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Commentaires

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

Le vide absolu de politique cyclable

Aucune piste cyclable...aucun parking pour vélos.

Il faut créer des pistes cyclables

Rien n’est fait pour les vélos. c’est le tout bagnole!

Il n’y a pratiquement pas d’aménagements.

Aucune piste ni même bande cyclable. Aucun s’enferment dans les gares TER pour prévoir du stationnement sécurisé
pourtant réalisable.

C’est incroyable que rien n’est fait pour circuler en securité alors qu’il ya un traffic incroyable et un bord de mer mag-
nifique

pour nos élus le vélo connais pas.....

A Roquebrune-Cap-Martin il n’y a pas un seul mètre de piste cyclables

Beaucoup trop d insécurité dûe aux véhicules

Aucun parking vélo dans la ville-Pas de parking vélo à la gare-pas de pistes cyclables

C’est simple ! Il n’y a aucune piste cyclable ni à Roquebrune Cap Martin ni à Menton ! Il est inadmissible qu’à l’ heure
de la protection de l’environnement, aucun aménagement ne soit fait. Une solution simple consisterait à déjà, dans un
premier temps, rendre en sens unique le front de mer pour les véhicules à moteur. Ce qui permettrait d’aménager une voie
cyclable à double sens partant du rond point Promenade Roquebrune-Cap-Martin jusqu’au bastion, promenade du soleil à
Menton.

Aucune piste cyclable... rien pour les vélos

Malgré une région propice aux vélos avec tous les pro résidant dans le coin, la configuration de la région en général
(rues étroites, ...) ne favorise pas le développement d’infrastructures réservées aux vélos.

On a du beau temps et il serait tout a fait envisageable de faire du velo tous les jours si il y avait des pistes cyclables.

Aucune piste cyclable et aucun aménagement pour les cyclistes.

Il n’y a pas de pistes cyclables


