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Commentaires

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

D’importants travaux ont été effectués dans le centre ville et rien n’a été pensé pour les vélos.

Changer l’etat d’esprit et les conditiond d’usage

Les problèmes sont - l’intermodalité, surtout à la gare. Il existe un garage à vélo mais aux modalités complexes et
décourageantes - de vrais itinéraires réservés aux vélos, comme par exemple ce qui existe le long de la Somme - pour des
voies cyclables (exemple le long de la Somme) la co-utilisation avec les piétons

Pas assez de pistes cyclables

Après être la première ville sans feu avoir des pistes cyclables pourrait être préférable à envisager

non
J’ai circulé pendant plus de 10 ans à Lille en vélo au quotidien et je souhaiterais qu’abbeville Soit complètement sécurisé

pour Lès vélos Mes enfants ( la taille de la ville permettrait de diminuer les voitures !) comme aux pays bas : c’est Une
politique .merci pour ce sondage

Une prise de conscience des dangers par les automobilistes seraient déjà un grand pas

Pour rouler en vélo il faut surtout pouvoir ranger son vélo en sécurité.

De la démagogie et de la politique politicienne.Navrant

Rien est fait pour les vélo

Aucune politique de deplacements a velo

Pas de lieux de stationnement couvert et très peu de pistes cyclables. Abbeville est une ville à taille humaine dans
laquelle n peut circuler en vélo en se sentant en sécurité.

pas très contente

J’attend des pistes cyclables et des parkings à vélo, une campagne de sensibilisation au plaisir de rouler en vélo

Non
La mobilité douce n’est pas prise en compte par la municipalité

Il y a manque de signalétique afin de pouvoir circuler avec plus de sécurité, il faut limiter la vitesse à 30 km partout en
centre ville

Travaux effectués en centre ville, rien pour accrocher son vélo pour aller chez un commerçant, à la poste. Aucune
piste cyclable dans Abbeville. Pour circuler sans danger que le chemin le long de la Somme ou la voie verte. Déjà 2 vélos
volés.....

J’espère que la ville fera un jour des aménagements en faveur des cyclistes

les velos ne sont pas une priorité pour la municipalité

Il manque des espaces pour stationner son vélo.

Aucune politique de la ville pour créer des pistes cyclables à l’occasion de réfections de voirie

A abbeville,personne ne se préoccupe des vélos.il y a un manque de sécurité total.j ai failli passer sous les roues des
véhicules a maintes reprises.je ne laisserai pas.mes enfants faire du vélo car nous ne sommes pas en sécurité.les vols de
vélos se font rares et les stationnement sont inexistants

Aucun ou presque, aménagement de piste cyclable lors de travaux ou réfection des voies. Les voies cyclables sont
inadaptées pour un usage régulier et présentent trop souvent un caractère obligatoire. Risques d’accident avec des bornes
(sombres et sans réfléchissants)


