
Enquête 2019

www.parlons-velo.fr

Commentaires

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

L’aménagement cyclable permettait de rendre l’accès au centre ville plus agréable et inciter à la pratique du vélo.

C’est dommage que l’usage du vélo ne soit pas favorisé car la ville s’y prêterait, le climat aussi. Cela participerait à
une meilleure qualité de la vie et de l’air. Car c’est aussi le sujet d’actualité. Pouvoir aller à l’école en vélo, à la boulangerie,
à la poste...pour les enfants et les parents comme cela se pratique déjà dans les pays du nord et même les grandes
agglomérations. C’est vraiment dommage que la voiture soit toujours le moyen de transport choisi par rapport au vélo, et je
dirai même que les gens aient peur de faire du vélo! Cela fait tellement du bien.

Non
le déplacement en vélo dans cette petite ville de campagne salonnaise n’est pas dans les usages et moeurs.

Je choisis pour faire du vélo les horaires où il y a peu de circulation automobile , donc ça fausse un peu les réponses
(je suis retraitée )

Pas de commentaires
Il serait très intéressant de construire de vraies pistes cyclables (séparées de la route) permettant de rejoindre les villes

alentours (comme Salon-de-Provence). Car pour le moment, il est malheureusement trop dangereux de circuler en vélo
pour rejoindre ces villes.

Il serait bien de mettre des emplacements pour les vélos aux arrêts de bus.

seule une piste cyclable a été créée et elle est largement perfectible (L’avenue très grande dédiée aux véhicules
motorisés a été refaite également pour l’occasion et la piste cyclable a été mise sur le trottoir qui existait déjà)

Depuis plus de 20 ans que la mairie néglige complètement les transports alternatifs

PÉLISSANNE est une ville particulièrement adaptée à l’usage du vélo, du fait principalement de sa géographie, il est
agréable d’y circuler à vélo, les nouveaux aménagements de voirie vont dans le sens d’un encouragement à cette pratique
et d’une mise en sécurité des cyclistes. Il reste encore quelques automobilistes à sensibiliser pour que tout le monde soit
en bonne harmonie sur une route partagée !

Liaison cyclableavec Salon (ville proche et attractive) est impossible ou très dangereuse

Trop dangereux pour les enfants

mauvaises pistes cyclables (quand il y en a sont sur des trottoirs ...)

Mauvaise prise en consideration de l’usage du vélo, les mises en oeuvres ne sont pas faitent par des cyclites ou des
usagés du vélo.

Piste cyclable neuve très mal pensé, réalisée sur le trottoir avec des chicanes, des regards,des ondulations,des zones
sans visibilité, un vrai tape cul même en VTT. Des rues à doubles sens pour les vélos mais où mon ne peut pas croiser une
voiture en étant en sécurité. Etc....

le vélo n’est pas prioritaire (discontinuité des pistes, nouvelles voies crées sans vois cyclable dessus ! pas de station-
nement de prévu... Bref le "tout voiture" est revendiqué !

A Pelissanne il n’a pas été tenu l’accroissement de la population et donc de l’augmentation du trafic automobile. La
sécurisation des cyclistes est insuffisante. Il y a 20 ans je faisais tous mes déplacements à vélo, y compris les trajets
scolaires avec mes trois enfants.Aujourd’hui c’est quasi suicidaire .D"ailleurs je vois beaucoup moins de cyclistes "urbains"
au cœur de notre petite ville.

La volonté et les moyens mis en place pour l’utilisation du vélo semble en désaccord... On a l’impression qu’il y a
une motivation de la part de la municipalité pour encourager l’utilisation du vélo, mais hélas les moyens et les travaux ne
correspondent pas aux attentes des utilisateurs de vélo. A croire que c’est fait n’importe comment sans consultation des
utilisateurs et des cyclistes.... Piste cyclable qui ne ressemble pas à des pistes cyclables mais seulement des trottoirs peint
en vert, des parties cyclable qui passent d’un côté puis de l’autre de la route, que des incohérences...

Circulation des vélos à double sens avec les véhicules motorisés sur les voies à sens unique est très dangereux car
certaines voies sont trop étroites.

Mairie inexistante pour appréhender les problèmes de circulation en velo



La marie fait tout pour les voitures

Nécessité de savoir à qui, ou comment adresser les observations ou suggestions. Gestion de certains croisements
à revoir ("Stops" inutiles). Possibilités de tourner à droite à certains feux rouges. Création de certains passages en sens
inverse dans certaines rues.

Non
Non
le manque de place sur les routes dans Pelissanne est un frein au développement des pistes cyclables mais il est

dans l’intérêt de la commune d’y réfléchir car l’envie d’empreinter son vélo au lieu de sa voiture est réelle, il est dommage
(par manque de sécurité et de voies cyclables) de décourager un comportement éco-responsable. Je suis pro-vélo mais je
me vois obliger d’emmener mon fils à l’école en voiture du fait de la dangerosité et des pistes "cyclables-tronçons" qui ne
permettent pas d’aller à un point A vers B en toute sécurité, puisqu’il faut récupérer la voie des voitures, trop dangereuse.

Les rares aménagements effectués sont Seulement de la peinture sur les trottoirs où a contre sens des voitures dans
des ruelles trop étroites... donc rien d’utilisable Sans risquer d’en se mettre en danger !

Rien n’est prévu pour le vélo alors que les conditions (climat etl’absence de relief ) sont idéales

Absence d’entretien des pistes cyclables ( gravillons, débris de verre, branches, et même des poubelles ) J’emprunte
systématiquement les routes ( mois de risque de crevaisons )

Le vélo n’a pas sa place dans la ville de Pelissanne

Il n’y a pas assez de concertation avec la population qui utilise le vélo au quotidien ou en loisir. Nos problématiques ne
sont pas prises en compte.

il faudrait créer de vraies pistes cyclables indépendantes des rues et routes existantes pour une plus grande sécurité
et donner l’envie de circuler à vélo.

Le dialogue entre entre les usagers du vélo et la municipalité est essentiel si on veut faire évoluer la situation

Circulation paisible mais une envie d améliorer encore les pistes

Il n’y a presque que de la peinture verte sur les routes en guise de piste cyclable, pas beaucoup de respect des
automobilistes

Retirez les voitures du centre de Pélissanne
Ben, en fait, il n’y a aucune piste cyclable hormise celle qui vient d’ouvrir entre La Barben et Pelissanne. C’est peu.

Ras
Bonjour Je souhaiterais que la commune développe les pistes cyclables et que l’on puisse rejoindre Salon de Provence

grâce à celles ci afin d’améliorer La sécurité

Mairie absolument pas concernée par les velos


