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

Poursuivre la matérialisation des pistes cyclables dans toutes les rues où c est possible
le développement dans la commune commence seulement.Il est difficile de créer des pistes cyclable avec les infrastructures excitantes.
Les pistes cyclables doivent être séparé de la voie motorisé et aucun accès vélo pour le centre commercial ou d aller
au travail sur le centre, voir l usine de psa
Les autorités ont pris conscience de l’importance de l’usage du vélo. Le grand axe est doté de 2 bandes cyclables.
Cependant, il n’y a pas de connection ni avec Charleville, ni avec les Ayvelles, ni avec le centre commercial. Dans les rues
de la ville, il y a un début de schéma cyclable. A suivre!
Il serait bon d’aménager des liaisons avec le centre commerciale CORA et avec Charleville-Mézières.
Le limitation de vitesse à 30KMH est bien venue pour les piétons et les cyclistes si elle est respectée. Le cas des
Ayvelles est incroyable... Peux de piétons et des grands trottoires, beaucoup de cyclistes et pas de pistes pour les vélos!
pourquoi les pistes cyclables sont si peu larges quand la route est trés larges.........av j. Jaurés MERCI
Très dur voir très dangereux de se rendre sur la zone commerciale
Beaucoup d’aménagements fait en faveur des cyclistes En ce qui concerne la sécurité des cyclistes, eux mêmes
devraient être aussi prudents que les véhicules motorisés
Quelques voies cyclables devraient être faites ds les 2 sens et plus nombreuse
la commune de villers semeuse, ne propose que des bandes cyclables qui se trouvent sur la chaussée. ... L’usager
doit alors rester extrêmement vigilant surtout sur la grande route qui traverse villers semeuse. Les pistes cyclables sont,
quant a elles, inexistantes.
Non
Continuer le développement des pistes cyclables
En progrès, mais il faut faire respecter les limitations de vitesse
A mon sens ce questionnaire n’est pas adapté pour la commune de VILLERS SEMEUSE, plutôt dirigé pour des grandes
agglomérations type LYON, PARIS, LILLE etc...
Marquage au sol plus important de bandes cyclables et panneau de circulation
beaucoup d’efforts sont faits lors des nouveaux aménagements de rues
Je circule principalement sur la grande avenue de Villers

