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

de progrès ont été faits ces derniers mois mais il reste à faire pour le développement du cyclisme (porte vélos à implanter
près des commerces et des places ) la piste en direction d’avignon va certainement favoriser l’essor des cyclistes. une idée
pour les élus : créer une zone de covoiturage avant le pont de la durance.
RIEN
NON
Aucune piste cyclable sur le pont de Rognonas pour accéder à la commune d’Avignon. La traversée de ce pont est
dangereuse pour les cyclistes.
Habitant Avignon, l’access a Rognonas est assez complique car le Pont de Rognonas n’est pas adapte au velo. Aussi,
il n’y a pas de pistes protegees en dehors de la ville.
il manque des pistes cyclables pour aller en direction de châteaurenard, il n’y a pas assez d’emplacements pour ranger
son vélo
Rognonas comme beaucoup de petites villes ne sait pas que le vélo est une excellente solution de déplacement. C’est
regrettable car ce sont aux municipalités d’avancer sans se laisser perturber par les mauvaises ondes d’un dangereux
conservatisme environnemental où la voiture est la reine des déplacements... Dommage, allez Rognonas un pas en avant
en amènera un autre et encore un autre... vers plus de sobriété et vers une attitude enfin vertueuse.
Rejoindre Avignon en vélo est actuellement très risqué, le pont de Rognonas est très fréquenté.
Une liaison sécurisé pour rejoindre Avignon manque cruellement...
Il manque une piste cyclable sur le pont de Rognonas.
Pas de infractutures
Il faudrait une piste cyclable sur le pont de Rognonas
Manque de voie réservée aux cyclistes pour traverser le pont entre avignon et rognonas
Le seul point noir est la traversée du pont sur la durance pour se rendre sur avignon à vélo.
Le pont de Rognonas qui relie la commune à Avignon est un gros point noir pour les cyclistes
Je n’ai jamais trop eu de difficulté à faire du velo à rognonas
oui au développement des véloroutes et non aux trottoirs partagés avec les piétons
Une piste verte est en cours
Non
La ville de Rognonas fait beaucoup pour les cyclistes
aménagement av général de Gaulle mal conçu ainsi que la route de la montagnette sur son final dans les ronds points
et manque d’entretien. la mise en place des 2 pistes cyclables route d’Avignon est une bonne chose mais à condition qu’il
y est un suivi sur la traversé de la durance pour aller sur Avignon ? (sécurisé les passages dans le rond point)
Quelques pistes cyclables ont été aménagées, mais elles sont très souvent discontinues, et le centre ville et plusieurs
grandes voies sont inexistantes ou non protégées. Une passerelle parallèle au pont de ROGNONAS me semble indispensable.
La traversée du pont en vélo sur la Durance entre Rognonas et Avignon est impossible ou au mieux suicidaire
Problème circulation pont de Rognonas
beaucoup de pistes sont cyclables à rognonas ou en passe de l’être mais reste quelques axes comme route de
chateaurenard et routes de campagne encore difficile à pratiquer.
Il est indispensable de prolonger la piste cyclable sur le pont de Rognonas pour pouvoir accéder à Avignon en vélo et
en sécurité. Aujourd’hui c’est une prise de risque trop importante. Nécessité probable d’une passerelle accrochée au pont
.

Dans la rue principale il est très difficile de circuler à bicyclette car quelquefois les voitures ne respectent pas la vitesse
de 30 km (il faut anticiper...)
nous attendons avec impatience une piste cyclable/piétons sur le pont de Rognonas entre Rognanas et Avignon car
nous le traversons tous les jours et c’est dangereux de passer sur le trottoir
Dangereux de rouler à vélo dans Rognonas malgré l’implication de la Mairie pour améliorer la situation
la commune fait un effort louable pour améliorer la circulation à vélo dans son agglomération, mais la possibilité d’aller
à l’extérieur en sécurité est inexistante.
Il reste beaucoup à faire pour informer sur la lecture des panneaux correctement. Savoir reconnaître le sens de la piste
cyclable. savoir faire la différence entre un trottoir et une piste cyclable....
De gros efforts ont été faits sur la commune. Il reste, que le village est séparé d’une ville Avignon par la Durance. Le
Pont n’a pas de piste cyclable. C’est un problème car des deux cotés, il va y avoir une piste cyclable.
Un point noir le passage vers avignon via le pont de la durance
sans commentaires
Le principal problème pour les vélos est la vitesse des véhicules motorisés qui ne respectent pas les limitations de
vitesse
Accès difficile en direction d’Avignon (traverser le pont)
trop d’adultes roulent sur les trottoirs. Les véhicules ne nous laissent pas la distance d’un mètre quand ils nous doublent.

