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

Peut-être que dans les petites villes, exigües, où la circulation a véhicule motorisé s’est beaucoup développée, le toutaccessible-en-voiture, auront des difficultés à mettre ou remettre en place des pistes pour vélos et car le retour sur des "privilèges" accordés aux automobilistes est souvent fortement contesté et plus envisageable par le contribuable qu’accorder
des "privilèges" aux cyclistes uniquement, qui ne représentent en comparaison qu’à une infime partie de la population.
Marquage vélo descente trottoir de la plage a créer pour partager le trottoir avec piétons. Circulation sur les voies principales très dangereuse. De plus en plus de mère de familles circulent avec enfants dans des rues inadaptées (carrefours
principaux et voies principales très dangereuses) Un accident grave est inévitable
Le seul endroit agréable est situé le long de la mer
Très peu de pistes cyclables dans sainte adresse hormis sur le front de mer. Pour circuler dans le centre, il faut faire
avec les voitures... qui sont bien indifférentes aux vélos !
A part la piste cyclable le long du front de mer ; les aménagements pour le vélo à Sainte-Adresse sont inexistants. Il y
a même des pistes cyclables de la commune environante "Le Havre" qui s’arrêtent net à la limite des 2 communes
Aucun parking-cage sécurisé vol à la plage très fréquent Vite vite beaucoup d’efforts à faire !!Merci
Ras
En fait, il y a très peu de pistes cyclables!
Difficile de répondre au questionnaire car il n’y a pas de piste cyclable à Sainte Adresse (sauf la très belle piste qui
monte de Sainte Adresse à Sanvic, mais ne permet pas de circuler dans Sainte Adresse). Habitant Octeville et allant
souvent au Havre, je dois donc traverser Sainte Adresse dans les 2 rues principales où se concentre toute la circulation.
Rien n’est prévu pour les vélos.
Les pistes cyclables sont quasiment inexistantes. Sur toute la ville, il y a une bande cyclable que les automobilistes
ne respectent pas (rue Félix Faure), plus la promenade de plage qui est d’abord un espace partagé, puis sur la route, puis
enfin sur piste pour environ 250 mètres. Bel effort ! Il n’y a presque pas de stationnement vélos dans la ville, sauf au bout
du monde et à la mairie (bien cachés). Surtout, il est très dangereux de faire du vélo sur la D940 (de la rue reine Élisabeth
à la route d’Octeville) et dans le vallon d’Ignauval.
Très surprenant et anormal, la ville, de très loin, la plus importante de la région est Le Havre, pourtant, elle n est pas
référencée sur votre site!!!!!! Comprenne qui pourra.....Dans ce cas, quelle utilité a votre enquête???
Pas de réseau sur la commune de Sainte Adresse pour aller à l’école, au travail ou faire ses courses.
Où sont les voies cyclables à Sainte Adresse?
Bonjour, une très belle piste cyclable le long de la plage, et c’est tout. Une piste anecdotique en montant au phare. Des
choses pour la promenade, mais rien sur les axes utiles pour aller travailler au quotidien.
Idéalement, il faudrait faire une boucle avec la rue du Général de gaulle en montée en sens unique et la rue Edith Cavell
en descente en sens unique, afin de créer une voie cyclable sur chacune de ces 2 rues.
revoir la circulation globale,camions et automobiles pour permettre une libre circulation des cyclistes
GROS PROBLEMES DE SECURITE VELOS/VOITURES SUR LES GRANDS AXES
Des pistes cyclables seraient nécessaires à Sainte Adresse
La mairie de Sainte-Adresse ne fait rien pour les cyclistes.
je suis sure d une chose je me ferai tuer a vélo c’est très dangereux de la plage rue edith clavel route d Octeville j ai
peur les voitures vont tres vite pas de piste cyclable les voitures ne respectent pas les distances de sécurité pour doubler a
froler ma jambe soit je me fais tuer soit je perds un membre je suis sérieuse j’ai tres peur rappelez vous de moi
Non
Aucun effort n’a été fait pour faciliter la circulation courante des cyclistes sur la commune de Sainte Adresse
Sauf sur le front de mer et un peu en montant vers la Hève , faire du vélo ici n’est pas agréable alors que Ste Adresse
est une station balnéaire

Que ce soit par la rue d’étretat ou la route de la plage, c’est très dangereux
Les pistes cyclables sont inexistantes , les stationnements spécifiques pour les vélos très rares ou placés en dépit du
bon sens . La place du vélo ne semble pas être une préoccupation du conseil municipal . Donc , circulation sur le trottoir
pour les axes plus fréquentés , sur la route pour les rues secondaires résidentielles ...
mettre des plots pour eviter que les voitures dépassent quand le velo veut tourner ex : d940
Mis à part la piste cyclable le long de la plage, il n’y a aucune piste cyclable en ville. Le secteur entre la rue Reine
Elisabeth et la Broche à rôtir est extrêmement dangereux.
En dehors de deux pistes cyclables, une en bord de mer, l’autre rue Félix Faure. Il faut partager la rue avec la circulation,
très dangereuse.
Une piste cyclable permettent de relier Sainte-Adresse aux pistes cyclables de la plage du Havre est primordial.
Il est essentiel d’installer des voies cyclables et de favoriser la baisse du trafic automobile.

