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

Il faudrait que les pistes et aménagements cyclables soient conçus par des cyclistes ...
Une petite ville où malheureusement rien n’est fait pour favoriser les déplacements des piétons et des cyclistes. Pistes
cyclable au nombre de 2 pour toute la ville, trafic de voitures important et souvent irresponsable
étant donné qu’il s’agit d’une petite ville on devrait pouvoir faire beaucoup plus de déplacements en vélo. il est impossible de transmettre aux enfants la culture du vélo en sécurité dans cette ville.
Alors que la demande est forte sur la commune, commune touristique et fortement fréquentée en période estivale,
l’investissement dans les zones cyclables est peu visible.
Il est anormal que des voies cyclables débouchent sur des sens interdits et des carrefours dangereux. Les accès aux
structures accueillant les enfants de pezenas est dangereux . Il est urgent de sécuriser les accès aux complexes sportifs,
à l’école maternelle Desnos,à l’école Prevert,au collège jean Bene, au lycée général jean moulin et au lycée technologique
charles Allies, à la PMI et aux cabinet des sages-femmes et du pédiatre. C’est dans ces endroits où l’on croise le plus
d’enfants, en poussette, vélo ,trottinette... leur sécurité doit être une priorité de la ville.
La ville de Pézenas ne tiens pas du tout en compte les cyclistes. Il y a presque pas de pistes cyclables.
J’espère que cette ville laissera bientôt aux cyclistes le même espace qu’elle laisse pour l’instant aux déjections canines.
La circulation a- à vélo est aisée en ville et dans les quartiers résidentiels; par contre, les grands axes sont dangereux
Les établissements scolaires ne sont pas équipés de pistes cyclables.
A Pézenas, il y a trois bouts de pistes cyclables, non séparées de la circulation motorisée, et qui se terminent brusquement. Il n’existe aucun dispositif pour garer son vélo, ni près des établissements scolaires, ni près de la médiathèque, ni
près de la mairie, ni près des lieux de spectacle...
le trace des quelques pistes cyclables est en pointillé et donc dangereux
Il serait temps que notre ville réagisse, du soleil toute l’année et obligée de prendre la voiture pour des questions de
sécurité: stoop!
Il n’y a qu’une rue avec piste cyclable dans Pézenas malgré la réfection d’axes importants où les pistes cyclables n’ont
pas été prévues.....
Aucune volonté du Maire actuel pour une véritable place du vélo dans la ville
Aucun sens de circulation,pour les automobilistes et les cycliste en service ou à l etude
Le vélo n’est pas du tout pris en compte. Les très rares pistes cyclables commencent à un carrefour et se terminent à
un autre carrefour, sans suite.
La mairie ne contacte pas le club de vélo de Pezenas lorsqu’elle veut créer une piste cyclable et, de ce fait, les pistes
créées ne sont pas fonctionnelles.
Il n y a pas de piste cyclable voilà d où vient la difficulté de circuler à vélo à Pezenad
Il n’y a aucune prise en charge par la commune de Pézenas, de la circulation à vélo, en dépit des discours sur les
"déplacements doux" (sic!)
Le réseau est inexistant
Changer d’équipe municipale pour changer de regard !
faire des voies cyclables pour aller dans les villages alentours
Il faut développer les pistes cyclables , éduquer et inciter la population à se déplacer à vélo
Les pistes cyclables sont rares. Quand elles existent elles s’arretent brusquement sans autre alternative. Le pire est
autour des établissements scolaires sans pistes cyclables.
Le vélo est pour moi le meilleur moyen de déplacement pour me déplacer en ville. Les déplacements à vélo sont
possibles mais pratiquement toujours en concurrence avec la voiture. Il n’y a aucun aménagement qui soit lui réservé.
J’emprunte parfois les rues en sens interdit sans savoir si j’en ai le droit ou non. Aucune indication n’est fournie dans ce

sens. A cet égard, je regrette qu’il n’y ait de possibilité de répondre "je ne sais pas" ce qui est le cas justement pour le
droit ou pas de rouler à vélo dans les rue en sens interdit. Pour ce qui est du parcage du vélo, il y a très peu de possibilité
si ce n’est le mobilier urbain ou tout autre possibilité d’accrochage "sauvage". A ma connaissance, il n’y a pas de piste
exclusivement cyclable permettant de se promener à vélo en toute sécurité en dehors de la ville Ayant pratiqué longtemps
le roller en ville à Paris, je regrette que rien ne soit fait aussi pour ce type de circulation douce.
La mairie doit mieux faire !
epistes cyclables très dangereuses au niveau
Aucune valorisation

