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Commentaires

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

On s aperçoit que. Les routes sont en mauvaise etats

Il faut permettre aux VTT de pouvoir aller en forêt même en période de chasse. Ou règlementer les zones de circulations
aux cyclistes et promeneurs sans risquer de se faire tirer dessus.

Plus de vélo et moins de 4x4
Si vous voyez des pistes cyclables à Simiane dites-le rien insécurité totale Voitures qui roulent trop vite et qui doublent

les cyclistes trop près

La route du lotissement des frênes au centre du village de simiane collongue ne peut pas à l’heure actuelle être fait à
pied ou en vélo en sécurité : passage piéton non éclairé non sécurisé, trottoires non entretenus, piste ciclable peinte au sol
non respectée par les voitures, vitesse trop importante des voitures, dos d’âne avant la crèche trop faible et ne remplissant
pas sa fonction, voiture stationnant sur la chaussée devant l’école obligeant les piétons dont les enfants se l’école à marcher
sur la route.

Manque de pistes cyclable dans la commune

Que ce soit en skate ou en vélo la ville de Simiane n’est pas du tout agréable

Nécessité de développer des pistes cyclables

le réseau de piste cyclable est quasi inexistant au regard de la forte demande, pour rejoindre les écoles notamment

La seule piste cyclable de Simiane n’est accessible que par une butte!

Usage des pistes cyclables sont inexistants.

À simiane beaucoup de parents utilisent des vélos pour des trajets courts pour rejoindre le village (trajet école souvent)il
n y a suffisemmeny de « garage à vélo »pour développer ce mode transport. Un point de location comme vélo libre serait
à proposer.

non
aucun
Faire du vélo à Simiane quand on est adultes, ça va à peu près. Mais pour les enfants et les ados, ce n’est pas du tout

adapté !

Il y a une seule très courte piste cyclable à Simiane. Celle-ci est très fonctionnelle mais il n’en existe pas d’autre.
J’aimerais que mes enfants puissent circuler à vélo seuls mais ils ne sont pas en sécurité. Par ailleurs c’est compliqué de
rejoindre les villages alentours. Il est nécessaire de mettre en place de véritables pistes cyclables sécurisées par rapport
aux automobilistes!

A ma connaissance une seule piste cyclable à Simiane

Il est important de faire évoluer cette question essentielle surtout pour les enfants qui pourraient se rendre à l’école en
vélo sans que les parent s’agglutinent avec leurs autos (et les moteurs qui restent en marche) Faire du vélo en hiver les
réchaufferait et les mettraient en forme physique pour l’apprentissage. Les parcours ne sont pas si longs que ça ...

La priorité : développer les pistes cyclables dans la commune et en lien avec les communes voisines.

Plus de pistes cyclables pour circuler vers les villages alentours

Gros besoin de plus de pistes cyclables

Il y a beaucoup de potentiel d’utilisateurs, mais pas assez de pistes cyclables. Par exemple beaucoup du traffic voiture
le matin est lié aux parents amenant leurs enfant: si des itinéraires sécurisés existaient beaucoup d’enfants prendraient le
vélo ( et donc cela permettrait de réduire le traffic)

y a du travail avant qu il y ait des pistes cyclables sympas et sures !!!

Un jour peut etre une mairie prendra enfin en consideration cet axe important qu est le deplacement en velo.

A Simiane, beaucoup de citoyens me sembleraient intéressés par le déplacement à vélo mais les conditions ne sont
pas adaptées du tout.



Aucune piste cyclable. Trop de passage de voitures .aucun moyen de laisser son vélo en stationnement. Simiane
devient les quartiers nord de Marseille. Trop de bâtiments aucun commerce. Trop dangereux pour les enfants d’aller au
collège en vélo.

village en 2 parties : une zone très dangereuse dans les hauts, routes etroites, voitures dangereuses en plus d’un
village en pente

Un manque criant de pistes cyclables

Tout est fait pour la voiture

Priorité déplacement des enfants en velo

Il faut développer des pistes cyclables

Il y a très peu de pistes cyclables sur la commune, et pas du tout pensées en réseau pour rejoindre des points tels
que la gare, le collège ou l’école. Un cycliste habitué peut circuler dans le village et les petites routes, pas les enfants. Les
grands axes sont dangereux.

Simiane est une ville ou le velo a une vraie raison d’exister et de se développer

Une unique piste cyclable sécurisée permet à mon fils d’aller au collège à Velo. Pour le reste, pas d’aménagement.
Alors que les potentialites sont importantes.

rien de plus

Les pistes cyclables ne couvrent qu’une petite partie du village alors qu’il serai possible d’en faire plus

Il n’Y a pas de volenter de mettre le vélo en sécurité

Non


