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Commentaires

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

Aucune piste cyclable

Oui , il faudrait à chaque réfection de chaussée qu’il y ai systématiquement une piste cyclable associée. Il faudrait
également développer les interconnexions entre les Communes de façon à pouvoir circuler d’une commune à l’autre.

Quand on fait une piste cyclable sur des passages piétons faut tout revoir... Plabennec est un exemple de ce qu il ne
faut pas faire en matière de piste cyclable Je parle bien entendu du mini bout de piste cyclable menant de l eco quartier au
centre ville Je ne parle pas du reste étant inexistant... On ne peut que mieux faire

Non
Très peu de voix cyclables dans le bourg

Faire des pistes cyclables c’est bien après il faut les entretenir (balayage fréquent, boucher les trous, verbaliser les
voitures en stationnement...)

Plus de réflexion pour un usage sécurisé du vélo lors des travaux ou création de nouvelles rues

ras
Manque de voie cyclabe, danger sur les grands axes routiers, sortie et entrée de ville.

Il est temps que ça change !

Il y a un axe central dans le bourg de Plabennec, assez facile à utiliser. On roule sur la voie voiture pour descendre,
une piste cyclable pour monter, mais pavée, donc pas agréable, et avec des bosses, donc je ne la prends pas. Piste
cyclable avec barrière pour rejoindre le complexe sportif et les école et collège. Par ailleurs, la vélo route des abers passe
par Plabennec. C’est une route facile à prendre, pour rejoindre 2 ou 3 villes adjacentes. Mais Pour toutes les autres villes
adjacentes, il n’y a rien de fait, et ça roule vite.

Pas assez de pistes cyclables, décevant de voir que l’on réamenage des routes sans penser aux vélos.

Bonjour les déplacements au sein de la ville de Plabennec ne sont pas pensés pour les vélos. C’est regrettable. Il reste
beaucoup à faire sur l’aménagement de voies cyclables, la signalisation, la sécurisation des espaces cyclables et piétons.

il faut mettre en place une commission extra municipale pour discuter de ces déplacements

Il faut privilégier là vélo route et donc entretenir les chemins. Pour la transition, il faut pouvoir louer des vélos électriques,
qui a l’achat sont encore coûteux. Aider, les citoyens à s’adapter Au vélo, adapter les routes, faire des petites stations vélos
à l’abris des intempéries, repos, réparation...

La mairie ne veut pas entendre parler du devellopement des pistes cyclables

aucune importance accordée aux cyclistes et à l’utilisation du vélo sur la commune

Difficile de circuler à vélo quand la voie cycliste est aussi un endroit pour garer les voitures Il y a un endroit intéressant
à la gare pour mettre son vélo à l’abri mais il est sous-employé Cela mériterait une information auprès des cyclistes et
cyclomotoristes qui ignorent la marche à suivre pour pouvoir l’utiliser

Piste cyclable à créer entre Plabennec et BREST ou vers Lesneven , l état de là vélo route vers Brest n est pas top et
les distances accrues avec là vélo route !

il me semble que l’usage du vélo en centre ville est une question qui n’a jamais été soulevée par la mairie.

Peu de pistes cyclables

L’usage du vélo n’est pas du tout sécurisé ce qui dissuade souvent de le sortir... Notamment très peu de voies cyclables
et trop étroites quand elles existent, il est compliqué de traverser les grands axes ou alors il faut descendre de vélo...Des
pistes cyclables non reliées entre elles....

Pas de volonté pour prioriser l’usage du vélo dans une période où la transition écologique est primordiale! quelques
petits morceaux ci ou là , mais aucune continuité , ce qui ne sécurise ni ne favorise le déplacement en vélo, particulièrement
pour les enfants , ados et personnes plus âgées.

pas de reflexion pour la circulation à velo meme lors des rravux recents



Le centre ville de Plabennec ne permet pas de circuler en toute sécurité, et les habitants ne sont pas sensibilisés à
cette pratique

Ras
Rien n’est fait pour le vélo depuis 5 ans à Plabennec

le vélo à l’heure actuelle n’est pas une priorité à Plabennec

La mairie n’agit pas du tout en faveur du vélo et préfère favoriser les voitures, en construisant toujours plus de places
de parking notamment.


