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Commentaires

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

Les axes structurant la circulation dans la ville ne sont absolument pas adaptés à la circulation à vélo.

Mon trajet presque quotidien de la gare routière vers l’école internationale est superbe grâce à la piste cyclable. En
dehors de cette piste, la situation pour les cyclistes est déplorable. ..

En manosque et aux aleantour on peut trep bien faire du VTT et on est en securite

Il y a des efforts de la commune, mais surtout des voitures n’attendent pas toujours des vélos sur la route!

il y a personne qui respecte les cycliste

La circulation est difficile en générale sur Manosque, mais le vélo n’est pas reconnu comme moyen de transport,
uniquement comme outil de sport. Malheureusement, l’avancée des zones vertes est lente, le nettoyage des débris et
feuilles sur les pistes cyclables est rare et la reconnaissance du cycliste sur la voie publique par l’automobiliste est très très
difficile car on gène, on prend de la place, on ne peut pas être doublé. Et ce alors que l’écologie raffole de moyens de
transport verts... Incompréhensible que la mairie ne réflechisse pas plus aux possibilités.

Attention aux grilles des avaloires non conforme aux dimensions des pneus.

POUR CIRCULER EN VELO DANS MANOSQUE IL FAUT ETRE CANDIDAT AU SUICIDE..

Je pense que tous les déplacements de moins de 10km devraient être fait en vélo électrique . Il est urgent de créer des
pistes cyclables qui relient les villages voisins à Manosque et les villages entre eux. Pour la sécurité il faut des pistes c est
le principal frein au dvlpt du vélo

Nous espérons que la commune va accélérer la construction de pistes cyclables dans la ville. Les pistes ou voies
cyclables sont peu nombreuses et peu sécurisées. Nous avons parcouru Normandie, Bretagne avec plus de 3000km cet
été. Nous avons observé que la ville de Manosque est à la traîne.

Il faut faciliter les liaisons vélo entre le centre et la zone commerciale ainsi que permettre les liaisons inter-urbaines !
De Manosque vers Vinon (ITER) ou de nombreux habitants y travaillent, notamment. Cela permettrait en plus de connecter
le Luberon, le Verdon et le Haut Var grâce à l’EuroVelo 8.

Les déplacements quotidiens a manosque sont pas du tout encouragé ni pris en compte da s le développement. Des
petits bout de pisye cyclable a droite a gauche, ou il faut parfoi traversé la route (ex près du canal) ne sont pas seciurisant
pour les cyclistes.

Nul.... Il y a énormément à faire.....

aucun indice d’une integration de la circulation à vélo dans les actions d’urbanisme de la vie

Malgré les efforts faits pour mettre en place des pistes/bandes cyclables, ces dernières sont discontinues, où se
terminent à des endroits où il est difficile/dangereux de s’insérer dans la circulation. Qui plus est, il est plus court de
traverser la ville sans emprunter les pistes et bandes cyclable, vue la tortuosité et la non-praticité des itinéraires réservés
aux vélos.

plus de pistes cyclables seraient une priorité pour moi

Je pense que quand on favorise l’usage des véhicules personnels, d’une part on augmente le flux de circulation
automobile et, d’autre part, on défavorise les autres moyens de locomotion : c’est ce qui se passe à Manosque.

Usage sportif très frequent mais usage circulation impossible

les routes sont en très mauvaises états + avec vos les rebords en béton sur les cotés des routes trottoirs TRES TRES
mais très dangereux souvent des chutes en vélo et aussi les automobilistes ne les voient pas

La piste cyclabe faite en sortie de manosque vers Volx est très insuffisamment balayée et dangereuse par les nom-
breuses voies la coupant. Dans l’autre sens le cycliste déboule dans les buissons (la piste s’arr^te brutalement) ou directe-
ment sur la nationale (circulation importante et insertion difficile).

Ras
Il faudrait une voie cyclable sur toutes les routes qui entourent le centre ville et pour aller dans les communes voisines.

Certaines voies cyclables s’arrêtent sans raison alors que la route continue. Il faudrait aussi qu’elles soient entretenues, il



y a trop de gravillons dessus. La ville met en avant leurs soit disant efforts qui se cantonnent à quelques voies cyclables
dans le nouveau quartier du forum. Il faudrait développer d’autres axes routiers pour que les voitures se dispersent et que
la circulation en centre ville soit moindre afin que les vélos puissent trouver leur place.

