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Commentaires

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

Les nouvelles pistes cyclables sont maintenant faites sur les trottoirs : cela n’est pas pratique, car le vélo n’est plus
prioritaire aux intersections et doit faire sans arrêt attention à tout, de plus les pietons ne respecte pas ces voies réservées
! Je rajouterai également que de les pistes ne sont pas continues entre elles. Sont souvent limitées à un seul sens de
circulation.

voie cyclable pas dans les 2 sens sur les rues

Par exemple la municipalité a fait une belle entrée de ville pour nos quartiers avec notamment piste cyclable...mais
jamais entretenue donc pierres , branchages dessus ; Education des automobilistes à faire. . . .Journée dans la semaine
réservée aux déplacements doux ; magasins encore dépourvus de plots pour ranger les vélos

Il reste quelques voies situées dans un environnement campagnard où faire du vélo est agréable. En ville les dé-
placements EST-OUEST sont un peu sécurisés MAIS traverser les grands axes en NORD-SUD est dangereux et la zone
d’activité et commerciale n’est pas adaptée à la circulation des cycles.

Le rond point avant le pont de la Durance est extrêmement dangereux car la piste cyclable oblige à faire le tour du rond
point. En heure de pointe, c’est le parcours du combattant!!!!

La rue la plus grande de pertuis ayant été refaite en 2017 aucune pistes cyclable, il y a quelques pistes mais elle ne
mène à rien elles ne débouchent pour la plus part que sur des axes où après ont est sur la route et elles ne se rejoignent
pas !!!

Bande cyclable sans arrêt interrompu

A Pertuis les segments pour la circulation vélo sont tellement entrecoupés de section pour la voiture que les déplace-
ments cyclistes sont très dangereux.

il y a des efforts faits par la ville mais jamais jusqu’au bout

Pas encore assez de pistes cyclables et pas assez de chemins VVT.

a pertuis, malgré des efforts de la part de la mairie par un passionné de vélo, en pratique, les axes vélos sont dangereux
à chaque changement de situation (rue-rond point) pas du tout adapté pour les enfants, et sont encore plus dangereux que
s’il n’y avait rien parfois.

Aucun effort de la municipalité pour la circulation en vélo . C’est un véritable danger de circuler en vélo à Pertuis . Les
quelques pistes cyclables sont en fait des vélos dessinés sur certains trottoirs et ceux ci sont partagés avec les piétons ,
poussettes, trottinettes etc...

Un petit effort a été fait au début du mandat municipal et depuis plus rien.

Des pistes sont a améliorer pour le bien être des habitants (activités physique, bruits, sociabilité)

Rien d’intelligent est fait pour faciliter sans danger la circulation en vélo

Affichage d’une volonté politique d’aller vers plus de vélo mais la concrétisation n’est pas du tout à la hauteur.

Il y a eu quelques efforts de pistes cyclables, mais elles s’arretent aux intersections et rond points, ce qui est plus
dangereux! Si on préfère les éviter, les automobilistes nous klaxonnent parce qu’ils ne comprennent pas pourquoi on roule
sur la route...

Pas assez d’équipements pour le stationnement

Je n’aime pas aller en ville à velo car je ne me sens pas en sécurité par rapport aux voitures

De plus en plus de pistes cyclables voient le jour à pertuis.

Pour une ville ayant obtenu le label Territoire Vélo, on ne comprend pas comment.

Enormément de discontinuités subsistent entre quelques trop rares voies réservées aux vélos à Pertuis. Les liaisons
avec les autres communes sont inexistantes. Des améliorations ont étés apportées mais encore insuffisantes pour inciter
les usagers à utiliser le vélo de façon plus systématique. Les automobilistes n’ont pas le réflexe respect du cycliste quand
ils n’en voient pas circuler beaucoup, toute une éducation est à mettre en place.



Les efforts réalisés pour améliorer l’usage du vélo sur la ville me semblent proportionnés aux moyens alloués. Bien
qu’une volonté existe.

Pas assez de vélos en circulation pour éduquer les automobilistes au partage de la route et des ronds-points

Très peu d’aménagements en ville, beaucoup de voitures aux heures de pointe, dangereux pour les enfants en vélo

Des pistes cyclables à mettre en place sont nécessaires pour pouvoir utiliser un vélo assez souvent en toute tranquillité

Le développement de la circulation à vélo est une volonté politique...Tant que cette volonté n’existe pas, il sera impos-
sible de faire évoluer les mentalités.

Il serait génial qu’il y ait davantage de pistes cyclables et d’aménagements pour les cyclistes

L’usage du vélo est rendu difficile par le manque de pistes cyclables et l’étroitesse des rues du centre ville.La cohabita-
tion avec les véhicules motorisés est donc dangereuse, très difficile avec de jeunes enfants.

Plus de pistes cyclables!!!

L’usage du vélo n’est pas suffisamment pris en compte dans le processus continu d’urbanisation de la ville, à l’instar
de la marche à pied et contrairement à l’utilisation de la voiture.

Il existe des parties réservées pour les vélos sur les bords de grandes routes, mais les voitures ne les respectent pas
toujours et de plus elles s’arrêtent brusquement .

Luberon territoire de vélo? où sont les pistes pour rejoindre les grands axes?

stationnements relativement corrects, itinéraires très très mal conçus

Pertuis n’est pas une ville dangereuse pour la pratique du vélo, mais en dehors de la zone habitée on ne se sent pas
en sécurité

Dans le département de Vaucluse, la communication sur le vélo est très importante et pour le moins abusive car
l’objectif est de vendre le loisir cycliste aux touristes (marketing territorial). Emmener son enfant de 10 ans sur les routes
est une prise de risque préoccupante et un inconfort certain.

Pas de commentaire
Il manque vraiment de la continuité dans les itinéraires cyclables ! On se sent en sécurité sur une portion puis la piste

d’arrête d’un seul coup.

Il y a beaucoup de travaux en ce moment, des aménagements pour les vélos sont en cours mais je ne sais pas s’ils
seront adaptés à mes besoins;

Manque cruellement de pistes cyclables. Les automobilistes ne sont pas habitués à partager la route avec les cyclistes
et sont donc plus dangereux qu’ailleurs

La ville se revendique "territoire vélo" alors qu’il est difficile de réaliser un trajet domicile-travail en se sentant en
sécurité...


