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

Les rares pistes cyclables de la commune sont dans des états désastreux. Pas de pistes velo en villes pas de circuits
annexes pour les vélos. ... c est bien dommage car il y aurait possibilité de faire une multitude de déplacement en vélo
(courses aller à la plage ..... )
Le vélo n’est pas démocratisé car dangereux
Pour une ville qui accueille le roc d’azur il y a encore de gros effort à faire. Les seuls moments où les pistes cyclables
sont nettoyées c’est juste avant le roc d’azur...
Il faut aménager des pistes cyclables dans roquebrune
La commune est composée de 3 zones espacées de 30 km impossible à rejoindre en sécurité
Aucun effort pour le deplacement en velo pas de pistes cyclabes ni de stationnement le respect envers les cyclistes et
innexistants et meme la mairie defend les conducteurs irrespectueux
Ville partenaire et traversée par le roc d’Azur et qui organise le lâchens mer.... Mais possède aucune piste cyclable et
la départementale traverse le village. En mode danger il y a pas mieux et si on désire en sortir c’est identique sur les villes
voisines. Une piste cyclable existait en sortant mais le département nous répond que ce n’est pas une piste et donc refuse
de la nettoyer. Elle est impraticable.
Surtout la traversée du village est très dangereuse......un petit peu moins depuis que une parcelle de bitume a été
refaite
Seuls les sportifs cyclistes se promènent, le vélo n’est pas un moyen de locomotion dans mon secteur, quel dommage...
Il faut absolument des pistes cyclables sur toute la commune il n’y a que comme ça que nous laisserons la voiture au
garage c’est bien pour l’environnement
Rien
Il faudrait réellement créer des pistes cyclables....Nous bénéficions à La Bouverie d’un cadre exceptionnel pour faire du
vélo mais faute d’infrastructures, celà est vraiment trop dangereux.
Le village n’a aucunes pistes cyclables et celle allant sur St Aygulf pas entretenue.rien pour aller aumuy,Fréjus., bouverie.
Aucune volonté politique en faveur du développement de l’usage du vélo
Et pourtant, Roquebrune est une commune avec beaucoup de potentiel pour aménager des pistes cyclables. Il y a
beaucoup d’espace non bétonné. Les pistes cyclables existantes, sont dangereuses au bord de routes très fréquentées.
Aucun stationnement vélos dans le coeur du village.
J’ai répondu à ce sondage, en prenant particulièrement en compte le secteur de la bouverie sur lequel j’habite et me
déplace de fait en... Voiture
De vrai pistes cyclables jusqu’à la mer, et jusqu’à puget sur argens

