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Commentaires

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

bien pour les enfants, en famille le dimanche, les personnes âgées, protégées !

Je souhaiterais que l’éclairage public des viennes fonctionne le matin à 5h30 cela serait plus sécurisent à qui faut il
s’adresser pour avoir une réponse

En moyenne, et sur l’

La commune fait le maximum pour améliorer les espaces cyclistes et doit maintenir le cap dans ce sens.

sur l avenue GALIENNIE c’est très dangereux de circuler a velo car il n’y a aucun aménagement fait pour. Changez
cela svp.

L’avenue principale n’est pas du tout équipée pour les cyclistes. La zone industrielle, Parc du grand Troyes, n’est pas
reliée au Pistes cyclables existantes et reste donc dangereuse d’accès en vélo.

avec 2 "boulevards" réservés , sécurisés et en pleine verdure , il est très agréable de se déplacer ....les enfants vont
en vélo au collège , au lycée...des pistes cyclos protégées securisent un max ! bravo...restez à l’écoute , pour encore
développer ce moyen de communication écologique et bienfaisant pour la santé !

Sainte Savine est quand même la ville de l’agglomération troyenne où les efforts de la municipalité pour les cyclistes
ont été les plus avancés.

Pour moi, très dangereuse au début rue Louis blanc ( côté rue Chanteloup)

Je trouve dommage que l’avenue Leclerc ne soit pas équipée d’une piste cyclable sur toute sa longueur.

Un bon réseau de pistes cyclables surtout pour les élèves se rendant au collège ou au lycée.

Les efforts déjà faits doivent être poursuivis pour donner encore plus de place aux vélos sur les grands axes.

Ville très agréable

Un système de prêt de vélos dans la commune serait intéressant.

Beaucoup trop peu d’aménagement pour les cyclistes sur les grands axes.

Pas de piste cyclable sur les 3 axes principaux (Gallieni, rue des Noes et avenue Wilson )

Certaines rues sont tout à fait étudiées et entretenues, à proximité du collège, du lycée, la vélovoie des Viennes, du
cimetière, mais d’autres, comme l’artère principale, sont trop étroites et la circulation trop dense pour que les véhicules
puissent doubler des cyclistes en toute sécurité (ex. stationnement sur les rues en sens unique, et les conducteurs tentent
de doubler en frôlant à 30cm un cycliste si ce dernier ne se met pas en plein milieu pour éviter cela — et auquel cas, la
voiture colle pour inciter à se ranger...)

avenue Galieni dangereuse, à améliorer, et axes perpendiculaires à adapter

Sainte Savine est dotée d’une voie verte qui fait vélo voie et qui est très prisée des marcheurs et des cyclistes.
Malheureusement l’axe principale qui est très large n’a jamais été aménagé pour les cyclistes, les trottoirs y sont très larges
et il suffirait de matérialiser au sol une partie cyclable.Sinon près des écoles et dans les nouveaux lotissements il y a des
pistes qui sont créés, on sent que ça bouge mais pas encore assez.Le déplacement en vélo c’est la solution à plein de
problème.Il faut éduquer les jeunes et les moins jeunes et les encourager à se déplacer en vélo !!! merci à vous.

Quelques pistes mais globalement de gros travaux sur la prise en compte du vélo et plus largement des déplacements
doux. Sans oublier l’anticipation de l’usage des véhicules motorisés.

Il faut enlever les piquets au milieu des pistes cyclables car comment passer avec une remorque ?

Il n’existe pas de pistes cyclables sur les grands axes, malheureusement.

Aucune piste sécurisée sur l’avenue principale

les pistes cyclables manquent sur l’axe principal entre autre, ou elles sont trop étroites. les voitures nous serrent. Très
dangereux avec les enfants, ne serait ce que pour rejoindre la vélo voie. dommage

Il y a beaucoup de sens unique a St Savine dans lequel le conte sens cyclable doit être étudier. Si la réponse est oui,
il faut l’indiquer (panneaux plus indication au sol )!



Non
Identifier clairement les itinéraires Séparer également les itinéraires cyclables des itinéraires piétons

Dangereux et déconseillé

Sainte Savine est une des communes les moins en retard de l’agglomération, mais il reste beaucoup beaucoup à faire
pour accorder la place que le vélo mérite dans la tête des habitants et des élus...

Gare de Troyes priorité est donné aux motos et cyclomoteur par rapport aux vélos, abris vélo non refais après tous les
travaux de la gare ou alors à la Saint Glinglin

Les voies cyclables rue Pierre Sémard sont très fréquemment encombrées pas des véhicules ou empruntées en
sens interdit et ce, malgré le poteau mis en début de rue (qui a quand même permis une nette amélioration). Circulation
extrêmement dangereuse sur l’avenue gallieni notamment en présence d’enfants (exemple : trajet école - médiathèque)

Plus de sécurité avenue Gallieni
L’avenue Gallieni et son prolongement sont particulièrement dangereuses.

Manque de piste cyclable

La vélovoie des Viennes n’est pas toujours pratique pour des déplacements réguliers, elle me semble plus adaptées à
la détente. Manque de stationnements réguliers au pied des commerces de l’avenue Gallieni.

Un changement des décideurs en place est nécessaire!

Les rues à sens uniques laisser à doublés sens pour les vélos sont dangereuses lorsqu’il n’y a pas de séparation de
route

ok
Aucune prise en compte des modes de déplacement doux lors des rénovations des voiries Pistes cyclables en parties

anciennes et mal conçues. Aucune écoute ou communication possible.

J’habite à sainte Savine depuis peu donc les réponses ne sont pas totalement justes peut être


