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Commentaires

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

RAS
Le plus urgent est d’aménager les départementales vers les communes voisines. Il est très dangereux d’y circuler.

Je trouve simple l’utilisation du vélo à St Jean du gard, à promouvoir fortement en adaptant et en facilitant la circulation.

Il faudrait un atelier vélo à saint jean du Gard

Non
RAS
Faites du vélo !
Petit village donc moins problématique qu’en ville, cependant pourquoi ne pas prendre exemple sur les pays bas ou

autres pays du nord et faire entrer le vélo dans les moeurs des français ? D’un point de vue économique et écologique
selon moi rien de mieux que de mettre en place un immense parc d’itinéraire cyclable...

Les voies à sens uniques pour les voitures ouvertes aux vélos dans l’autre sens ne sont pas signalisees correctement.

Non
Ras
La SORTIE de la petite piste cyclable qui vient de l’extérieur (aire de camping car) vers le centre ville (après le virage)

est dangereuse . Dommage : la piste cyclable permet d’éviter à un enfant le virage dangereux mais celui ci n’est plus en
sécurité pour sortir du trottoir et rejoindre la route principale (Grand Rue)

manque d’une politique velo

Il faut développer ce moyen de locomotion !

no
Il manque de réparateurs vélos

Merci pour votre enquête

les feux tricolores ne détectent pas l’arrivée des cyclistes, il faut donc attendre l’arrivée d’une voiture sinon passer au
rouge.

J’ai demandé à Mr Le Maire que tout le village soit à double sens pour les vélos, il m’a écrit que l’incivilité des automo-
bilistes rendait la chose impossible !!

Vivement un atelier de réparation de vélos à st Jean du Gard !

Il faudrait un atelier de réparation

Dans cette petite ville, aucune bande ni piste cyclables ne sont en place, mais elles ne sont pas forcément nécessaires.
Cependant plus d’aménagements (trottoirs, double-sens, panneaux...) pourraient être mis en place.

Je trouve qu’il y a beaucoup d’usagers vélo dans la ville, il n’y a plus qu’à ajouter les aménagements : pistes cyclables,
lieux de stationnement, atelier réparation vélo, ...

manque de stationnement vélo

petite commune, mais rien n’est fait pour l’usage du vélo