Je suis un cycliste experimente, donc j’arrive a me debrouiller assez facilement dans la plupart des conditions de circu-
lation a manosque et ses environs, meme s’il y a certains axes que j’evite si possible. Par contre, les points important que
je constate sur lesquels il faut faire des ameliorations sont: - les circuits en ville pour les cyclistes plus vulnerables comme
les enfants, personnes agees et personnes moins experimentees. Bien qu’il y ai quelques pistes cyclables securisees,
elles sont generalement independentes l’une de l’autre et les axes routiers doivent etre emprunte. - les acces entre les
communes du secteur et les grands poles d’emploi. De nombreuses personnes dans mon entourage aimeraient utiliser le
velo comme moyen de transport mais ne se sentent pas en securite sur les routes environnates.

Ville non adaptée au vélo et municipalité non à l’écoute des cyclistes.

au moins élargir les routes comme entre St Tulle et Manosque pour que les cyclistes puissent profiter de la bande
d’arrêt d’urgence

Résidente de Gréoux-les bains et depuis peu travaillant à Manosque, quelques questions me semblaient difficiles, je
n’ai pas encore pu expérimenter tous les cas de figures dans Manosque.

Il serait opportun d’optimiser la mise en service des pistes cyclables sur la commune par un nettoyage régulier, hebdo-
madaire, permettant de circuler en sécurité et en respectant le matériel„„(branches, tessons de bouteilles, pierres cailloux,
40 le pneu vélo??„,) tailler régulièrement les haies bordant ces pistes et rues de Manosque empêchant la visibilité et donc
la sécurité!!! Améliorer certaines sorties de pistes cyclables totalement incohérentes!!! Peut être inciter les différents clubs
locaux de s’unir, augmenter les subventions et plus de moyens pour leur donner une mission d’éducation cycliste en plus
de l’aspect sportif..

Le minimum est fait, pour tenter de satisfaire, mais reste

Circuler en vélo à Manosque est un véritable cauchemar

La volonté politique actuelle de la mairie de Manosque n’est en aucun cas de développer un plan de déplacement
urbain pour les vélos

Utiliser son vélo à MANOSQUE est très compliqué surtout avec des enfants les pistes cyclables ne sont pas pensées
par des gens qui font du vélo en plus les routes sont dans un état déplorable j’incite les personnes responsables de l’usage
du vélo en vélo s’ils existent à MANOSQUE a prendre un vélo et à naviguer dans la ville ils vont vite comprendre le danger et
le confort lamentable de nos routes En plus les gens sont de plus en plus intolérants je peux les comprendre dans certains
cas ou l’attitude de certains cycliste est déplorable mais je risque souvent ma vie sur la route face à certains automobilistes
qui ne se rendent pas compte de l’arme qu’ils ont et des dégâts qu’ils peuvent causer ... nous n’avons qu’un simple casque
qui face à une voiture ne nous protégera guère

Il est urgent de mettre en place des parkings à vélos !!

Tout est a revoir dans Manosque, les itinéraires, le stationnement et la sécurité, même à l’intérieur des parcs, rien n’est
fait pour les vélos adultes ni pour les vélos enfants.

Pratique du vélo en ville très peu développé.

Pistes cyclables rares et non entretenues

J’ai très peur de faire du vélo à cause du manque de place (voie cyclable) réservé aux cyclistes ainsi que l’incivilité
des automobilistes envers les cyclistes. Nous pratiquons tous (nous sommes 4) le cyclisme mais je ne suis vraiment pas
rassurée. Ensuite certaines voies (route vers Leclerc) qui sont aménagées sont pas entretenues. Rien n’ai fait pour favoriser
les déplacements à vélo

Faire du vélo au quotidien à Manosque reste dangereux. Les quelques pistes cyclables existantes s’arrêtent brutale-
ment. Il faudrait vraiment mettre les rues qui sont à sens unique pour les voitures à double-sens pour les vélos. (surtout le
tour de ville)

Comme l’indiquent mes réponses à votre questionnaire, pour la municipalité de Manosque l’usage des vélos pour nos
déplacements quotidiens est le dernier de ses préoccupations! Il serait vraiment temps que cette question soit prise en
considération.

