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Commentaires

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

Nous avons la chance d’être dans une petite ville avec un cadre de vie relativement agréable. Malheureusement le vélo
ne fait pas partie des priorités

Trop peu de piste cyclable

Manque dépisté cyclables sécurisées

Manque de bandes cyclables sur Sedan mais aussi en direction Des villages voisins.

Il y a des pistes cyclables dans 2 rues seulement, je fais du vélo avec mon fils de 5 ans qui est à l arrière dans son
siège, je ne suis pas rassurée les voitures nous frôlent, je n ai que des routes dangereuses en vélo pour rejoindre une piste
cyclable ou la voie verte.

Il n y pas de politique affichée concrète du développement de la pratique du vélo dans le centre ville et les voies
principales de la ville de sedan. ... il est impossible pour un enfant de circuler en sécurité dans sedan ... seule solution
rouler sur les trottoirs.

Plus de voies cyclables, pouvoir se déplacer partout sans être déranger par les motorisés. Velo en libre service comme
les Velib’

Il serait intéressant de développer les pistes cyclables

Absence d’abris sécurisés et d’arceaux pour garer les vélos en ville et proches environs

pas facile du tout

Descends de ta voiture monte sur mon vélo!!
l’avenue Philippotaux est une autoroute urbaine qu’il faut absolument aménager avec une piste cyclable

Faire plus d’effort sur la communication et les pistes cyclables qui mêmes directement sur les zones industrielles

\- Pourquoi ne pas créer de bandes cyclables sur les autoroutes urbaines (avenues de Verdun, Philippoteaux, Stackler,
Pasteur, Martyrs de la Résistance, rue Thiers)

Il n’y a que deux pistes cyclables à Sedan et les piétons pensent que c’est un trottoir et nous insultent quand on veut
passer. De plus, je ne trouve jamais aucun stationnement pour les vélos et les vols et dégradations sont si fréquents que je
ne me déplace à vélo que quand je peux le rentrer dans un bâtiment.

Gros manque de liaison cyclabe vers la voie verte

Ma fille de 6 ans souhaiterait aller à l’école en vélo, ce n’est pas possible car il n’y a pas d’infrastructure cyclable
adaptée entre la maison et l’école 2 km d’axe plat et potentiellement aménageable. La ville a clairement son rôle à jouer
dans le développement du vélo au quotidien. Vivement la vélorution :-)

beaucoup de travail reste à faire pour favoriser l’utilisation du vélo.

Le retard est considérable !
Les pistes cyclables de l’artère principale se dégrade au fur du temps avec de nombreux nids de poules

Je pense qu’il y a un vrai travail de communication à faire autour des avantages du vélo, du respect entre cyclistes et
autres usagers. Il faudrait également faciliter de beaucoup le stationnement des vélos en ville en toute sécurité.

Les aménagements sont trop dispersés et pas connectés. Les sorties de voix sont dangereuses (bordure, manque de
visibilité). Bref Peux mieux faire !

Sedan manque d’infrastructures, celles existantes sont souvent plus dangereuses que de circuler au milieu du trafic.
Manque de stationnement sécurisé pour les vélos. Axes vers l’extérieur de la ville très dangereux.

Il me tarde de pouvoir me déplacer à vélo dans Sedan avec mes enfants en toute sécurité.

On voit de plus de plus de vélos dans Sedan grâce à l’aménagement de pistes cyclables et à la voie verte. Cependant
la cohabitation avec les voitures n’est pas toujours facile et se promener en famille pour rejoindre les principaux lieux de la
ville reste compliqué.

Pas de réseau cyclable cohérent. Peu ou pas de réflexion sur l’usage du vélo hors voie verte.



Lors de la réfection de nouvelles voies de circulation (rue Gambetta et Carnot),il serait judicieux de les mettre en espace
partagé avec le panneau de signalisation adapté.la sortie de la piste cyclable quai de la Régente n’a jamais été faite.Pas
beaucoup de prise en compte des cyclistes en ville.

L’usage du vélo à Sedan est difficile et demande beaucoup de concentration pour rester en vie. Malgré tout c’est mon
principal mode de transport et la ville mérite d’être mise en valeur en réduisant le nombre de véhicules motorisée et leur
hégémonie. Le cadre naturel et le patrimoine de Sedan seraient plus amplement appréciés en permettant aux gens de se
déplacer calmement et en sécurité.


