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Commentaires

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

Personne ne peut circuler en velo en toute sérénité dans notre commune

Très peu de pistes cyclables en dehors d’une partie du bd Labrasse sur Stella et en plus cette dernière ne débouche
sur rien avec interdiction des vélos sur les trottoirs.

Super dangereux

aucune piste cyclable dans la ville

Il est nécessaire d’avoir une politique communal en faveur du vélo. Cucq est de plus une commune touristique. Les
déplacements doux devoient être privilégiés

Ville touristique qui a la nécessitée de développer son réseau cyclable. Une vraie demande sur la commune

Développement du vélo et surtout pistes cyclables

il manque de pistes cyclables sur le boulevard labrasse

Le boulevard de Berck qui relie Stella à Merlimont va être refait prochainement , faire des ralentisseurs et prévoir une
piste cyclable sur le large trottoir serait indispensable

Non
Déplorable !

PROMESSES REITEREES AU FIL DES ANNEES AVEC DE PIETRES REALISATIONS SOUVENT INCOMPREHEN-
SIBLES OU ILLOGIQUES

Les voies cyclables sont dangereuses et manquent de confort sur les voies cyclables le revêtement est plein de trous
et mal fait le long des caniveaux fort dommage de plus aller au touquet très bien aller à etaples pas sécurisé du tout Aller à
berck sécurise en parti mais pas suffisant

Les petites rues de Cucq sont abordables en vélo mais les grands axes très dangereux ! Il ni a aucune piste cyclable,
AUCUNE. En saison estivale sur le boulevard on croise des voitures roulant à plus de 50km a côté de famille en vélo avec
des enfants de moins de 10 ans

Si la commune aurait depuis longtemps demandé l’aide de la communauté d’agglomération ce questionnaire serait
inutile

Rien de plus mais il faut faire quelque chose

Améliorer le nombre de pistes cyclables

Ras
Non
non
quasiment pas de pistes cyclables et les 2 existantes ne sont pas sécurisées par rapport à la circulation motorisée ou

elles sont partagées avec les piétons. Pour autant dans les rues autres que les grands axes, la circulation est agréable
pour la promenade. il n’y a pas de piste pour les trajets quotidiens.

L’age moyen des résidents explique la faible utilisation du vélo à Cucq

Pas d’aménagements ciclables, et aucun axe sécurisé entre Merlimont et le Touquet/Pont Rose


