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Commentaires

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

Manque d’entretien terrible

Je cherche quelqu’un qui pourrait dépanner mon velo à assistance électrique ( problème de faux contact entre boitier
et moteur) si quelqu’un si connaît merci de me contacter au ** je vous remercie d avance rené

Excusez nous d’exister nous les CYCLISTES
Vivement que ça change. Pour une ville meilleur

il faudrait augmenter le nombre de pistes cyclables

J’ai eu l’occasion de faire du vélo à Wimereux avec de jeunes enfants sur leur vélo. Normalement, les enfants de
moins de 8 ans ont le droit de rouler sur les trottoirs, trop souvent les trottoirs sont impraticables car envahis de voitures
stationnées en toute impunité. Je passe quelques semaines de vacances à Wimereux. J’ai dû acheter des vélos que j’ai
pu, fort heureusement, stocker sur place. Si mon logement avait été un appartement étriqué, je n’avais aucune possibilité
de louer des vélos pour la semaine. Il m’arrive de venir en train mais la plupart du temps, je viens en voiture. Une fois
les bagages déchargés, j’aimerais pouvoir laisser ma voiture en dehors de la ville et faire mes déplacements à vélo. Louer
des vélos pour quelques semaines est impossible. La rue commerçante semble réservée aux voitures qui n’y ont aucune
contrainte. Il est très désagréable de s’y déplacer à vélo. Un double sens cyclable montrerait la volonté de faire de la place
aux cyclistes et aurait le mérite d’apaiser la circulation. L’accès à la plage devrait être limité pour les automobilistes, avec
seulement un dépose minute et un stationnement éloigné. Sur les plages des Landes, cette contrainte a favorisé l’usage
du vélo, pour le bonheur de touts

Nouvelles pistes cyclables dans avenue foch donc volonté de développer les pistes de la part de la Mairie. Un bon
début à poursuivre.

Faire des pistes cyclables

Il faut développer des pistes cyclables ou des espaces réservés. La situation est critique, en particulier pour les enfants
.

Je trouve qu il y a un problème au niveau de la continuité des voies cyclables entre les différentes communes, creant
des situations dangereuses pour tous.

Pas d’efforts de la ville
Il y a pas de pistes cyclable

Développer les pistes cyclables !

Tout est à repenser pour liaisonner Wimereux avec les stations au nord

il manque des parking à vélo. pas de piste cyclable en ville.

Il y a tant de progrès à faire...

Déplorable

wimereux devrait être reliée à ambleteuse par une piste cyclable car c est très dangereux

Il n’ y a aucune bande ou piste cyclable sur la commune , hormis une piste, jamais entretenue, qui existe à la sortie de
la ville et qui relie la Commune à une commune voisine ( Boulogne sur Mer)

Il faudrait absolument une piste cyclable entre Wimereux et ambleteuse

Gros efforts à fournir alors que petite ville familiale avec beaucoup de jeunes enfants

La circulation du trafic véhicules, surtout les motos ..., est devenues insupportable notamment les we, JF et vacances
. Rien n’est fait pour limiter le trafic , la vitesse et la pollution sonore . Compte tenu du manque d’infrastructures pour les
vélos , la cohabitation avec les véhicules motorisés est à ce jour impossible et dangereuse... Ce n’est pas normale pour
une Station balnéaire comme Wimereux. STOP au trafic , OUI au velo !

Gros progrès à faire

Wimereux n’a fait aucun effort pour les vélos



Non
Non
Difficile avec les enfants
Beaucoup d’efforts sont à faire...

Wimereux est le royaume de la moto, pas du vélo. Les infrastructures concernant le vélo sont inexistantes, et pourtant
de nombreux parents comme moi transportent leurs enfants en vélo. C’est très dangereux

Il est urgent d aménager des pistes cyclables à wimereux

Voie vélo urgente entre le centre de Wimereux et Ambleteuse . Inadmissible quelle n’existe pas.. Danger++++

Penser vélo dans nos villes est aujourd’hui indispensable pour notre planète et nos enfants !! La vie est tellement plus
belle à vélo !!

C’est un enjeu économique aussi pour le tourisme

pour une démocratisation du vélo dans notre commune !!!

Une liste cyclable serait indispensable entre Wimereux et Ambleteuse

R
Désengorger Wimereux l’été, permettre aux habitants de rouler en toute sécurité, pouvoir faire rouler ses enfants à

l’écart des véhicules
Augmenter le nombre de pistes cyclables

Urgence pour notre sécurité.

Très peu de pistes cyclables. Itinéraires au quotidien vraiment dangereux pour les enfants qui circulent sur les trottoirs
et se font insulter par les touristes. Même la digue est interdite aux vélos... Un comble... Une voie cyclable bien differentiee
devrait être prévue

Développez les pistes cyclables dans et autour de wimereux

Pas assez d espaces sécurisés pour les vélos et rues trop étroites

Ville non prévue pour les vélos et front de mer interdit aux vélos !

Vivement une vraie piste cyclable pour rejoindre les villes avoisinantes , mise à part vers boulogne , circuler vers les
autres directions est impossible , surtout avec des enfants , bien trop dangereux et c’est bien dommage

Difficile parler d’un seul lieu alors que tout s’imbrique

Il n’y a pas de piste cyclable dans le centre de Wimereux ni dans les rues adjacentes, circuler en vélo à Wimereux
ressort du parcours du combattant !

Il est très difficile de circuler en vélo avec des enfants rien n’est fait. Wimereux ne prend pas exemple sur les autres
stations balnéaires. Rien n’est Fait. Pas de locations saisonnières de vélo etc.... bref une ville qui pourrait s’ouvrir à un type
de visiteurs. Pas de deuxième service dans les restos etc..... Wimereux risque de devenir une ville maison de retraite.

Trop peu d’efforts fait. Le pire est : wimereux / Ambleteuse en vélo ,blocage du conservatoire du littoral. Et l écologie ?

Cette commune est étrangère au besoin de circuler à vélo, malgré tous ses atouts pour cela, malgré la forte fréquen-
tation d’étrangers à vélo pour les vacances et tout l’été. Ici, la voiture, et les commerces sont rois. Et ne comptons pas les
stationnements vélo inaptes que Wimereux est sans doute la dernière ville de France à faire aussi mal.

Nous avons surtout un problème entre le Nord de wimereux et Slack De gros effort on était fait sur Boulogne AMBLE-
TEUSE AUDINGHEN est mais il reste cette portion

À Wimereux il y a de la place pour les voitures pas pour les vélos: toutes les voies redessinées ces 30 dernières
années ont eu leur largeurs diminuées donc plus de place pour les vélos. Plus généralement la région boulonnaise n’est
pas conçue pour se déplacer en vélo.

Rien à ajouter

Il manque des pistes cyclables, la circulation avec des enfants est très dangereuse. Pas de mini urbain de station-
nement. La piste crc vers la crèche aurai besoin d etre refaite.

Wimereux est une station balnéaire et la situation varie en fonction de l afflux touristique. Les réponses au questionnaire
font abstraction des particularités liées à la surpopulation estivale ...

catastrophique....

Neant
Nul



En habitant le haut de wimereux et éviter de descendre en vélo à la plage, pour éviter de descendre en voiture etlibérer
des places de parking c est impossible. Rien n est prévu pour attacher son vélo par exemple au niveau de la digue
promenade à chaque entrée, derrière les cabines.

À wimereux c’est la VOITURE À TOUTE SAUCE !!!!!!!!


