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

pas assez d’entretien et tout particulièrement près des bennes à verre (exemple route de Bischwiller) risques de
crevaisons réels.
Les rues en sens unique pour les voitures, permettre un double sens pour les velos (exemple Grand rue ) ainsi qu’une
piste cyclable a envisager route de strasbourg
La ville doit faire des effforts pour développer l’usage du vélo
Très content de l’effort faites par la commune, continuez ainsi.
Je ne sais pas
Lutter contre les voitures qui ne respectent pas les vélo s
Pas assez de moyens mis en place pour les usagers de vélo (trop peu de pistes vers certains quartiers) certaines
pistes existantes (matérialisées le long des trottoirs) sont bloquées par des stationnements de voitures, les automobilistes
ne respectent pas les vélos ; toujours pressés et mettent les cyclistes en danger
Il y a du boulot sur la planche !!!
La situation n’es pas encore optimale. Beaucoup de déplacements à vélo restent dangereux. Néanmoins la mairie est
à l’écoute des usagers et fait chaque année des efforts pour améliorer, agrandir et sécuriser le réseau cyclable.
Le vélo passe après la voiture à Haguenau et aucun véritable investissement n’est fait pour favoriser l’usage du vélo.
Un nouveau local vient d’être mis en place à la gare et il est tout sauf pratique et adapté. Idem pour les cages à vélos en
ville; mal situées et pas adaptées aux vélos de ville équipés de paniers, remorques... Les collèges et lycées ne disposent
pas de locaux sécurisés pour les vélos. Les vols sont très fréquents à Haguenau, de vélos comme d’accessoires. Des
travaux sont réalisés à la gare de Haguenau et aucun marquage n’a été réalisé sur le sol que ce soit pour les piétons, les
vélos et les voitures. Maintenant qu’il fait nuit matin et soir c’est extrêmement dangereux. Tout le monde se croise sans
savoir vraiment qui il va rencontrer en face. Bien souvent je me retrouve face à face à une voiture sur la chaussée et cette
dernière n’a pas forcément adapté sa vitesse....
Des progrès ont été faits, une communication régulière dans le journal communal est faite régulièrement.
La voiture est "reine".
Bonne volonté de la part de la mairie avec l’existance d’un "comité vélo", mais manque d’ambition et de moyens pour
sécuriser les points noirs de la circulation à vélo, ainsi que les itinéraires d’accès aux écoles. Trop de points de discontinuité
des itinéraires cyclables, bandes cyclables sur les grands axes à remplacer par d’autres itinéraires plus adaptées.
Habitant le nouveau quartier Domaine de la Chênaie nous n avons aucune piste cyclable ! Les axes routiers à proximité
(direction Marienthal, hôpital, collège et centre ville) sont très fréquentés et très dangereux à vélo De plus la route allant
vers l hôpital est dans un état pitoyable
Il serait important de respecter les pistes cyclables. Trop de stationnement sur piste cyclable.
La ville de Haguenau essaye de s’améliorer et s’est engagé dans un plan vélo ambitieux. Les cyclistes n’y sont que
bien trop associés. De nombreux trous dans la raquette avec des itinéraires pas connectés, des sections manquantes, des
carrefours où les cyclistes ne sont pas pris en compte, etc.... Un manque cruel de réparateur de cycle en ville.
Cheminement des itinéraires cyclables pas toujours très sécurisé, notamment traversée des grands carrefours et de
certains rond-points.
Nombreux véhicules stationnés sur les pistes cyclables !!
La ville a créé un comité vélo d’usagers pour se donner bonne conscience mais aucune politique ferme n’est mise en
place

