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Commentaires

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

Plus de pistes cyclables et plus de contrôles d’excès de vitesse (de trop nombreux automobilistes dépassent allègre-
ment les 30kmh en ville) rendrait le vélo bien plus sur.

Ras
je souhaiterai parcourir le trajet grasse pegomas sur une piste cyclable car cette zone est très dangereuse.

Pourtant située sur l’itinéraire de l’Eurovélo 8, il n’y a aucune piste cyclable pour traverser Pégomas, c’est incompréhen-
sible!!!

Pas de prime à l’achat de vélo!

\+ de pistes cyclables

Aucun éclairage le soir sur la piste cyclable noir complet!

Bonjour Habitante pres d’intermarché. Je pars a gauche vers place du logis. Hyper dangereux a velo. On est obligés
de circuler sur les trottoirs. Je pars a droite vers la roquette pas de trottoir. Je pars vers la fenerie c est le « suicide » a coup
sur !! Pas de piste ni de trottoir... j’aimerai me deplacer avec mes enfants a velo dans pegomas , meme pour rejoindre les
villes voisines toit simplement. IMPOSSIBLE... Mes enfants font du tennis a la roquette (3 min en velo de la maison) je n
ose meme pas tenter...

Peu de voitures... Un peu rapides. Il manque quelques centaines de mètres de pistes, mais plus pour les enfants.

Très peu de pistes cyclables ou alors juste des tronçons de piste qui ne permettent pas de se rendre aux villages
alentours de manière sécurisée.

Il faut permettre à des enfants d’être en sécurité lors des balades en Vélo dans Pegomas et pour atteindre les com-
munes voisines.

il faudrait plus de pistes cyclables

Certaines routes sont très dangereuses comme la route de la Fénerie ou celles qui va sur Auribeau, et toutes les
anciennes routes....

Il manque des pistes cyclables, seules les nouvelles routes en sont équipées.

Rien est fait pour favoriser ce moyen de déplacement et pas d endroit pour le laisser en sécurité pour faire des courses

il est urgent de faire une piste cyclable dans le centre de Pégomas et aussi à la traversée du Parc d’Activité de la
Siagne !!

L’utilisation du vélo à Pégomas devrait être privilégié. Les infrastructures devraient être repensées pour revoir la
circulation auto et permettre au vélo de se développer. Les communes voisines ont fait l’effort et la circulation à vélo y est
nettement plus agréable, et y est surtout possible sans partager le trafic routier.

Rien n’est fait sur la fenerie, très dangeureux

Aucune piste cyclable dans les rues de Pégomas.

non, tout est dis dans mes réponses

Pas du tout adapté au vélo. Dangereux.

Pas de pistes cyclables, dommage car il y a la place

Il y a eu des aménagements pour créer et relier des pistes cyclables entre elles notamment pour aller de Pegomas
jusqu’au bord de mer en passant par les Tourrades à Cannes la bocca mais sur le trajet il manque encore une piste et du
coup nous devons aller sur la route (qui est dangereuse car souvent empruntée par des gros camions). C’est dommage.

Non
Pegomas et une ville-village ce serait vraiment mieux qu’il y ait des trottoirs et des pistes cyclables sécurisées afin de

pouvoir faire-valoir plus de choses à pieds

0 arceau velo pres des arrets de bus. Vols et degradations de velo frequents



Il est impossible de circuler a pegomas a velo en securite pour un enfant

Plus d’infrastructures pour les vélos mais également plus de répressions pour les cyclistes qui ne respectent pas ces
infrastructures et continuent de rouler sur la route alors qu’il y a une piste cyclable disponible

Les pistes cyclables deviennent urgentes à mettre en place, réduire la circulation des voitures diminuraient les accidents


