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Commentaires

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

Un travail de sensibilisation à l’attention des divers usagers de la route, des piétons,des commerçants qui encombrent
les pistes (panneaux, terrasses) Serait bienvenue.

Il s’était important qu’il y ai une sensibilisation à la population sur l’utilisation du vélo en ville pour désengorger la
circulation et diminuer la pollution

Il y a urgence à développer une continuité de voie verte pour rejoindre la véloroute du Calavon

Mon souhait que la voie cyclable s ameliore dans un temps record mais ça c est pas gagné.......

La ville de Cavaillon a besoin d’un projet de développement des mobilités douces, car cela pourrait être très agréable
de rouler à vélo dans cette ville. Malheureusement, le réseau des pistes cyclables est morcelé et incohérent.

On est en Provence, chasseurs en 4/4 et utilitaires sont rois, attention si vous roulez en vélo route ou ville, vous êtes
en grand danger !

rien de précis

Cavaillon pourrais devenir très pratiqué par les cyclistes si les conditions de circulation s’améliorent car la géographie
est plane et la circulation en auto se densifie.

Les pistes cyclables sont signalées répertoriées mais ne sont pas toutes finalisées

Il’ faudrait créer des telles pistes cyclables sécurisées été réduire la place de la voiture dans cavaillon et vers les
communes environnantes

Rien n’est fait par les élus pour faire du vélo à Cavaillon et autour de Cavaillon.

NON PAS VRAIEMENT
ras
Cavaillon manque cruellement de voies cyclables pour les élèves et les accès dans les collèges et lycées, c’est très

dangereux. Il y a une voie cruellement sans danger à cavaillon qui est partagé avec les piétons, les marquages au sol sont
effacés et le cycliste à du mal à trouver sa place.

Non
Manque de pistes à l extérieur de Cavaillon

IL EST DANGEREUX DE SE RENDRE EN CENTRE-VILLE DEPUIS LES VIGNERES
Situation adaptée en hyper centre ville et dans certains secteurs où les voiries on été restaurées. Bravo à la commune

pour les pistes cyclables créées. Situation d’insécurité dans d’autres secteurs surtout liée à la circulation automobile

Tres dangereux de circuler en velo dans cavaillon en cause la présence importante de camions et voitures qui ne
respectent pas la vitesse imposée et surtout font fi du code de la route(distance réglementaire au moment du dépasse-
ment)méconnaissance du nouveau décret permettant de chevaucher la ligne continue pour respecter la distance de sécu-
rité.Ancien délégué sécurité a la ffct je pense que notre consultation serait souhaitable pour conseiller les bureaux d’étude
et autres techniciens.....

Pas de jonction avec la vélo route du Luberon

\->les marquages des pistes cyclables sur les trottoirs s’effacent. ->Les bandes cyclables disparaissent à certains
endroits pour ré-apparaitre un peu plus loin !

AMELIORER LES VOIES CYCLABLES EN VILLE
Les voies cyclables existantes dans Cavaillon ne sont ni pratiques ni sécurisées.

Il y a beaucoup à faire, j’espère que l’aménagement prévu de l’euro veloroute va inciter la mairie à agir pour favoriser
les trajets vélo à Cavaillon. Il serait temps !

Je roule à vélo en ville depuis les années 90, la situation de circulation a très peu évolué dans beaucoup de ville du sud
et sud est.Je circule aussi en vélo quotidiennement pour mon travail à Avignon et c’est aussi catastrophique qu’à Cavaillon.



Nous aimerions en tant qu’usagers avoir l’écoute de l’équipe municipale mais ils sont persuadés qu’ils font déjà bien et
qu’ils sont les mieux placés pour connaitre nos besoins.

Il est quasiment obligé de circuler sur le trottoir dans cette ville... il manque CRUELLEMENT la jonction entre la
véloroute à Robion et Cavaillon - les routes pour relier Robion son complexes et extrêmement dangereuses.

Je souhaiterais une piste cyclable Route des Vignères pour assurer la sécurité de nos enfants.

Bonjour, les voies de circulation à vélo dans la ville ont été faites par des personnes qui ne circulent pas à vélo, car les
voies s’arrêtent brusquement, et certaines ont été mêlées aux arrêts de bus et au trottoirs, si bien que les divers usagers
n’y comprennent rien et manquent de se télescoper sans arrêt. Peu de panneaux de signalisation spécial vélos. Les voies
de vélos sont franchies allègrement par les voitures qui ne les respectent pas du tout.

impossible de circuler à vélo depuis le centre vers le lycee ismael dauphin , tennis piscine er l’inverse .les cyclistes
prennent en sens interdit l’ avenue charles delaye car la piste cyclable n ’a pas de continuité et débouche sur le sens
interdit .la piste ne peut être empruntée au niveau du rond point allant vers cheval blanc et n’a pas le débouché vers le
véloroute bien que la pancarte existe !!!! ....De l’autre coté un chemin allant vers la route de Marseille et le centre sportif et
LEP pourrait être goudronné....

la solution n’est pas toujours une circulation séparée. Il peut y avoir double sens si la vitesse est limitée à 30 km/h sur
la plupart des rues.

Présence des cycliste trop limitée


