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Commentaires

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

Il n’existe qu’une grande piste cyclable à monde ville qui relie l’avenue de Rouen à Caen et arrive sur un énorme
escalier qui permet de passer au dessus du periph et de se rendre à monde ville 2...cette piste cyclable est très agréable
car séparée de la route par de la végétation . .. Par contre il y a des barrières trop serrées ainsi les vélos cargos ne peuvent
pas l’emprunter ! De plus l’escalier est impraticable en vélo il y a déjà eu plusieurs chutes de cyclistes qui ne savaient pas
comment le contourner par la cité pavillonnaire car il n’y a pas de signalisation !! Il n’existe aucune autre piste cyclable sur
monde ville..

Beaucoup d efforts à faire

Signalisation routière: parfois incohérente et non respectueuse du code de la route

tres bien.
Les itinéraires sont souvent interrompus de façon inexplicable et dangereuse.

Ras
Aucune continuité des quelques pistes cyclables entre-elles

rien à ajouter

peut mieux faire

Manque d’entretien des pistes cyclables (verre brisé jamais nettoyé )

Non
Sauf la piste Mondevile Caen pas bonne avec les Racines D’Arbres

Beaucoup de progrès sont faits mais sont encore à faire pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes .

Amélioration possible sur le nombre de piste cyclable en direction des écoles et centre ville

Je pense que Mondeville se satisfait du peu d’aménagements cyclables sur son territoire et de quelques contre sens
de circulation vélos dans des secteurs finalement peu empruntés par les cyclistes. Les plus grands axes qui seraient aussi
pratiques pour les cyclistes ne sont pas du tout aménagés et il nous faut trouver des variantes "tarabiscotées" pour se
déplacer en sécurité sur le territoire urbanisé de la ville. Il semblerait cependant que la Mairie semble vouloir concerter les
associations en lien avec le vélo pour la future réfection de la rue Emile Zola qui traverse la ville d’Est en Ouest. La route
de Rouen, pourrait, elle aussi être aménagée d’équipements cyclables en prolongement du pont qui franchi le périphérique
au niveau du quartier du Bois Claquet.

Super si la ville peut améliorer les pistes cyclables

Je souhaiterais vraiment qu’il y ait des pistes cyclables mises en place surtout pour aller vers les établissements
scolaires.

Certaines routes sont pleines de trous (très inconfortables). Les pistes cyclables ne sont pas toujours entretenues. Il y
a souvent des bouteilles cassées.

Penser l accéder la piste cyclable derrière mondeville 2

Des voies cyclables doivent être aménagées. Des parkings à vélos également. Il faut encourager les jeunes à aller à
l’école, au collège, à la médiathèque, etc... en vélo en offrant des parcours et des stationnements adaptés.

Il y a des idées d’evoquees pour agrandir l’utilisation du vélo mais cela tarde beaucoup trop

Segments de pistes cyclables peu connectées, deux réglés pour les autos, pas pour la circulation à vélo

La commune a une configuration complexe, ce qui fait que les pistes cyclables n’y sont pas très développées. Mais des
aménagements dans chaque quartiers pourrait être envisagé. Il s’agit cependant de gros travaux.

Comme trop souvent malheureusement, beaucoup d’affichage et de paroles donnant le sentiment d’une prise de
conscience, mais finalement peu d’actes ou alors souvent de trop faibles portées.

Les pistes cyclables sont totalement inexistantes a Mondeville sur les routes motorisées ! Malgré certains axes très
larges comme : Rue Emile Zola, Route de Paris, Avenue Charlotte Corday, Rue Chapron ...



Quelques rares tronçons de pistes cyclables non-interconnectés et pas réfléchis. Pas de possibilité pour les enfants
d’aller à l’école ou collège à vélo de façon sécurisée. Aucun stationnement prévu.


