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

Majeur probleme a Roquefort les Pins est les axes, et n’ en pas la ville, notament la route vers Valbonne etroite et
dangereuse. Aussi les pistes cyclables pres des ecoles s’ arretent toutes apres une centaine de metres, donc inutile
Le maire de roquefort privilége les automobilistes il a promis des pistes cyclables mais ils n’arrivent jamais. Les parents
ont peur de laisser leurs enfants circuler en vélo. Dommage
E
Il faut agir.
non
Les chemins sont peu entretenus, les routes d’accès à la ville sont dangereuses. L’usage du vélo dans la ville est
possible.
Les gens roulent très vite , et les routes restent dangereuses
Certains y renoncent car certaines voies sont assez dangereuses sans voie vélo. Quelques aménagements ont été
faits mais peu, pas entretenus et servent juste comme argument électoral. Par exemple j’ai demandé la pose d’arceaux
pour fixer les vélos,... ils n’ont mis que des racks à l’ancienne qui ne permettent pas d’attacher un vélo en sécurité, je le
mets sur des poteaux quand je peux. Et du coup je ne peux pas prendre le vélo pour rejoindre le bus ou le covoiturage et
le laisser à la journée. Beaucoup de progrès à faire !
améliorer les pistes cyclables et en faire d’autres : Sophia -roquefort , roquefort- Villeneuve louvet, roquefort- le rouret....
et les entretenir.
Des pistes cyclables entretenue mais pas communes sur les grandes route. Très dangereux d’aller de villes en villes
Non
Difficulté de pouvoir rejoindre les communes avoisinantes comme le rouret, valbonne et sophia et Villeneuve-Loubet
pour le travail ou loisir
Avec le climat qu’on a à Roquefort-les-Pins et la proximité des écoles pour une grande partie de la population, c’est
vraiment dommage que c’est si dangereux de circuler en vélo.
Des améliorations sont possibles
Améliorer et entretenir les rares pistes cyclables et surtout en construire d autres permettant de rejoindre les communes
voisines.
Encore de gros efforts à faire pour éviter les trajets de proximités motorisés.
Il faudrait créer des pistes cyclables sécurisées, reliant les villes voisines et la côte principalement.
Plus de pistes cyclables svp, et séparés des trottoirs pour piétons.
Ville très agréable pour les velos
Super d avoir fait une piste cyclable sur la route de Nice au niveau de la gendarmerie mais à l’approche du rond point
plus rien, one st complètement à la mer i des véhicules qui foncent sur cette route
Il faut plus de pistes cyclables
Des pistes cyclables existent, mais sont stoppées dans les zones les plus à risque. Le plus critique est qu’il n’existe
pas de piste cyclables entre les communes voisines. Donc faire du vélo dans les alpes maritimes, particulièrement dans
les zones de fort trafic de voitures et camions, est très risqué. Dans une région où le climat est favorable au vélo, rien n’est
fait pour sécurisé ce moyen de déplacement non polluant.
Aller a velo pour trajet domicile au travail a Sophia Antipolis est très demande. Autour de Sophia beaucoup est fait pour
les cyclistes- mais pour sortir de Roquefort on est oblige de prendre les axes routier très dangereux. Accidents évités de
justesse plusieurs fois par mois
L’axe majeur Roquefort les pins -> Valbonne (pour les personnes travaillant à Sophia) est un des plus dangereux
malgrès les possibilités d’aménagements très faciles (ce sont des bois !) rien n’est fait.

Il est impossible d’aller au Collège César depuis le Centre Village sans avoir une piste cyclable et une piste cyclable
protégée. Il sera par conséquent aussi impossible d’aller en vélos à la nouvelle école primaire...
Les nouveaux projets d’aménagement n’intègrent pas du tout les modes de transport doux. Dommage...
On peut essayer de faire du velo le dimanche matin dans la commune car peu de pistes cyclables et sinon c’est en
forêt qu il faut aller
Il faudrait améliorer la communication entre Roquefort les pins et les communes voisines

