
Enquête 2019

www.parlons-velo.fr

Commentaires

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

Les rues a sens unique devrait être à double sens pour les vélos ce qui permet d’éviter des détours et la circula-
tion.(notamment la rue face au collège.)

il faudrait ajouter un double-sens pour les vélos dans la rue menant au collège

La priorité n est pas mise sur les transports en vélos alors que beaucoup de collégiens et d enfants circulent en vélo,
la sécurité n’est pas suffisante dans les rues de la ville.

sans objet

Ce qui est dangereux c’est que les scooters utilisent les pistes cyclables (sous la voie ferrée) Impossible de laisser les
enfants en sécurité

J’aimerais que la circulation pour les vélos se démocratisent sur la commune de Velaux. Et pourquoi pas une création
d’un dimanche Vélo sur Velaux ?

Encore plus de pistes cyclables serait top

Tout est à ameliorer
Les cyclistes (sur toit les clubs) hélas ne circulent pas assé sur les pistes et ne respectent pas les usagers.. piétons et

automobiliste c est dommage de laisser une image négative du vélo....

Quelques progrès très récents en intra-communal sont à signaler, mais la politique du "tout bagnole" sera longue à
effacer. Aucunes voies sûres pour atteindre les communes voisines (15 km max autour de Velaux)

I
Le fait que le village est sur une colline ne favorise pas l’utilisation du vélo, cependant la municipalité n’a fait aucun

effort pour faciliter l’usage du vélo.

je peux circuler sur un large trottoir sur 1km mais il est réservé aux piétons normalement.

Je déplore que lors des travaux sur les grands axes traversant cette commune que rien n’a été fait pour les vélos

La ville n’est pas pensée pour un déplacement à vélo, et il n’y a pas de projets en ce sens

Très peu de place pour les usagers du vélo

Les efforts de la ville pour aménager les voies principales sont très nettes et observables depuis plusieurs années mais
RIEN pour les vélos!!! RIEN de RIEN!!!! une honte quand on voit tous les collégiens et toutes les familles qui roulent sur les
trottoir de peur de se faire renverser!!! du coup, c’est la guerre avec les piétons....UNE voie verte est demandée d’urgence
sur la rue principale, avant le premier accident qui sera grave vue la vitesse des véhicules, même en zone 30.

Je trouve vraiment dommage qu’en 2019, circuler à vélo soit un parcours du combattant, une seule bande cyclable très
courte sur ma commune c’est incroyable. Les enfants se rendent en vélo et trottinette au collège et les abords ne sont pas
sécurisés.

J’adore le Velaux mais il une part d’inconscience pour en faire quotidiennement à Velaux surtout pour sortir de la ville
et aller au boulot

Difficile pour nos enfants de se déplacer en toute sécurité vers les écoles collège....

Il faudrait plus de pistes cyclables !

L’usage du vélo devrait être beaucoup plus rependu dans notre commune.

Aucun aménagement hors quelques bas-côtés cyclables. Heureusement, commune peu dense assez apaisée hors
des grands axes.


