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

serait-il possible, par souci d’économie de la balayeuse communale, de faire balayer chacun devant sa porte, sur le
trottoir qui souvent sert aussi de piste cyclable faute de mieux ?
On veut des pistes cyclables
encourager les gens à prendre leur vélo plus souvent toute l’année et pas simplement les jours d’une animation dédiée
(troc puces vélo, "journée "du vélo, rando vélo VTT...
reduire la vitesse des vehicules motoriséees à25kmh
il faut reduire les vitesse desvehicules à25kmheure
Non
No
Les voitures roulent trop vite alors que la vitesse est limitee a 30/50 sur la route de Quimper a l entrée de la ville comme
en sortie. Risque important pour les vélos et pietons
Priorité à droite dans tout saint evarzec
Ce serait judicieux d’installer un garage à vélo à la halle des sports ou beaucoup d’usager déposent leur vélo dans
le couloir... De plus l’accès au bourg depuis la decheterie est dangereux mais je crois qu’il est prévu une piste cyclable...
Merci !
Saint Evarzec est une commune qu on traverse . Beaucoup de circulation entre Quimper et Fouesnant et entre Quimper
et Concarneau . De ce fait les routes sont dangereuses. Exemple de la route trop étroite entre Ménez Rohou et Carn Yan
. Trop dangereux du fait de l étroitesse de la route , les distances entre voiture et vélo ne sont pas respectées.Du coup
malheureusement on évite le vélo là .
Aménager la sortie du bourg vers la déchetterie qui est très dangereuse
La commune s’est améliorée grâce à la création d’une piste cyclable "Sté-fouesnant". Malheureusement, il n’y a qu’une
destination et toutes les autres restent dangereuses.
bien
Il faut que les pistes cyclables s’étendent sur l’ensemble de la commune.
Il reste encore trop peu présent mais les choses bougent!
développer des chicanes rue de la fontaine et rue de la mairie
En attente de réels aménagements sécurisés entre St Evarzec et les communes voisines (Concarneau, Quimper
notamment)
manque une zone 30 dans le bourg
Les accès aux parking des 2 écoles ne sont pas pensé pour les vélos mais uniquement pour les voitures, les cyclistes
(adultes et enfants) prennent des risques tous les jours pour accéder a l’école.

