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Commentaires

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

Il n’y a pas assez de piste cyclable dans le Haut de DOMONT et notamment le quartier d’Ombreval. C’est dommage.

il N’y a pas assez de pistes cyclables

Ville posée sur une colline donc difficile d’utiliser le vélo si on n’a pas de turbo aux mollets !

Une partie de la commune est en pente ce qui limite l’usage du vélo, mais n’explique pas totalement la très faible
utilisation du vélo. Si tous ceux qui font du VTT dans la forêt se rendaient à la gare à vélo il y aurait moins de voitures sur
le parking de la gare.

Le questionnaire aurait dû laisser la possibilité de répondre "je ne sais pas"

Des demandes de parking vélo au niveau de la mairie des écoles de la mediatheque ont été faites mais elles restent
sans réponse.

rien n’ai fait pour circuler en vélo en toute sécurité, pas de pistes cyclables, trop de voitures, on ne se sent pas du tout
en sécurité de circuler en vélo. Il faut mettre des pistes cyclables pour rejoindre aussi les autres communes autour.

Non
Sa
Il faudrait penser aux pistes cyclables lors de l’entretien des routes ou gros travaux d’urbanisme.

C’est surtout la communication avec les villes limitrophe qui fait défaut. Il est par exemple très dangereux d’aller de
Domont à Moisselles ou à Écouen en vélo. Les rares pistes cyclable ont été aménagée de façon peu cohérentes en zone
industrielle et ne sont pas suffisamment interconnectées.

le vélo est une des solutions pour un monde meilleur alors aidons le et il nous aidera

Merci
merci
Non
Je pense que leur investissement est uniquement politique

il faudrait créer une piste cyclable qui permettrait de relier la mairie à la forêt

Comme dans la majorité des villes de banlieue le vélo est à encourager beaucoup plus!

Aucune piste cyclable pour aller à la forêt, quel dommage !!

Rien n’est fait pour favoriser les déplacements à vélo à Domont

les élus ne semblent pas voir l’importance d’une vraie politique pour l’utilisation du vélo qui entrainerait une diminution
du nombre de voitures en circulation

Il serait vraiment temps que la mairie et l’agglomération mettent en place un schéma directeur cyclable pour développer
la pratique du vélo sur leur territoire.


