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

le point noir des Alpilles pour les cyclistes
déjà, laisser le libre accès 7/7 à la piste cyclable
tout est dit dans les réponses
c’est un très passage dangereux sur le véloroute de Saint Remy vers Beaucaire
c’est un triste passage obligé pour aller plus loin sur le véloroute E8 en bas des Alpilles
des panneaux indicateurs, oui, quelques uns, mais qui conduisent nulle sur des routes insécures...
la piste cyclable est privatisée plusieurs fois par semaine, renvoyant les cyclistes sur une route étroite sans bas côtés,
très fréquentée, avec des poids lourds roulant à des vitesses excessives.
faire traverser la piste cyclable à travers un marché de gros agricole est complètement dingue
des panneaux de direction qui mènent vers la grande route, une piste cyclable souvent fermée, du danger partout
Monsieur le Maire, un peu de considération
aucune facilité pour les velos
accès cyclables ouvert ou des fois fermés, sans information ni itinéraire de déviation sécurisé, renvoyant les cyclistes
sur une route très fréquentée et très dangereuse. A Saint Etienne du Grès, la mairie n’a aucune conscience des dangers.
les indicateur d’itinéraires, c’est n’importe quoi
à Saint Etienne du Grès, les itinéraires vélo mènent dans des impasses fermées au cadenas pour cause de marché
agricole. Pour la mairie, mieux vaut protéger les salades que les cyclistes, ça rapporte plus.
Ce serait bien de permettre l’accès à l’itinéraire e8 tous les jours de la semaine et pas seulement en dehors des jours
de marché, à la convenance du maire de cette commune.
la véloroute E8 se termine sur une grille fermée à clé, obligeant un contournement à vélo par un itinéraire très dangereux
la E8 débouche sur un marché agricole dont les grilles sont fermées
pas d’itinéraires cyclistes sécurisés, trafic routier intense
E8 fréquemment coupée pour des besoins locaux, pas d’itineraire securisé pour contourner; inadmissible
routes dangereuses sans aménagements
piste cyclable E8 privatisée à l’occasion des marchés agricoles, inoui
La piste cyclable qui traverse le village n’est pas accessible trois soirs par semaine car elle traverse la place du marché.

