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Commentaires

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

C est dommage que rien ne soit fait pour les vélos.pour les ecoles, collèges et lycées, le vélo est utilisé sur les trottoirs
le plus souvent. La route étant trop dangereuse. Les personnes âgées n osent pas sortir en vélo a cause de la dangerosité
de circulation et le pire c est que lorsque les routes sont rénovées, l aménagement des pistes cyclables est très mal pensé
voire idiot (cours Fernande Peyre) et route du lycée agricole... Dommage.

le probleme à la base c’est le très mauvais état des routes et axes de circulation sur la commune (exemple "Chemin de
la muscadelle)

n
Dommage que le cours fernand peyre ne soit pas divisé velo/piéton

mise à part touristes et clubs cyclos de passage, les résidents utilisent peu le vélo.

Des véhicules sont systématiquement garés sur les pistes cyclables le long de la Sorgue

Oui particulièrement le rond-point de la pyramide où le marquage blanc piste cyclable est effacé depuis des années !

Il n’y a pas assez de voix cyclable à l’Isle sur la sorgue.

peu de piste cyclable

merci de faire des piste cyclable

beaucoup reste à faire pour une utilisation sereine du vélo à l’isle sur la sorgue et en toute sécurité

Pas de prise en compte des aménagements cyclables lors des travaux de voirie réalisés par la commune

tout est à faire à l’isle en faveur du vélo...
Les qques pistes cyclables sont souvent inadéquates ou mal entretenues ou non praticables (présence de véhicules

par exemple). Les piétons marchent régulièrement sur les pistes. En dehors de l’agglomération et donc sur la communauté
de commune les pistes sont inexistantes. Les véhicules n’aiment pas les vélos et ne les respectent pas. C’est dangereux.
Garer sont vélo en sécurité est un des plus gros points noirs avec l’abcence de voie aménagée. Il serait intéressant aussi
de communiquer sur les droits et devoir des divers utilisateurs de la chaussée (automobilistes, piétons, cyclistes...)

Il faur sur les cameras de surveillance surveillent. Attention cours Fernande peyre, il faut faire un site propre pour les
vélos

Beaucoup de progrès à faire en faveur du vélo

Il y a des pistes cyclables mais mal reliées et rien n’existe des qu’on sort de la ville....c’est très dangereux

Super initiative ce sondage. Il faut que les choses changent et que nos élus mettent les moyens sur l’utilisation du
vélos. Il faut aussi que les départements aménagent les routes entre les villes. Merci

Il y a bien des piste cyclable mais pas assez d autant plus que c est pas du tout entretenu on voile les roues et le
reste..... Les chemin s sur lesquels nous pouvons roulés a peu près tranquillement il y a tellement de teou que l on dégradé
nos vélos et c est en plus dangereux exemple le chemin de rigaulte

L’avenue F.Peyre n’à pas été rénovée intelligemment en pensant aux cyclistes. Pourquoi pas, au moins un sens unique
sur les contre allées ??? Rien n’est fait pour les cyclistes, pour leur sécurité. ... Au lieu de dépenser des sommes colossales
pour la tour d’argent, la municipalité ferait mieux de s’intéresser aux pistes cyclables et à la sécurité des cyclistes et des
piétons ! Attendons les prochaines élections. ....

Je vote pour l’utilisation des velos, car le trafic des voitures est très saturé !

Non
Il y a eu des efforts de fait mais il n’y a rien sur les périphéries mauvaise route et pas de sécurité pour relier les autres

communes de l’isle
Ras
Je trouve inadmissible que tous les jours des véhicules soient stationne sur la piste cyclable ( nevons, cours Fernande

Peyre) à lanvue des policiers municipaux sans intervention de leur part



Sur la route d apt il n y a rien pour faciliter le déplacement des enfants en vélo et la seule piste cyclable est occupée
par des voitures qui ne sont pas verbalisées. De plus laisser son vélo et un risque de vol. Dans les ronds points les voitures
ne font pas attention. Il faut plys developper les besoins des cyclistes et faire plys de pistes cyclables.

Circulation à vélo à l isle sur la sorgue trés difficil, surtout au niveau des ronds point. Pas assé securisé! Pas assé de
piste cyclabe.

État des chaussées lamentable (trous,réfection,mau vais état du revêtement...) Circulation motorisée très dense Au-
cune initiative pour la promotion du vélo

Non
je ressens que la mairie fait des efforts mais rarement judicieux. les décisions sont certainement prises par des non

pratiquants

Des tronçons de pistes cyclables qui déboulent sans prevenir (pas de panneau ni stop ni rien) sur la route, il fau
absolument cesser !

non
C’est une ville où si les gens se trouvaient plus en sécurité ils prendraient plus souvent leurs vélos ce qui réduirait le

traffic moteur Il y a des pistes cyclables faites mais aucune continuité entre elles ce qui les rend encore plus dangereuses
car l’enfant pense qu’il est en sécurité et sans prévenir, il n’y a plus rien Beaucoup trop de personnes sont garés sur les
pistes cyclables notamment aux abords des collèges

Nous habitons route d’Apt et la plupart du temps surtout le week-end les pistes cyclables sont utilisés par les voitures
pour se garer et cela en toutes impunités. Dans notre ville, l’état des pistes cyclables est déplorable et bien souvent les
cyclistes préfèrent rouler sur la route plutôt qu’utiliser ces pistes. Ma fille entre au collège l’année prochaine, et pour moi il
est envisageable de la laisser y aller en vélo. C’est trop dangereux !

Amélioration possible

Réaliser de vraie piste cyclable avec de vrai parking à vélo pour permettre au cycliste de profiter de leur vélo en tout
securite

Récemment des plots blancs sont apparus sur les routes communales à double sens au milieu de la chaussée pour
separer les voies. C’est une aberration au niveau securité pour les velos et les piéotns !!!! les voitures ne peuvent plus
se decaler pour nous dépasser et comme les automobilistes n’ont pas de patience ils nous rasent et c’est extremement
dangereux !!!

Il faudrait+ rues permettant les vélos à double sens et prévoir + de pistes cyclables et des rues en bon état pour éviter
les vélos au milieu de la voie

Je trouve que l’usage du vélo est très dangereuse pour les enfants du fait que les pseudos pistes cyclables partagées
avec les pietons s’arretent sans prévenir à un rond point ou autre . Pour les adultes, c’est assez inconfortable également et
c’est bien dommage vu le manque de stationnement dans la ville .

Il est urgent de sécuriser la ville aux vélos

Pour se rendre à l’Isle sur la Sorgue, c’est encore plus dangereux.

je crois avoir tout dit !!!!!!

Un point pour charger les batteries. Plus de pistes cyclables réservées au vélo. Un panneau d’information pour les
cyclistes.

J espere que le maire de l isle sur sorgue pourra prendre en compte tout le travail indispensable qu il y a à faire pour
les vélos car c est la catastrophe

Piste cyclable se résumant à de la peinture dans les caniveaux. Trop de vol

L état des routes pour promenade est lamentable, le centre-ville n est pas adapté, mais où pedaler à l Isle-sur-la-Sorgue
?!!

Dans les futurs aménagements de la voirie municipale, la commune devrait définir un grand plan vélo, relier la véloroute
de Calavon ( eurovélo N◦ 8 ), et définir une politique vélo sur l’ensemble de la communauté des communes en collaboration
avec les communautés de communes voisines.


