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Commentaires

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

une vrai piste cyclabe separé entre Weyersheim et hoerdt

La circulation dans Weyersheim et relativement dangereuse rue de la République où il y a énormément de véhicules
qui circulent. La circulation pour les cyclistes entre Weyersheim et Hoerdt est relativement dangereuse. Piste cyclable au
bord d’une route à grande vitesse et non protégée. il y a une heure de temps de vol de vélo à la gare de Weyersheim.

Ras
Il faut des posts cyclables pour circuler en toute sécurité avec nos enfants que ce soit dans le village et pour aller dans

les villages alentours.

bonjour, nous sommes très proche du Rhin et de l’Allemagne. mais y accéder en vélo est très dangereux.il y a 7km de
chemin a faire sur une route étroite et dangereuse.une piste cyclable jusqu’à Gambsheim nous permettrais de nous évader.

Securité mauvaise autour des écoles
Les pistes cyclables sont quasi inexistantes. Il en faudrait au minimum sur les grands axes tels que la rue de la

République ou autour des écoles. Également entre Weyersheim et Hoerdt (voie actuelle pas visible et pas pratiquable par
tous les temps) et entre Weyersheim et Gambsheim.

Manque pure de pistes cyclables séparées

Plusieurs zones devraient être sécurisées, dans beaucoup de cas, un peu de peinture au sol suffirait à délimiter un
espace pour les cyclistes, dans quelques autres cas un aménagement serait nécessaire (panneaux, ralentisseurs). Il est
urgent de faire une piste cyclable correcte et séparée de la RD pour que les enfants puissent rejoindre le collège de Hoerdt
en toute sécurité.

Il faut investir et s’y intéresser, pour le bien vivre ensemble et pour l’ecologie aussi

Il y a urgence à faire une vraie piste cyclable entre Hoerdt et Weyersheim pour les collégiens.

Entre weyersheim et hoerdt pas de piste cyclable séparée de la route alors que c est le chemin privilégié des collegiens
à vélo

Le code de la route non respecté par les usagers manque de civisme pas de respect pour les cyclistes ni les piétons.
Manque d ’ éducation flacrande des citoyens plutôt de la bêtise !

Bonjour, il n y a aucun acces a gambsheim. De plus, la route principale du village est tres dangereuse, les voitures
continuent a rouler vite malgre les deux feux qui ont ete ajoutes et il n y a aucune piste cyclable.

Non
Les véhicules stationnés ne respectent pas les pistes cyclables

Pas de déplacements au sein du village, uniquement des promenades VTT aux alentours

L’usage du vélo à Weyersheim ne semble pas préoccuper plus que ça les élus.

Non
Bonsoir, je ne prends jamais le vélo car les voitures sont tout le temps stationnées sur les trottoirs, les voitures roulent

vite. Des travaux viennent d’être fait pendant une année dans le village, mais toujours rien pour les cyclistes et les piétons.
Mais les voitures ont de la place pour circuler partout, et pour se garer partout et n’importe comment, donc je prends aussi
la voiture. Bonne soirée. Nicolas.

Aucun accès sécurisé sur la rue de la république. Garage à vélo trop petit dans les établissements scolaires. Pas moyen
de rejoindre les pistes cyclables des alentours (brumath, la Wantzenau, Vendenheim, Gambsheim. . . ) Aucun respect de
la part des véhicules stationnant devant la banque par exemple. Pas d’abri-pluie près de la mairie/église. Aucun effort de
la part des parents pour utiliser le vélo pour aller à l’école plutôt que la voiture. D’où un danger énorme pour les enfants
cyclistes.

Il faudrait vraiment une piste cyclable separée de la route où les voitures roulent vite, entre Hoerdt et Weyersheim

Bonjour, il n’y a pas allez de place pour les piétons et les cyclistes sur la route principale. Mes enfants ne peuvent pas
circuler seuls pour aller au collège, et les horaires de ramassage de bus sont incohérents avec les heures d’entrée et de



sortie.
je suis une personne âgée, je ne me déplace qu’à vélo et il n’y a pas beaucoup de pistes cyclables et quand il y en a,

les voitures s’y garent, même quand il y a un parking pas trop loin ( j’écris pour cette dame âgée qui n’a pas internet, tout
comme de nombreuses personne âgées du village qui ne peuvent pas voter car pas d’email, je lui ai créé un compte).

danger danger danger pour les usagers tant que rien ne sera fait pour les usagers du vélo, les voitures resteront le
moyen de déplacement à weyersheim , idem dans les villages environnants, même quand il y a des travaux pour refaire le
plan de route, jamais le vélo n’a sa place dans le nouveau concept

c’est dangereux de circuler à vélo dans le village, les rares mètres de pistes cyclables sont prises par des voitures
qui se garent n’importent comment sur les trottoirs et pistes cyclable. les personnes âgées en déambulateur doivent se
déporter sur l’axe principal (rue de la république) pour se déplacer, les automobilistes ne font absolument pas attention aux
piétons et cyclistes... les gens prennent la voiture pour faire 200 mètres... il faut changer leurs habitudes! pourtant il y a
des travaux actuellement au sein du village, mais rien n’est fait pour les piétons et cyclistes, ou très peu

Les problèmes de déplacement à vélo se font surtout sentir sur les deux axes principaux qui traversent la commune,
de nombreuses chicanes rendent la cohabitation difficile avec les voitures et surtout les camions. Ailleurs la circulation est
faible.

Bonjour

il est difficile de circuler à vélo vers les commerces de la rue principale et vers les écoles

La plupart des usagers circulant à vélo à Weyersheim sont des enfants ou personnes âgées. Toutefois, les grands axes
ne sont pas du tout sécurisés et les véhicules motorisés ne font pas attention au vélo ni à la sécurité des cyclistes.

Il manque des pistes cyclables facilement accessible.

Peu de cyclistes réguliers en rapport avec le nombre d’habitants

Ce ne sont pas tant les pistes cyclables qui manquent SAUF AUX ABORDS DES ECOLES, mais surtout les incivilités
(autos qui se garent sur les pistes cyclables, etc.... il manque une police qui agisse pour les automobilistes - le salaire de
2 agents de police qui sillonneraient dans toute la comcom de la basse-zorn, serait à mon avis bien rentabilisé avec tous
les PV qui pourraient être mis). devant les écoles, impossible de circuler à vélo, trop de voitures et de piétons,... Il manque
également des pistes cyclables entre les communes des alentours (surtout Gambsheim, qui permettrait de rejoindre toutes
les pistes cyclables allemandes) - sauf celle de Kurtzenhouse qui est vraiment top!

rien à signaler


