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

A ma connaissance, une seule portion de piste cyclable d’environ 600 m dans une zone commerciale dans la ville
d’Aubenas . Présence de voies vertes aux alentours plutôt à destination des touristes et cyclo le week-end. Présence d’un
râtelier à vélo à la bibliothèque municipale sinon ils se font très rares dans les lieux publics (même pas devant la mairie).
Très très peu de cyclo dans la ville d’Aubenas (j’en croise un seul quotidiennement sur mon parcours d’une heure par jour)
Rien de plus, la ville n’est pas réfléchie pour la circulation / le stationnement des vélos.
Je rêve de pistes cyclables et de lieux sécurisés pour garer mon vélo.
Il serait nécessaire de favoriser davantage la circulation en déplacements doux, en améliorant autant par la sensibilisation de la population que par les moyens réels (pistes cyclables, transports en commun...). Sortons de l’idée et du vécu
quotidien que l’on est dépendant de la voiture!!
ce serait bien d’avoir plus de VAE en location de disponible pour que ce ne soit pas le parcours du combattant pour
changer de mode de transport
Il manque de voies cyclables.
Création d une piste cyclable rue de l eglise. Mose en placeeffet de poteaux anti stationnements très dangereux pour
les cyclistes et rendantle l acces velo avec remorque enfant impossible .....
Les efforts sont bien là mais la conception des pistes cyclable n’est pas ergonomique... Par exemple à Pont d’aubenas
la voie verte est trop étroite pour passer avec la cariolle... Je trouve cela dommage d’investir autant sans demander aux
utilisateurs leurs avis et conseils.
Penser le vélo pour les habitants et pas que pour les touristes. Par exemple la jonction sur la voix rapide entre Aubenas
et Saint-Privat.
Il n’y a aucune piste cyclable dans Aubenas. Aux alentours elles commencent à apparaître dans la communauté de
communes....mais quel retard !!!
la mairie propose des vae mais il n’y a plus d’un an d’attente (c’est un succès) mais qui n’est pas suivis. En parallèle
rouler dans Aubenas à vélo n’est pas prévu (trous, pas de place sur la route, trottoirs, blocs de pierre en travers de la route,
circulation interdite à contresens des sens unique)
Notre ville le semble parfaite pour le vélo !! Reste à développer un réseau et faire évoluer les mentalités !!
OK
J aimerais que soit créé un vrai réseau de pistes cyclables dans toute l intercommunalité, et qu’il s accompagne d une
augmentation du nombre de vélos électriques en location à la communauté de communes.
Le vélo à Aubenas est jusqu’à maintenant pensé uniquement en terme de tourisme et loisir. En cas de réfection de
route en centre-ville, la réglementation n’est pas respecté : aucune piste cyclable dans toute la ville sauf erreur de ma part.
Le nouveau tronçon de la voie verte (qui doit rejoindre la "ViaArdèche") est terminé mais insatisfaisant car il ne permet pas
de rejoindre la zone commerciale. Elle emprunte une partie de la voie rapide (sécurisé) en direction de la zone commerciale
mais bifurque ensuite sur des chemins VTT, donc pas praticable pour les déplacements quotidiens. Les rond-points dans
la zone commerciale d’Aubenas sont très empruntés et très dangereux (jusqu’à 6 sorties sur un seul rondpoint, 2 voies).
Les possibilités de stationnement sont encore trop rare en centre ville et ne suivent pas les recommandations de la FUB
(permettant d’attacher roue et cadre avec un antivol "U"). Seul point positif : la location longue durée de VAE par le syndicat
de transports tout’enbus. Mais une longue liste d’attente (9 mois).
il existe une voie douce qui permet la mise en place de grands axes, mais à Aubenas il n’y a pas de voie cyclable et les
aménagements sont ridicules...
Il existe peut être des choses dont je ne suis pas au courant. Je pense qu’une nouvelle journée de la mobilité serait
bien avec la découverte en directe des voies pour les cyclistes autre que sur papiers.
Avec la généralisation des vélos électriques, il est incompréhensible que la mairie fasse aussi peu d efforts.
A la campagne c’est la communauté de Communes qui s’occupe en grande partie des pistes cyclables
Il faudrait vraiment que la municipalite fasse un effort. Ca pourrait etre tres agréable de se deplacer en velo electrique

a Aubenas si cela etait moins dangereux et si les routes n étaient pas aussi defoncees. Ce n est pas du tout dans l esprit
des habitants certainement en raison du relief mais le vélo électrique change tout. C est une petite ville et cela pourrait être
facile d aller travailler en vélo.
Les voies douces se développent bien autour mais accéder à la ville est un véritable problème alors que la mobilité à
vélo augmente.
On prend du retard !

