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

Il faudrait aménager le pont pour aller au collège en vélo
Il faut des aménagements
La ville fait ce quelle peux pour satisfaire les cyclistes mais les rues sont trop étroites pour mettre les vélos à double
sens
Plus de sécurité pour les cyclistes lorsque je fais du vélo avec ma fille je la mets sur le trottoir car j’ai trop peur qu’elle
se fasse renverser
Aucune communication n’est faite, l’espace culturel ne sait meme pas que les trottinetistes doivent aussi utiliser la piste
cyclable.
La route Emile Hugues est très dangereuse pour les cyclistes, surtout au niveau du garage des Oliviers jusqu’à la
station Totale.
A vence la circulation cyclistes engins motirisés est conviviale mais dès qu’on sort de la ville que ce soit coté St Jeannet,
Tourrettes, St Paul et vers Cagnes, la sécurité n’est pas au rendez-vous. Certaines pistes ne sont pas nettoyer et souvent
mal conçues
Manque de piste cyclable et de trajet adapté aux déplacements avec des enfants
Les automobilistes crient sur les cyclistes sur des pistes où nous sommes en contre sens pour eux
Oui j’aimerais beaucoup la création de pistes cyclables sécurisées dans Vence et aux sorties de Vence pour rejoindre
Tourrettes sur Loup ou St Paul...
Plus de pistes cyclables
Il manque des pistes cyclables pour les déplacements vers le collège
Des pistes cyclables s’arrêtent quand la route devient étroite.. ..on fait quoi ?
Pas de vraies pistes cyclables. Lorsqu’il y en a elles sont interrompues. Certains passages sont extrêmement dangereux à vélo (viaduc de la Sine )....
Oui, très dangereux de rouler à contre sens dans les rues à sens unique, les voitures ne savent pas et ne nous voient
pas. Et ça glisse +++
Il est temps de prévoir une piste cyclable sécurisé qui aille du centre ville jusqu’au collège, ou faut il attendre l’accident?
Les conditions topographiques font qu’il faut être sportif pour se déplacer en vélo, ou alors pouvoir se payer un vélo à
assistance électrique
Quelsues bandes cycl, mais Piste cycl inexistante. Il serait utile de créer une liaison sécurisée qui relierai le centre ville
au collège situé à 2km (très faible dénivelée)
L’accès par une piste cyclable aux principaux établissements scolaires n’est pas prévu et serait essentiel !
Aucune protection pour les jeunes pour de render au college ou au lycee en venant de quartier peripherique au centre
ville
A Vence il exist des petits bouts de piste cyclable mais pas continue: Example vers le college: Pas de piste cyclable
dispo partout , surtout sur le pont, donc les enfants ne peuvent pas aller en velo, idem ailleurs. Les rond-points sont tres
dangereux ...
ajouter des pistes cyclables en double sens sans qu’elles soient sécurisées est une aberration pouvant mettre en
danger le cycliste. De manière équitable,vous pourriez mettre en place des aires de stationnement beaucoup plus large
et importantes pour les commerces ainsi que les 2 roues motorisés. Abaisser le coût des locations vélos pour les jeunes,
étudiants sans emploi,développer positivement l’image du vélo dans la ville, développer le club cycliste et multiplier des
activités et compétitions vélo dans la ville et aux alentours,créer un parc cyclo cross bmx à la Sine. Pour le développement
du tourisme vert, mettre à disposition et gratuitement un lieu sécurisé pour les voyageurs à vélo, ex : parking du grand
jardin
Piste cyclables pour les enfants qui vont au college de la sine.

Les pistes cyclables quand elles existent sont souvent interrompues en route en commun avec la circulation
No
Aucune politique en faveur du vélo n’existe, la circulation est dangereuse et les pistes cyclables on été conçues par
des non-cyclistes (interruptions etc ...)
La ville de Vence est une jolie ville ou le vélo au centre ville est très agréable.e gros problème en matière de sécurité
sont les voies rapides telle que celle qui mène à Cagnes-sur-Mer
Les routes sont étroites donc cest difficile d’aménager pour les vélos. Et puis ça monte! Mais y a des progrès à faire.
Pour moi, le problème majeur est celui de l’entretien de la chaussée. De nombreux trous ou affaissements de la
chaussée obligent les cyclistes a zigzaguer pour les éviter créant ainsi un problème pour les automobilistes et un danger
pour les cyclistes

