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Commentaires

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

La mairie n’en fait pas assez. Elle devrait inonder la commune de pistes cyclables. D’autant que Loctudy est une ville
touristique en été.

manque d’entretien des voies cyclables, ronces branches. Pistes cyclables sur les trottoirs tres dangereuses

Peu mieux faire
Loctudy fait des efforts mais qu’on arrête de proposer des pistes cyclables sur les trottoirs des piétons !! C’est tellement

dangereux. Les automobilistes, lorsqu’on n’utilise pas les pistes cyclables proposées(mais dangereuses), râlent.

Piste cyclable LOCTUDY plobanalec inexistante route très dangereuse avec un circulation autimobile importante et très
rapide

Sans commentaire.
Bonjour, il y a un code de la route pour les personnes utilisant voiture, moto, cyclomoteur et vélo, mais beaucoup de

cyclistes ne respectent pas ce code de la route. Certains cyclistes se permettent de traverser les passages piétons de rouler
sur les trottoirs, sans mettre les deux pieds à terre ( seuls les jeunes enfants y sont autorisés) je trouve ça inacceptable, les
sanctions c’est pour tout le monde, automobilistes cyclistes et piétons...

plutôt que de preferer des separations drastiques de circulation entre voitures et cyclistes&pietons utiliser l’espace
routier existant dans toute sa largeur pour pouvoir y circuler et non promouvoir des separations végétalisées qui prennent
trop de place utile aux divers deplacement

les pistes cyclables sont mixtes vélo-voiture par endroit, la sécurité du cycliste n est pas garantie; pas assez de pistes
cyclables malgré des efforts faits; la voiture reste la reine; vers certaines communes (Plobannalec ) pas de piste cyclable;
ce sentiment d’insécurité à vélo freine son utilisation;

x
Piste cyclable entre Loctudy et W Plobannalec-Lesconil est inexistante

bon nombre de voies partagées ce qui n’est pas idéal en période estivales ( affluence )

non
la rue du général de penfentenyo est interdite aux vélos en direction du centre ville, les vélos roulent sur le trottoir mais

pire sur la route en contresens. Il faudrait matérialiser une piste cyclable au sol

Si les cyclistes (comme les piétons)étaient un peu moins déresponsabilisés et respectaient le code de la route (descente
de vélo sur un passage piétons au lieu de crier sur le véhicule, se ranger en file indienne quand un véhicule se signale
au lieu de faire des gestes déplacés, éclairages etc, etc...), avec des sanctions équivalentes aux véhicules motorisés, peut
être y aurait il moins d’accidents et plus de respect des véhicules envers eux. Il serait aussi utile de mettre des questions à
charge dans vos questionnaire!

Le vélo est absent de toutes les reflexions sur la circulation à Loctudy.

Je pense après les travaux sur Loctudy, il y aura une amélioration pour les vélos..

O
non
limiter la circulation dans la rue du port, privilégier les piétons et vélo et ouvrir de belles balades piétons et vélo sur le

Port de pêche, aménager le port de pêche et rendre la superbe vue sur la baie aux loctudystes... et pour cela déplacer les
entrepôts dans une autre commune ou sur le quai Nord toujours inutilisé.

Il y’a des interruptions dans le réseau des pistes cyclables qui mériteraient d’être comblées

Les abords de piste ne sont pas très entretenus (branches qui dépassent), peu de stationnement organisé, peu de
nouvelles pistes

il faut continuer les voies cyclabes

faibles interventions de police municipale sur stationnement fautifs des voitures.



j’ai 14 ans et il est très dangereux de se déplacer à vélo, j’ai parfois peur surtout en haute saison, l’été avec le nombre
croissant de voitures et l’incivilité des conducteurs. ils sont les "rois" dans leurs voitures

je pense que les personnes non cyclistes feraient bien de se mettre au vélo pour se rendre vraiment compte du danger
et des inconvénients que nous rencontrons

Developper et promouvoir l’usage du vélo en développant des pistes protegees

Un manque de coherence entre les pistes cyclables...... Circulation difficIle sur les ronds points...... Manque de
signaletique: route partagée ,logo vélo voiture.... Il faut que la commune initie une sensibilisation des habitants sur la
cohabitation des voitures vélos piétons...... ainsi qu’ à l’échelle inter communale. .....

Davantage de panneaux indiquant l’obligation pour les vélos d’emprunter les pistes cyclables et améliorer les pistes sur
les grands axes

Même avec les nouveaux travaux de voirie (je pense notamment et actuellement devant la mairie) aucune piste cyclable
n’est envisagée ou avec un peu de chance de façon partielle. La circulation à vélo est extrêmement dangereuse pour les
enfants comme pour les adultes. Si les infrastructures étaient un peu plus présentes, il y aurait sûrement plus de vélos
et moins de voitures à circuler dans la commune. Pour joindre les communes alentours, une seule route est desservie en
totalité par une piste cyclable et certaines routes présentent un véritable danger.

pas de parking vélo

Effort fait mais des améliorations sont encore possibles

Certaines rues hors pistes cyclables sont cabossées donc inconfortables pour le cycliste

La signalisation par des bandes jaunes sur le sol réservé aux cyclistes est inutile voire dangereuse ! tout comme
les nombreuses bornes plastiques blanches qui apparaissent partout depuis quelques temps et ne font que gêner les
automobilistes sans sécuriser les cyclistes. il en est de même pour les lisses enbois qui sont un obstacle plus qu’une
protection.

petite ville balnéaire si agréable pour les déplacements en vélo, mais en manque de pistes cyclables sécurisées surtout
en période estivale où le danger est partout surtout avec des enfants à vélo

Ce qui favorise l’utilisation du vélo à Loctudy, c’est le fait qu’il y a peu de circulation pour la plupart de l’année. Les
aspects positifs sont surtout lié à ça.

Prévoir de nombreuses pistes cyclables afin de circuler en sécurité.

Quand on part de zéro , il est évident que les voies cyclables qui viennent d’être crées sont un bon début , mais il ne faut
pas que la mairie actuelle reste sur ce constat confortable car par rapport aux nombres de route , places de parking pour
véhicules motorisés , à la santé , à la condition sociale, à la biodiversité et surtout par rapport au réchauffement/dérèglement
climatique , les aménagements sont clairement insuffisant.

Il y a eu des efforts de faits ces dernières années pour aménager des pistes cyclables, mais parfois les itinéraires sont
incohérents ou bien s’arrêtent brusquement et revenir dans la circulation est impossible voire dangereux.

les routes à circulation mixte sont très dandereuses
La situation des vélos à Loctudy est très variable en fonction de la période de l’année (période estivale beaucoup plus

dangereuse pour les cyclistes). La signalétique est parfois peu visible .

Développement rapide souhaité et inciter les personnes à l’usage du vélo pour se déplacer quotidiennement


