vélo. il n’y a aucune piste cyclable ni aucun projet en ce sens

Il n y a pratiquement rien de fait pour les vélos ni pour circuler, bref il y a beaucoup à faire a Verneuil pour les vélos

Aucune piste cyclable à Verneuil

Y
Piste cyclable

il n’y a pas de pistes cyclables à Verneuil en halatte, Route très dangereuse pour nos enfants qui ne peuvent même pas
prendre leurs vélos pour aller à l’école. Une piste cyclable devrait relier Verneuil (60550) à Pont sainte Maxence (60700)
pour pouvoir aller au collége et au lycée et aussi pour pourvoir faire ses courses!!!!.

Aucune communication concernant les aides de la commune pour l’achat de vélo à assistance électrique

Il faudrait développer davantage l’usage du vélo en facilitant les parcours et les séparer des voitures et en limitant la
vitesse des voitures

La situation du village se prêterait bien à la création de circuits et sans perturber les circulations d’autres véhicules.
Manque de volonté?

Repenser le circuit verneuil -Creil et l’axe qui relie Pont ste Maxence via beaurepaire ,indispensable egalement en ville
par un tracé et voies double sens pr les velos matérialisé au sol et/ou panneaux . BLM

Verneuil est une petite ville de 3500 habitants le questionnaire n’est pas très adapté.

Surtout pas d utilisation des rues à sens unique c est complètement abruti que quelqu un ait même pu y penser !

Encore des efforts à faire pour améliorer la circulation à vélo des vernoliens!

piste cyclable inexistante en particulier rue des bois. l’acces à la partie haute de la ville mériterait un couloir pour les
cycles.

Aucun effort est fait pour créer des pistes cyclable

Il est necessaire et indispensable de concevoir un véritable réseau de pistes cyclables

Il manque des pistes cyclables surtout pour monter et descendre les côtes.

peut bien mieux faire, à condition d’y réfléchir et de concerter les habitants

Ras
Impossible de trouver un emplacement pour attacher son vélo.

Une seule rue dispose de voie vélo mais les voitures se garent sur celle ci

Instaurer une circulation partout à sens unique pour les véhicules à moteur et double pour les cyclistes avec une
sensibilisation à tous les usagers.

Stationnement des voitures sur les trottoirs déjà étroit oblige les cyclistes avec enfants à rouler sur la route et c’est
dangereux. La circulation est pensée pour les voitures et non pour les vélos. La circulation est >50km/h. Il faudrait plus de
zone sécurisée à 30km/h. Des stationnements adaptées au vélo et éviter d’accrocher son vélo aux bancs, aux poteaux...

A Verneuil en Halatte, il n’y a aucune place à la mobilité douce, ni même d’incitation. Il en est de même pour rejoindre
les villes voisines

pistes cyclables vers Creil inexistantes et donc transport à vélo ou à pied très dangereux. idem vers Pont Ste Maxence.
berges de l’Oise inexploitées ni pour piétons ni pour cyclistes.



Peu de voies cyclables à Verneuil en Halatte. Les véhicules motorisés ont parfois des comportements dangeureux.
Mais cela relève plus de l’éducation des automobilistes selon moi.

Quasiment aucun équipement


