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Commentaires

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

Pas de moyens mis en place

Les voitures qui traverses’nt calas sont très dangereuses ! Nous ne pouvons pas emmener nos enfants à l’école car
les voitures ne font pas attention aux piétons et cyclistes ...

Les pistes cyclables existantes sont parfaites mais pas suffisamment nombreuses et les axes non pourvus de pistes
cyclables sont trop dangereuses.

Réduire la part de l automobile et sécuriser les routes pour les cyclistes

Il y a des barrières pour empêcher les scooters de passer qui bloquent aussi les vélos

Il serait l’important de sécuriser les axes reliant Cabriès aux communes alentour et en particulier Aix et la zone d’activité
des milles. Idéalement créer des voies dédiées.

Des efforts pour créer des pistes cyclables mais des discontinuités

Il y a une belle piste cyclable qui passe en bordure de la commune mais absolument pas relié aux villages et les routes
pour s’y rendre sont particulièrement dangereuses (les voitures roulent vite et peuvent à peine se croiser, les fossés sont
énormes)

D’énormes progrès faits ces dernières années. A poursuivre sur les axes principaux

Que les voitures respectent plus les vélos

a quand une liaison vélo entre Cabries-Calas et le pole d’activités des Milles ?

Il faut plus de pistes cyclables.

Plus de pistes cyclables dans le village et entre les villages

Pas de prise en compte globale de la problématique ni de concertation avec les communes alentours

Trop d’importance accordée a la voiture dans ce village !!

Merci pour toutes ces nouvelles pistes cyclables qui sécurisent énormément les cyclistes.

Non
Dans la mesure du possible il serait bien d’avoir plus de pistes cyclables sur Cabriès

les routes sont étroites et en très mauvais état
Crée des pistes cyclables appropriées

cabries est une commune très étendue avec beaucoup de traffic voiture mes réponses concernent plutot le village de
Calas

Pour une augmentation des pistes cyclables

Routes étroites et véhicules roulent trop trop vites

Si toutes les routes etaient equipees de piste cyclable securisée, j’irai au travail en velo tous les jours

Encore de belles améliorations sont à prévoir pour pouvoir circuler librement en vélo

Beaucoup d’efforts encore a faire ...

Très dangereux sur certaines routes départementales ou communales

Ville qui met des barrières anti scooter dans les lotissements sans se soucier des possibilités pour les vélos de pouvoir
passer

L’état des bas cotés accentue l’insécurité car les voitures vous dépassent à grande vitesse et sans s’écarter!

Les cabressiens sont prets a utiliser leur velo d’avantage, c’est a l’etat, la region, le departement, la commune de les y
encourager.

Non



le vélo doit être un moyen de déplacement privilégié mais reste encore secondaire pour des courts trajets

Bonjour, nous sommes 3 à utiliser tous les jours le vélo, pour aller à l’école ou au travail, rien pour stationner, dangereux
pour circuler, alors que nous sommes sensés vivre dans un petit village, il y a plus de 18000 voitures qui le traverse
quotidiennement, c’est devenu un enfer

Le problème est la voiture individuelle. Une grande partie des habitants travaillent proche du village (<6km) et ne se
posent pas la question de le faire autrement qu’en voiture...

Des efforts ont été fait au niveau des deux derniers kms pour se rendre au collège, ainsi que sur l’axe principal nord/sud
mais il n’y a aucune continuité pour traverser complètement la commune et inexistant pour accéder aux communes voisines
en sécurité.

plus de pistes cyclables securisees et de parkings a velo !!


