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Commentaires

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

Ce n’est pas une priorité. La sécurisation des itinéraires est inexistante.

Malgré des demandes répétés aux élus de Falaise, notamment de la part de l’association "demain Falaise",ceux-ci
considèrent que les Falaisiens ne souhaitent pas se déplacer à vélo et par conséquent ne font aucune action pour faciliter
ce type de déplacement. quelques pistes cyclables existent (très peu), mais s’interrompent brutalement, et les ronds points
ne sont absolument pas sécurisés.

Sensibiliser automobilistes et piétons

Non
on privilégie toujours l’automobile (places de stationnement, circulation) au vélo, même dans la réfection des voies de

circulation !
La mairie a fait de grands travaux dans le centre ville mais les circulations douces ont été ignorées au profit du lobby

des véhicules polluants...c’est bien triste !

Petite ville avec un peu de dénivelé. Peu d’aménagements spécifiques aux vélos.

Il est urgent que de vrais aménagements cyclables soient réalisés à Falaise avec comme objectif principal que tout
enfant à partir de 8 à 10 ans puisse aller à l’école en sécurité en vélo.

Les circuits vélo ne sont pas assez cohérent et sécurisés. On ne peut pas circuler facilement avec les enfants. Les
pistes en sens inverse des voitures dans les rues à sens unique sont dangereuses.

Pas de sécurité pour les vélo

A Falaise aucun lieu n’est interdit aux voitures. Meme le parc , avec le parcours de santé, est un parking.

Aucune cohérence dans les pistes cyclables.

Développer et encourager le vélo et donc multiplier les pistes cyclables. Mesures à prendre pour le vélo électrique par
le département, la ville...

très_ nette marge de progression possible .Inadmissible de ne pas avoir de piste cyclable sur les parties rénovées.

On parle depuis longtemps (plusieurs mandats) de la culture vélo à Falaise mais dans le dernier quartier rénové de
la ville (Fontaine Couverte), les pistes cyclables disparaissent à chaque poteau d’éclairage public, et les ralentisseurs con-
cernent aussi ces pistes "cyclables" !... Je souhaiterais pratiquer quotidiennement le vélo, mais cette ville n’est absolument
pas aménagée pour et je choisis souvent la marche, contrainte... Avec l’arrivée de La Ruche Ressourcerie, les choses vont
peut-être changer en ce qui concerne la réparation, l’achat et la locations des vélos ?

nous ne nous sentons pas en sécurité. il serait interessant de créer des pistes cyclables separées des voitures sur les
rues principales de Falaise. l’aménagement de la Fontaine couverte n’a aucune logique (pas de début, pas de fin, au milieu
de rien), il faut des pistes cyclables permettant de faire un circuit.

bonjour, il faut créer absolument des parcours cyclables sécurisés sur les grands axes (grandes artères et petites rues
aussi) dans la ville même et permettre de garer son vélo facilement et en sécurité. Nous ne sommes pas du tout rassurés
en vélo avec nos 3 enfants et ne pouvons pas les laisser seuls se déplacer. Nous utiliserions beaucoup plus le vélo si nous
nous sentions en sécurité sur des pistes cyclables bien protégées (nous utilisons les trottoirs pour circuler avec les enfants).

aujourd’hui il est impossible d’accompagner les enfants à l’école à vélo, aucune piste cyclable, ....

Tous nos espoirs reposent sur la nouvelle municipalité!

J’aimerais que les marquages au sol des pistes cyclables à contre-sens de la circulation soient refaits (ils sont presque
effacés) ET que des panneaux clairs pour indiquer que les cyclistes peuvent venir à contre-sens soient visibles pour les
automobilistes .

Des progrès sont à entreprendre


