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

une piste cyclable (d’après la carte du conseil départemental) interdite aux vélos, il faut le faire !
Il est urgent de s intéresser à ce sujet.. En 2019 un cycliste a failli perdre la vie devant chez moi sur la d 119, un
automobiliste lui a refusé la priorité. Je n’ose plus prendre mon vélo.
Il n’y a pas de pistes cyclables ni d’itinéraires cyclables,c’est pour cela que je n’ai pas répondu à certaines questions(
Finalement j’ai du y répondre car votre questionnaire l’exige,dommage ça fausse les réponses). Sur les cartes IGN,une
piste cyclable est indiquée entre le val des 4 pignons et le centre ville mais en réalité c’est une voie pour piéton interdite
aux vélos que les cyclistes prennent quand même ,la départemental étant trop dangereuse!
tout est à faire
Tout est à faire
Pour des raisons de sécurité les déplacements vers Beynes et dans Beynes se font, pour mon usage, sur les trottoirs.
Ce qui provoque parfois des frictions avec les piétons. Notre réseau de liaisons entre les quartiers et le centre du village
est inexistant. Et aucune voie dans le village.
Aucune piste cyclable ce qui explique quelques unes de mes reponses
Rien pour le vélo loisir dans beynes
Pas de campagne ni route pr les vélos
pas de piste cyclable à Beynes
Il serait temps de penser à créer des pistes cyclables dans Beynes et vers l’extérieur.
Inexistance de voie cyclable Non prise en compte des besoins pour permettre une circulation à vélo en sécurité
Il n’y a aucune volonté de la mairie de considérer le vélo comme un moyen de transport alternatif... La seule piste
cyclable reconnue par le département est interdite par la mairie... Tout un symbole...
Non
Il n’y a rien de fait sur place et l’utilisation du vélo est très dangereux pour les adultes comme pour les enfants , pourtant
je travail à 2,5 km de mon domicile sur BEYNES et je ne peux même pas prendre mon vélo car résidence bloqué par une
barrière pour accéder sur la route Rd119 . Le Maire s’en fou
Manque de pistes cyclables, difficile de circuler à vélo avec des enfants
Pas de pistes cyclables dans Beynes. Pas de pistes cyclables pour sortir de Beynes et routes départementales dangereuses
Il n’y a aucune piste cyclable à beynes et aux alentours.
EAS
Il n y a pas assez de pistes cyclables sécurisées. La seule possibilité de faire du vélo en toute sécurité en famille reste
le tour du plan d eau inaccessible aux voitures.
Vivement que ça change !
Non tout est dit
Beaucoup de passage de cyclistes sur les routes entre les villes surtout le week-end mais aucune piste. La route entre
le val des 4 pignons et le centre est dangereuse pour les cyclistes. Un trottoir sécurisé pour les piétons mais interdit au
vélo. Je l empreinte avec mes enfants .
Il serait important de penser à développer des pistes cyclables dans la ville et surtout entre les différents quartiers de
la ville pour rendre la circulation à vélo plus sûr.
Aucune piste cyclable disponible, à l’heure on voudrait que les gens soient moins sédentaires !!! Dans une commune
qui se dit rurale, aucun moyen pour les collégiens de se rendre au collège en vélo, pas de piste sécurisée, pas de parking
à vélo!
Il faudrait plus de psite cyclable

Des espaces existent pour les piétons à Beynes mais que les vélos ne sont pas censés prendre!
La mairie de Beynes n’a jamais considéré le déplacement en vélo
UN PLAN VELO EST INDISPENSABLE, avec etude d’un urbaniste
Rien n’est fait pour circuler à vélo. Ni pour stationner un velo. Trafic routier trés important et en augmentation.
d
Le chemin goudronné entre Beynes et la val des quartes pignons devraient être ouverts au vélo, une bande cyclable
pour aller vers Villiers saint Frédéric et maul serai un grand progrès pour se déplacer à vélo (idem pour saint germain de la
granges)
J’aimerais que les pistes cyclables soient développées
Plus d’aménagement de pistes cyclables

