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Commentaires

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

Bonjour, récemment, des voiries ont été complètement refaites dans la commune. Si les piétons ont désormais de
larges trottoirs pour circuler et une avenue entière (vias-plage), aucune voie n’a été prévue pour les vélos sur ces axes. De
même, une nouvelle halle des sports vient de voir le jour et malheureusement, pas de piste cyclable qui mène à cet endroit
ni même de parking vélos ! (la maquette trônant dans le hall prouve que cela n’a pas été pris en compte).

il faudrait des pistes cyclables pour rejoindre la plage et des parkings pour les jours de marché

Pas de pistes cyclables depuis les campings pour venir dans vias

Le développement de transports doux n’a pas du tout été privilégié, ni même pensé. Un retard considérable s’est
accumulé au détriment des locaux (résidents à l’année) et des vacanciers ( Vias est une station du littoral accueillant plus
de 30000 touristes chaque été). Les accès au village ou aux plages se font essentiellement en voiture. Un manque de
prospective dans la politique municipale d’aménagements éco-citoyens est à déplorer.

Merci
A Vias priorité est faite aux automobiles tant en circulation qu’en parking

Les Voitures toujours garées sur les rares pistes cyclables

Les pistes cyclables sont dans un état lamentable

la situation devient de plus en plus préoccupante, il faut agir!

cela pourrait être très agréable de circuler à vélo mais ce n’est pas du tout le cas. C’est même parfois très dangereux!

Non
Des pistes cyclables impraticables et dangereuses. Il est temps que ça change!

J’aimerais que la ville s’interesse plus au sort des cyclistes. Cela devient dangereux de circuler à vélo

M le maire Il manque des voies cyclables et des éclairages entre les campings et europarc Merci de prendre en compte
la sécurité Cordialement

neant
il fait chaud et beau à Vias, le village est petit, le vélo doit être valorisé !

Aucun effort à Vias pour le vélo, la transition écologique est ignorée ; les élus ne font pas de vélo!

2 rues importantes ont été refaites avec de large trottoir mais pas de piste cyclables ,aucun garage vélo n’est prévu et
surveillé dans le village même l’été avec tous les touristes !!

Il n’ ya pas assez de pistes cyclables. Je ne peux pas aller de la ville à la plage et de la plage à la ville en toute sécurité.
C’est effrayant!

Aucune attention n’est portée aux cyclistes mis à part sur de beaux papiers !!

ucune amélioration ou travaux pour un réseau 2 roues depuis 2014 et aucun entretien.

Il faut développer les moyens de transports, fa ciliter l’accès à tous les types alternatifs de deplacements

On voit bien que la municipalité ne fait pas d’effort à ce niveau là et quand ils en font ils ne demandent pas l’avis des
usagers donc les mesures prises sont inutiles.

Depuis les élections de 2014, la majorité municipale n’a strictement RIEN pour le vélo à VIAS, malgré des promesses
électorales de déplacements doux.

Rien n’est fait pour faciliter les déplacements en vélo dans notre commune.

Je pense que tout est dit ici, et j’en ai parlé sur un questionnaire sur internet relatif à la ville.

Non
Il faut porter l’effort sur les aménagements de pistes cyclables, leur entretien et reprendre le partenariat police munici-

pale - école qui existait il y a 6 ans.

Rien n’est fait pour faciliter les déplacements doux à Vias, alors qu’il y a 60.000 touristes l’été.



A Vias, la municipalité actuelle ignore la transition écologique et tout particulièrement l’usage du vélo comme mode de
déplacement écologique


