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Commentaires

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

bon sondage

Très difficile de circuler à coulogne très dangereux pour les enfants et personnes âgées le maire à du travail

n
Tout est dit
L’écoute des propositions de sens de circulation ou de solutions possibles afin d’éviter des détours dans la ville ne sont

pas pris en compte ainsi que les vitesses réduites dû aux passages des vélos.

il y a certainement des modifications à apporter

usage très difficile

Améliorer les accès vélo long du canal accès octogone

Pas de piste cyclable pour accéder du centre a la voie verte

Tout est a revoir
l’usage du vélo est difficile

Tout reste à faire dans ce domaine sur COULOGNE...
Bonjour à coulogne c’est très dangereux

Les travaux du Pont-de-Coulogne (multiples terre-pleins et haricots, nouveau feu, absence de sas...), dont la motivation
exclusive étaitde "fluidifier" la circulation voiture ont ignoré complètement l’existence des cyclistes. Leur circulation et leur
sécurité est même aggravée.

Il nous faudrait de vraies pistes cyclables pour circuler en toute securite dans Coulogne et rejoindre les villes comme
Calais, marck, coquelles ou sangatte, des villes qui se touchent mais ne sont pas accessibles en vélo car non amenagées.
On est a 7 km de la mer et il est impossible de s y rendre a vélo sans danger

Mes réponses sont hors utilisation eurovelo qui permet une promenade sympathique. La pratique du vélo à Coulogne
est par contre catastrophique avec quasi aucune voie piétonne correct. Mention spéciale pour la rue des hauts champs et
Émile Dumont qui permet à coup sûr de se faire klaxonner ou doubler dans des conditions dangereuses.

Il y a beaucoup de choses à ameliorer

vive les vélos
non
Améliorer la sécurité pour les sorties familiales

Non
il manque des arceaux pour poser le vélo

Il faudrait plus de gens à vélo pour démocratiser le vélo et faire évoluer les mentalités

Le cycliste comme le piéton ne sont pas du tout considérés à Coulogne


