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Commentaires

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

La circulation pour les usagers de vélo est très difficile surtout dans le bourg

Des panneaux indiquant les différents parcours vtt

Des pistes cyclables et des stationnements près des plages du port au centre sont à créer

L’ajout de plus de pistes cyclables serait un plus pour la commune .

Il n’est pas rare de se retrouver nez à nez avec un automobiliste qui roule en sens inverse de la circulation à Landéda
et cela ne choque pas la mairie.

n
Il faudrait mettre en place plus de pistes cyclables sur la commune, plus sécurisées notamment pour accéder aux

écoles et au bourg

De belles et nombreuses pistes cyclables serviraient à de belles balades avec les enfants ainsi que pour les touristes.
A une sécurité pour rejoindre les écoles de la commune. Et un commerce de location de vélo serait alors envisageable
pour les touristes et citoyens de la commune

il serait temps qu’une commune "balnéraire" pense aux vacanciers et surtout aux enfants de la commune. En effet
comment , aller du bourg aux plages de Sainte Marguerite ,Penn Enez et Fort Cézon en sécurité avec des enfants quand
on sait qu’ils devront passer par Kerdeaz en faisant attention aux piétons et aux voitures.

Besoin d’un itinéraire protégé des voitures entre le bourg et les dunes Sainte-Marguerite ! Besoin de parking vélos aux
dunes !

Il manque des parkings vélo :sur les différentes plages de Landeda, aux abords des écoles pour les parents qui
accompagnent leurs enfants. Quelques places dispo à la gares bus du bourg mais insuffisantes ce qui n’incite pas le public
à utiliser le vélo.

NUL !!!! Impossible !!! Il faut faire quelque chose. Zéro sécurité !!!

Rien à changé depuis des années à part la vélo-route (qui doit être de la responsabilité du département). les semblants
de voies cyclables sur la route qui quitte le bourg vers les dunes sont très dangereuses.

Au niveau des sentiers il y a ce qu’il faut par contre pour aller aux écoles les voix ne sont pas sécurisée et je ne laisse
pas mon enfant s’y rendre tout seul.

conserver les sentiers et les entretenir comme c ’est le cas et garder la mixité vélo piéton

Beaucoup de travail à réaliser pour une prise en compte de cette problématique...

Manque quelques piste cyclabes : baie des anges, dunes, landeda-lannilis (autre que la vélo-rail) et en direction des
écoles pour les enfants.

I
Je suis surtout TRES inquiète pour mes 3 enfants qui circulent régulièrement à vélo entre le bourg et les écoles et les

activités médiathèque etc.... Le reste : piste cyclabe , petit chemin etc .... je trouve cela tres satisfaisant . Remarque sur
votre questionnaire : il n ya pas la possibilté de cocher "sans avis " ou "n’est pas concerné"

Les itinéraires vers les plages sont inadaptés (largeur des routes)

Il n’y a pas du tout assez de pistes cyclables sur Landéda. Et les routes sont dangereuses car les voitures roulent
beaucoup trop vite.

Projets divers de cheminement doux et de tronçons cyclo en cours sur la commune.

Les enfants sont en dangers au bourg et aux abords du bout en vélo, voir à pied.

La circulation sur les rues principales de la ville est assez dangereuse (pour les vélos et les piétons) car les voitures
roulent trop vites et les rues sont étroites. Par chance, il y a beaucoup de chemins secondaires très agréables à vélo.

Il est temps de peser réellement les mobilités quotidiennes en dehors de la voiture à Landéda

Que dire ? Il n’y a aucune initiative concernant la circulation à vélo !



Il manque des pistes cyclables entre Landeda et Lannilis .....

Il faut développer les pistes et chemins communaux

Il y a des améliorations mais certains tronçons de route sont très dangereux. Landeda bel air. Traversée de route
compliquée pour les adultes car peu de visibilité et véhicules roules vites. Malgré les travaux la traversée de la veloroute
reste dangeureuse. Pour ma part, j aimerai de l éclairage pour rejoindre bel air. Et un feu pour sécurisé la traversée pour
nos enfants. Pour le moment trop risqué d aller au collège en vélo.

Besoin de sécuriser un itinéraire vélo pour que les enfants puissent se rendre à l’école publique de façon sécurisée

Faire des pistes cyclables c’est bien après il faut les entretenir (balayage fréquent, boucher les trous, verbaliser les
voitures en stationnement...), faire des vraies pistes cyclables ou élargir les routes mais pas uniquement de la peinture sur
les routes c’est juste de la poudre aux yeux

Il faudrait une vrai piste cyclable pour aller du bourg aux dunes