Il est important que les pistes cyclables de cette ville soient continues !

rien de plus

Il faut autant que possible séparer les vélos de voitures. En cas de piste cyclable à côté de la voie pour voiture à minima
mettre de petits séparateurs, bandes vibrantes ets pour alerter les automobilistes de leur chevauchement

La municipalité et l’intercommunalité font semblant de s’intéresser au vélo dans un simple but de communication, mais
ce qu’ils font montre qu’ils n’y connaissent rien et qu’ils s’en moquent

Ras



Bonne idée de questionnaire. La pratique du vélo plus démocratisée redonnerait vie aux axes de déplacements doux et
faciliterai l’emploi pour certaines personnes, ferai sortir les enfants, apporterai moins de pollution, plus de santé pour tous
:-) Alors allons y !

Usage du vélo pas favorisé à Manosque

j’adorerais pouvoir réduire mes trajets en voiture au profit du vélo. je vis et travaille à Manosque. mes enfants/ados
pareil. mais c’est impossible. qq rares bouts de pistes cyclables, pas reliés, pas pensés, juste là pour se dédouaner et dire
peut-être qu’on pense au vélo... vraiment très très très dommage. vivement une vraie politique vélo à Manosque !!

Des pistes cyclablespour rejoindre manosque des autres communes alentours seraient souhaitables.

piste cyclable pas entretenu, mal desservie. vols de vélos très fréquents

Au delà du peu de respect des automobilistes pour les cyclistes, le problème principal demeure la quasi absence
d’itinéraire cyclable et l’exiguïté des rues qui sont un frein à une cohabitation paisible des différents systèmes de transport.
Ajouté cela au dénivelé local fait que le maire pense que sa ville n’est pas adapté au transport cycliste au quotidien et que
donc aucun n’effort tangible semble vouloir être fait.

La mairie de Manosque ne propose aucune alternative aux transports en voiture. La politique du tout voiture date des
années 1970 et la mairie de Manosque en est encore là.

le ville n’est pas adapte a velo

Pas de piste cyclables clairement definies

il est difficile de qualifier le réseau de pistes cyclables de Manosque et sa région, il est pour ainsi dire inexistant ! dans
une région où la pratique pourrait être si agréable, pour les habitants comme pour les touristes, c’est incompréhensible. On
nous balade depuis des années avec la promesse d’itinéraires dédiés en val de Durance, rien n’avance

J’ai eu à répondre à des questions auxquelles il n’y avait pas de réponse. Il n’y a tout simplement rien qui est fait à
Manosque pour les vélos, pas de piste cyclable, pas de dégagement, bref RIEN n’est fait pour les vélos donc ce n’est ni
bien, ni bon, ni mauvais, c’est juste inexistant!!!!!

Piste cyclable inexistante ou entrecouper. Les usager de la route ne respect pas du tout les vélos. C’est le sud est de
la France en général qui est comme ça

Rien n’est fait pour inciter l’usage du vélo, ni pour les sportifs, ni pour les déplacements standards

Les grands axes ne sont pas cyclables et le vélo du quotidien (vélotaf) est très marginalisé et rare. Les aménagements
réalisés sont plutôt à vocation de loisirs et pas toujours bien pensés (revêtement pas toujours lise, chemin le plus court
rarement envisagé). Des efforts ont été fait pour installer des arceaux vélos à plusieurs endroits mais certains sont mal
installés (gare sncf).

Des embryons d’itinéraires cyclables non reliés entre eux, débouchant sur des fonds points et axes à grande circulation,
entretien aléatoire des bandes cyclables, des rétrécissement fréquents pour faire la place à un poteau par exemple, bref
aucune vision et aucune prise e’ compte réelle de ces usagers. Se déplacer z’ vélo à Manosque est plus une galère qu’un
plaisir.

Trop peu de véritables pistes cyclables (séparation des voies), bandes cyclables trop étroites et surtout quasi-inexistence
de signalisation rappelant aux automobilistes les règles de priorité et de dépassement des cyclistes.

La ville de Manosque est très peu adaptée à l’usage du vélo, bien que la municipalité commence à faire des efforts
dans ce sens.

Besoin de développer fortement des pistes cyclable inter quartier et vers le centre

A
PISTE CYCLABES PRATIQUEMENT INEXITANTES ET PAS DU TOUT SECURISEES, POUR CIRCULER A MANOSQUE

EN VELO IL FAUT ETRE CANDIDAT AU SUICIDE
Le vélo n’a pas sa place à Manosque. Il est très dangereux d’y circuler. Impossible de rejoindre les villages extérieurs

en toute sécurité.


