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

Point noir pour Blagon !
NON
Développer des zones cyclable en dehors de la piste
Il faut développer des zones cycliste pour circuler en toute sécurité. La piste cyclable n’est pas suffisante
Oui une voie entre le bourg de Blagon et Lanton pour rejoindre les pistes cyclables.
Rejoindre Marcheprime à vélo ??
Situé dans une zone pavillonnaire, un tronçon de piste cyclable protégé le long de la départementale sur une longueur
de 200m ne débouche sur rien et ne va nulle part!! pas d’entretien non plus depuis des années. Cette piste sert de
promenade pour nos amis canins pour leur plus grand bonheur!!
J’ai commençé serieusement et les questions revenant nous prenant pour des sots j’ai fini par dire n’importe quoi ; il y
a une piste cyclable pour aller comunes voisines , cela me va très bien .
Serait il possible de continuer la piste cyclable le long du littoral entre Taussat et Biganos en passant par le domaine
de Certes ?
Il faudrait développer une piste cyclable vers les endroits excentrés
Il faut encore plus de pistes
Lanton est une ville où il fait bon vivre en vélo. On peut aller très facilement dans les villes voisines.
Bonjour
Manque des supports pour ranger son vélo dans les endroits touristiques comme le port, le marché
Aucunes pistes cyclables qui relié le lieu dit blagon à lanton
les chiens pas tenus en laisse sont un réel problème ,les scooter et piétons en groupe qui reste au milieu de la route
ou piste
Manque des pistes cyclables en dehors de la piste principale
Reste tout à faire en dehors de l ancienne voie de chemin de fer transformée en piste il y a tres longtemps
Il faut beaucoup plus de pistes cyclables sur lanton
Les pistes cyclables sont fréquentées par trop d’usagers disparates : des cyclistes qui se croient sur le tour de France,
des petits en tricycle, des papis avec des chiens, des promeneurs à pieds et aussi dés trottinettes motorisées. Ça devient
n’importe quoi et très dangereux. Mon mari a été victime d’une chute ( clavicule cassée) à cause d’une mamie qui s’est
déportée sur la piste au moment où mon mari arrivait en vélo à sa hauteur. Les pistes devraient être réservées au seul
usage des vélos ! Des pistes cyclables quoi !
Il manque des pistes cyclables sur la route de bordeaux quartier du golf et des bruyères) pour accéder aux écoles et
complexe sportif
oui certains axes routiers sont très dangereux pour l instant car pas de pistes pour vélo ex: route de blagon véhicules
roulant très vite et très dangereux pour nos enfants
Poursuivre la piste cyclable du golf à la piste existante
Une demande de piste cyclable sur l’axe de la route de Bordeaux est demandée depuis des années par les habitants
de la commune, en vain. Zone dangereuse mais passage obligatoire pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre la seule
piste cyclable existante.
Manque d espace pour les vélo ou la location. Il faudrait faire un projet vélo pour motiver les gens à utiliser le vélo et
delaisser la voiture poir les petits trajets.
Il convient de ne pas oublier les trois autres communes qui composent Lanton en particulier BLAGON qui est excentrée
et régulièrement négligée voire oubliée de nos élus.

très moyen
Lanton est une petite ville bordant le Bassin d’Arcachon, pourtant les lantonnais ne peuvent se rendre à la plage en
vélo qu’à leurs risques et périls. Très peu de pistes cyclables aménagées. A ce point, c’est effarant. Il nous faut des pistes
cyclables !!!
A Lanton, il existe un village qui s’appelle Blagon. Traversé par 2 départementales, c’est un défi pour les piétons et les
cyclistes. Les vitesses ne sont pas respectées...
Non
NON
Pas de liaison transversale
Je trouve qu’en général sur tout le nord bassin les pistes cyclables ne sont vraiment pas bien signalées.
Manque des pistes cyclables
en 6 ans l’équipe municipale n’a réalisé aucun projet de pistes cyclables sur les axes indispensables à l’utilisation
sécurisée du vélo
Je fais du. Vélo uniquement sur la piste cyclable
Du jalonnement et de la signalétique sont à prévoir au nord de la commune
Il faudrait créer un atelier de réparation des vélos, augmenter les pistes cyclables protégées, la communication sur
l’intérêt de l’usage des cycles, et la sécurité par rapport à la conduite des voitures et camions.
Les pistes transversales ne sont pas sécurisées cad pas séparées des voitures
Principal avantage: La grande piste cyclable depuis Biganos
Il ne peut que s’améliorer et interdire les scooters sur la piste cyclable
Il faudrait des piste sur sécurisées et des’ infrastrutureS adaptées aux velos
Non
aucunes infrastuctures, et les pistes tranversales ne sont pas securisées, c’est dangeureux avec les petits
Il est inconcevable de ne pas avoir de piste cyclable depuis la halte de Cassy jusqu’aux Bruyères, route où les voitures
roulent à vive allure sans aucun respect. Il est inconcevable également qu’il n’y ait pas de piste cyclable reliant Lanton et
Blagon, ce bourg oublié depuis des décennies.
Il serait souhaitable de sécuriser la liaison lanton Blagon par la création d’une piste cyclable.
Des personnes utilisent la piste cyclable pour s’entrainer souvent à +de 50kms à l’heure
Oui ils manquent très grandement des zones pour stationner son vélo Exemple les abords des plages de cassy ...et du
port
aucune infrastucture pour les cyclistes
Il serait souhaitable que BLAGON soit relié à Lanton par une piste cyclable. Cela dit il est dangereux de passer le pont
à vélo.
J’habite sur le lieu dit blagon (en campagne) et aucune piste n’est en place alors que cela serait agréable d’en avoir
une. Pour aller en ville ou pour se balader.
Il nous manque une piste cyclable de Blagon à Lanton centre. Axe très dangereux actuellement pour les cyclistes
Non
Une piste cyclable sur blagon serait génial, car faire du sport ici et trop dangereux il faut toujours aller ailleurs.. merci
Le potentiel de développement de l’utilisation du vélo sur la commune est important et sous exploité, les pistes existantes sont très mal sécurisée au niveau des croisements routiers, un bourg éloigné du cœur de la commune n’est pas relié
par une piste cyclable que serait nécessaire .
Pas de lien entre nos villages dont Blagon éloigné. Pas de politique de développement location vélos électriques.
Dangerosité des axes transversaux. Mauvaise adaptation des carrefours.
Il est à noter que Lanton bénéficie de tous les avantages de la piste cyclable du littoral, ce qui lui confère un énorme
avantage et permet d.avoir de bons résultats sur ce sondage. Alors que si l’on ne considère que les aménagements de la
commune en faveur du vélo les appréciations seraient bien moins positives
A blagon (commune de lanton) il faut faire 12km avant de trouver un bout de piste cyclable
croisement piste cyclable /route très très très mal signalé aux voitures

Les pistes cyclables qui ne sont pas physiquement séparées des voitures , accessibles aussi aux piétons, sont très
dangereuses, surtout avec des enfants
Améliorer le fléchage des commerces, services publics et autres depuis les pistes cyclables et augmenter encore le
réseau de pistes cyclables et les possibilités de parking vélos

