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Commentaires

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

les chicanes (chaussidoux) installées sur certains axes sont pour moi trés dangeureuses pour les cyclistes et le piétons,
les usagers en véhicule n’ayant pas compris le principe.

Pas de problème l’hiver, l’été c’est parfois plus compliqué avec les piétons mais dans l’ensemble tout se passe bien

Un effort à réaliser concernant le "sens interdit à contre sens", les arceaux de stationnement vélo normalisés, le principe
de voies partagées (piétons, vélos, automobiles)

Malheureusement c’est l’usage des grandes axes par les velos qui est très dangereux, par example entre Plobanalec
et Plomeur. Les voiture roulent très vites et il n’y a pas de place. Pour aller du village à la recyclerie / decheterie la route
est dangereuse! Juste paindre une piste cyclable sur les routes n’aide pas pour que les voitures tiennent la distance en
doublant. Ça fait le contraire.

La mairie fait de gros efforts pour faciliter les déplacements à vélo

la circulation a velo pour rejoindre pont l’abbé est très dangereuse

La vitesse des voitures, en sortant ou entrant dans Lesconil sur l’axe plobannalec-lesconil et également en entrant ou
en sortant par le pont digue, donne souvent des frayeurs aux cyclistes !

Non
les conducteurs de vélos sont souvent dangereux et inciviles dans notre petite commune, surtout l’été!

Rad
Plobannalec Lesconil mène des actions en faveur du vélo auprès des enfants de l’école Flemming, de plus en plus de

familles utilisent les vélos avec leurs enfants
Bien mais mieux à faire
améliorations depuis quelques temps continué les efforts

Encore plus de pistes

RAS
Il y a des gens qui sort de chez eux trop vite

La mairie parle beaucoup mais ne fait pas grand chose

Des aménagements ont été fait pour ralentir les véhicules avec des passages pour vélos mais les véhicules mordent
sur l espace cyclable pour passer les chicanes

Il ya des voiture nous Klaxon sur nous

On peut faire beaucoup de progrès!

Sécuriser les trajets à vélo sur les grands axes menant aux communes voisines Pont l’abbé, Loctudy, Pendreff est la
priorité.

NON!
Il y a des automobilistes qui klaxonnent sans raison, et certains qui sortent de chez eux trop rapidement, et qui mettent

en danger les cyclistes qui passent à ce moment-là.

Il n’y a qu’une piste cyclable à Lesconil et elle relie Lesconil à Plobannalec . De plus nous devons la partager avec les
piétons ce qui n’ est pas très pratique. Je trouve dommage que rien de plus ne soit organisé pour faciliter l’utilisation des
vélos dans notre village.

La liaison entre Plobannalec et Lesconil, voie à 70Km/h, n’est pas sûre. Il faudrait une rambarde de sécurité pour
protéger les cyclistes et ne pas attendre un drame ! Même si cette portion est gérée par le département, il est urgent de
l’imposer. Idem pour la liaison vers pont l’abbé, impossible à vélo car trop dangereux.

C’est un très grand plaisir de prendre son vélo à tout moment, plusieurs fois par jours, pour les courses, la plage, le
port, les rencontres. On profite de la nature tout en se déplaçant vite! A Lesco, jamais sans mon vélo!

reduction vitesse voitures, plus de pistes continues pour le vélo, plus de parking velo



transmettre aux jeunes générations le goût du vélo, une priorité : prendre son vélo pour aller à l’école, au stade, aux
courses...

Absence de piste cyclable vers Pont L’Abbé, vers le Guilvinec et Treffiagat, Plomeur. Piste non continue vers Loctudy.
Manque de signalisation pour piste véloroute. Manque de sécurité pour les élèves qui veulent venir à l’école en vélo.
Manque de stationnements sur le port pour les vacanciers (plusieurs centaines de vélos par jours)...

Il serait souhaitable de pouvoir rejoindre Pont l’abbé et le Guilvinec via des pistes cyclables sécurisées.

Il faudrait que la route du Super U vers le bourg de Plobannalec soit sécurisée ainsi que la route vers Pont-l’Abbé

Il faudrait augmenter le nombre de pistes cyclabes et notamment entre Plobannalec et Pont l’Abbé (route très dan-
gereuse en vélo), Plobannalec et Loctudy, Plobannalec et Pendreff, Plobannalec et Treffiagat. Celà permettrait d’utiliser
beaucoup plus souvent le vélo et en sécurité!! Ce serait bénéfique pour tout le monde les résidents , les touristes et notre
chère planète !

Le problème est surtout le trajet intercommune...

des projets en cours devraient améliorer la sécurité des vélos

Durant les congés scolaires et surtout ceux d’été, circuler à vélo relève du grand n’importe quoi sachant que les
estivants se croient seuls au monde.

Dommage que les bus de Penn ar Bed n’aient de porte vélos que l’été.

le problème se trouve sur l’axe plobannalec pont l’abbé. Pas de voies cyclable et route très dangeureuse

L’usage de vélo sur l’axe Plobannalec - Pont-l’Abbé est très dangereuse, une piste cyclable serait a envisager .

La situation empire. Il y a plus de cyclistes mais rien ne bouge. Les rares projets sont au point mort ou déjà enterrés


