
Enquête 2019

www.parlons-velo.fr

Commentaires

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

À part les Vetetistes et les cyclistes amateurs il est difficile de circuler sur Cenac Tout le monde roule sur les trottoirs c
est moins dangereux

Il y a des améliorations à apporter pour connecter toutes les voies où la pratique du vélo est possible et pour connecter
Cénac avec certaines communes contiguës comme Camblanes, sans dangers.

pas de piste cyclable autour du bourg

La demande de la population envers le vélo augmente

Le respect du code de la route est essentiel pour tous les usagers. Certains, à pied, en vélo, ou en voiture ne pensent
qu’à eux... d’où les principales sources de conflit.

Cénac étant une commune très vallonnée, il ne faut pas voir que le centre bourg - plutot plat - mais aussi les hameaux
parfois conséquents où la pratique du vélo devient plus sportive. Les améliorations doivent concerner l’ensemble de la
commune.

Les routes sont peu entretenues, aucun espace réservé aux vélos et les véhicules roulent trop vite pour permettre de
se déplacer à vélo avec des enfants.

Je vis à Cénac, travaille dans une commune environnante. Mes filles sont soit scolarisée à Cénac soit chez une
assistante maternelle dans une commune limitrophe. Il y a des commerces de proximité dans les communes avoisinantes.
Je pourrai faire partie des personnes qui peuvent tout faire à vélo... Mais je ne peux pas car il n’existe pas de solution
sécurisante pour mes enfants et moi. Les routes sont dangereuses avec de plus en plus de véhicule - du fait des nouvelles
constructions- .Impossible de développer cela sans me mettre et mettre mes enfants en danger.

une borne avec des vélos électriques ça serait génial !!!! et de belles pistes cyclables également. . . merci pour cette
initiative.

Les zones cyclables se résument à la piste qui va jusqu’à sauvé terre. Il n’y a rien de spécifique pour le vélo dans
la commune ça reste supportable parce que c’est un village mais toi est à faire notamment concernant la liaison entre les
villages

Vivement que ça change!

Village rural de 2000 habitants : facilité

Village sur une colline avec des routes étroites sans marquage au sol ou les voitures roulent trop rapidement. C’est
dommage, une piste cyclable reliant Bordeaux est à 2 km mais ses 2 km à parcourir présentent un danger potentiel.

Beaucoup de choses à améliorer dans cette commune rurale pour une pratique sécurisée du vélo, en particulier pour
les enfants. Pas de piste relier les différents quartiers au centre du village ni pour relier ce même village à la piste cyclable
Roger Lapébie pourtant toute proche. Dommage!

L’usage du vélo pour se déplacer n’est pas encore dans les habitudes

Faciliter la circulation des vélos serait un beau projet pour notre village !

Nous habitons à la campagne mais rien n’est fait pour nous sentir en sécurité quand nous roulons en vélo les enfants
s’e peuvent pas aller à l’école en sécurité en vélo

Bonjour, je pense qu’une piste cyclable devrait être à l’étude pour relier le lieu-dit Pin Franc au bourg de Cénac le long
d’une route particulièrement passagère et dangereuse où les automobilistes roulent vite et la route est étroite.

Cénac est une communes péri-urbaine de 2000 habitants, à 15 km de Bordeaux. La voiture est reine. Le problème
principal pour le vélo ne réside pas tant dans les déplacements dans la commune que dans les déplacements d’une
commune à l’autre, qui peuvent s’avérer dangereux car prévus essentiellement pour la voiture. Comment faire cohabiter
mieux voiture et vélo sur ces routes ?

Cénac, commune de 760 hectares, comporte bon nombre de hameaux distants, avec des côtes nombreuses, ou de
superbes faux-plats ! Aussi il est très difficile de pratiquer le vélo, d’autant que le tout voiture se poursuit. De plus les
parents d’élèves avaient refuser il y a qq années la création d’un vélibus et d’un pédibus, alors que 70% des enfants du



primaire habitaient sur le bourg, sans trop de gêne par les côtes ! Mais les parents voulaient vite se débarrasser de l’enfant
pour prendre la route vers Bordeaux. (ancien élu qui vous écrit)


