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

Vivement un maire qui aime le vélo !
Pas de pistes cyclables, rejoindre Rouen à vélo est dangereux
il faudrait que le maire sois plus à l’écoute des usagers
Il manque une piste cyclable entre Rouen et Bonsecours. La descente à Rouen est difficile et la montée est très
dangereuse. Une solution partielle serait de réhabilité l’ancien chemin du tramway en piste cyclable. autre possibilité:
transformer le chemin de Crosne en piste cyclable.
rajouter des piste cyclabe
Rajouter des pistes cyclables
je n’habite pas cette commune et utilise toujours les mêmes chemins, je n’ai donc qu’une vue limitée des voies cylclables. Je ne connais pas la politique de cette ville, il est donc dommage de ne pas pouvoir dire je ne sais pas dans les
réponses.
la commune est traversée par une route nationale, commençant par une grande côte montant depuis Rouen, sans voie
réservée pour le bus, sans piste cyclable, et les mêmes conditions pour la traversée du centre ville. En vélo on risque à tout
moment d’être heurté par les véhicules qui prennet ou quittent les places de stationnement tout le long de la rue principale,
où sont tous les commerces. Il y a un seul esapce de garage vélo près d’un arrêt de bus, pour toute la commune. Une
bonne partie de la commune est constituée de quartiers en pente, rue très étroite, trop de voitures; aucun espace pour les
piétons (pas de trottoirs dans ces rues) et bien sûr aucune piste cyclable. Même dans le centre ville historique (basilique,
monuments, place du marché..), il n’y a rien pour les vélos.
pour favoriser l usage du vélo sur les communes de Bonsecours Mesnil Esnard, il serait important d’avoir une réelle
piste cyclable dans la montée de Bonsecours pour permettre d’aller travailler sur Rouen à vélo (ou de favoriser le transport
des vélos dans les bus entre Rouen et Bonsecours)
il est nécessaire qu’une politique dédiée à l’usage du vélo soit établie avec l’ensemble de la population cycliste ou non.
non
Faire olus de pistes cyclables. Faire des campagnes de sensibilisation auprès de la population.
J’utilise mon vélo sur la commune de bonsecours pour mes petits déplacements. J’aimerais que les pistes cyclables
soient développées sur les voies résidentielles car l’axe principal de bonsecours est trop chargé de voitures donc de
pollution. Si les différentes communes du plateau se dotent de vraies pistes cyclables, j’utiliserai mon vélo sur de plus
grandes distances avec plaisir!
Non
L’évaluation ville par ville est tout à fait intéressante, mais s’il n’y a pas de mutualisation (jonction entre les communes)
dans un plan cohérent... toute avancée resterait inachevée. Bravo pour l’initiative en tout cas.
Faire des pistes cyclables partout
Tout reste à faire
Les voies cyclables sont inexistantes ou inadaptées.
Il serait bien que les routes en sens unique deviennent des double sens cyclables. Il y en a peu, ce serait un plus pour
éviter le grand axe qu’est la route de Paris. Il serait plus que nécessaire qu’un itinéraire cyclable pour rejoindre Rouen soit
mis en place, de manière sécurisée et indépendante du trafic automobile. Une des pentes doit absolument être aménagée.
La mairie de Bonsecours n’est pas à l’écoute de ses usagers. . . ..
La mairie de Bonsecours est opposée à l’usage du vélo
Des pistes cyclables vers les écoles et collèges serait vraiment nécessaire
Mes enfants ont participé à plusieurs reprises au conseil municipal des enfants : à chaque fois ils ont demandé plus de
pistes cyclables mais jamais le sujet n’ été abordé. Une pauvre piste cyclable rue des hautes haies et Rien d’autre !!!! De

plus en plus de gens vont à vélo à Rouen mais tous les itinéraires sont très dangereux avec au Mont Gargan une route très
dégradée. Il urgent d’agiR!!
Il faut encourager le vélo et ce n’est Pas du tout le cas

