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Commentaires

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

il y a un fort dénivelé, il faut donc sécuriser les montées car la différence de vitesse entre un vélo et un véhicule motorisé
est grande

Je ne circule pas dans le centre de Vallauris. Mais la partie de Vallauris sur le territoire de Sophia Antipolis, et plus
encore, les accès de Vallauris à Sophia sont tout simplement impossible. Du point de vue du cycliste Vallauris et Sophia
Antipolis sont tout simplement à une distance infinie : on ne peut se rendre de l’un à l’autre.

L’unique piste cyclable qui va de Golfe Juan à Vallauris est incomplète et ne suffit pas. Impossible de venir ou d’aller à
Antibes ou Spohia sans prendre de risques inconsidérés. Sécurisez les grands axes, le chemin de St Bernard en priorité.

Il n’y a pas d’itineraires cyclistes a Vallauris du tout. Les grands axes font plutot peur. Par contre, les rues residentielles
ne sont pas passantes donc je me sens en securité pour aller au travail a velo ... mais j’ajoute 60% de km sur mon itineraire
pour me sentir en securité

Il est dommage qu’il n’y ai aucun itinéraire aménager pour traverser la ville en sécurité.

C’est simple, il faudra déjà commencer par mettre en place un veritable réseau de pistes cyclables. 2 pistes sur les
voies de contournement : autant dire qu il n’y en a pas.

Je ne fais qu’une petite partie de mon trajet sur cette commune. Malheureusement il n’y a pas de piste cyclable sur
des axes principaux très fréquentés, qui me permettent de ralier les itinéraires pour le travail. Il y a beaucoup de marge
d’amélioration.

C’ est vraiment dommage que depuis Vallauris on ne puisse pas acceder la technopole Sophia Antipolis a velo via des
pistes cyclables securises

La mairie ne fait rien en faveur de l’écologie d’une manière générale. Du béton et toujours du béton

Il n’existe aucun itinéraire aménagé pour rejoindre en sécurité la zone de Sophia Antipolis ou la forêt de la Valmasque
depuis le centre de Vallauris. Les routes sont très pentues, étroites et sinueuses ce qui rend compliqué le dépassement
par les voitures même si les conducteurs sont de bonne volonté. Avec la difficulté supplémentaire du dénivelé cela rend
très difficile l’utilisation du vélo pour se rendre au travail.

Aucune voie n’est aménagée pour les vélos (a part une petite section qui relie golf Juan a la route de Cannes). Nous
sommes obligés de rouler avec les voitures sur des routes sinueuses et en forte pente...

mon utilisation se fait plus particulièrement du Chemin de St Bernard à Sophia Antipolis par la déchetterie. Cependant,
monter de Golfe Juan est impossible à vélo.

Il n’existe que deux pistes cyclables (1km) et une liaison golfe juan- Cannes (2km)c’est a dire quasiment rien dexistant

Tout reste à faire en matière de piste cyclable sur la commune

Les seules pistes cyclables sont entre Vallauris et Cannes

Nous avons besoin de pisse cyclable sur les axes principaux, notamment le chemin St. Bernard et la route de Grasse.
Je suis également favorable à la fermeture de la circulation voiture/motorisé du bord de mère, ou au moins le rendant à
sens unique et utiliser l’autre moitié de la voix pour les vélos.

Il serait judicieux de penser à faire des pistes cyclables pour rejoindre Antibes depuis Golfe juan

ras
Pour certaines questions, il manque l’option "je ne sais pas". Je souhaiterais circuler à vélo chaque jour dans Vallauris

mais la circulation à vélo y est particulièrement effrayante. J’espère que les résultats de cette enquête feront bouger les
choses dans ma ville! Merci pour cette initiative!

Difficile de répondre à certaines questions vu l’inexistence pratiquement toalr

MERCI
Vive le vélo
Il n’y a pas très peu de pistes cyclables à Vallauris (moins de 5 km). La circulation automobile est de plus en plus

compliquée (embouteillage constant), mais le vélo n’est pas vu comme une alternative. L’insécurité et l’inconfort explique



probablement le faible usage du vélo.

Gros Problème de connexion entre Vallauris et Sophia-Antipolis, routes très dangereuses, pas de pistes cyclable.

Quasiment aucune piste cyclables et rues pentues et étroites... malheureusement quasi impossible de circuler agréable-
ment et en sécurité à vélo dans ce secteur !

L’espace n’est vraiment pas adaptée à l’usage de vélo, il y a une bande cyclable qui est mal entretenu à revoir.

Aucune stratégie

il y a en fait très peu de pistes cyclables alors que les accès saturent .

Terrain accidenté peu propice à l’usage du vélo.


