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

Non
Le chemin sur le côté de la route qui relie La Croix Morzel au centre ville est difficilement praticable à vélo. Et les routes
de campagne ne sont pas très large, c’est source d’accident. Heureusement, la plupart des automobilistes sont assez
attentifs et respectueux.
RAS
Il faudrait ajouter des pistes cyclables
RAS
Il existe un itinéraire vélo "la Loire à vélo" bien pour la promenade mais pas pour les déplacements quotidiens (détours). Les routes de campagnes sont agréables pour se promener. Il manque des aménagements pour les déplacements
quotidiens notamment entre le bourg et la gare (route départementale) et entre les villes de la communauté de communes
Pas de pistes cyclables protégées pour circuler à vélo dans la com com et du bourg aux lieux dits et petites routes
étroites avec fossé non aménagé pour les cyclistes ou piétons.
Non
Liaison Croux Morzel - Centre de cordemais inexistente
Création de pistes cyclables entrés les communes voisines
non
pas ou peu d’accès vélos sécurisé sur la commune
Il y a des questions auquelles je ne saurais répondre car manque de connaissance de la région.
Aucun itinéraire vélo, mais petite ville avec une circulation voiture modérée
Beaucoup trop de routes partagées avec les voitures sur des itinéraires de campagne non éclairés très dangereux sans
accotements. Les vélos doivent emprunter les grands axes où les voiture roulent très vite.
Les chemins de promenade à vélo sont nombreux mais ceux pour vous rendre d’un point À à un point B demande
détour et rallonge de trajet si vous souhaitez rester sur une zone sécurisée ex : cordemais saint etienne de mont Luc en
voiture 8kms en vélo 13 kms !
Cordemais est une ville de 3 500 habitants, difficile donc d’avoir des emplacements de location ainsi qu’un réparateur.
Le problème vient surtout du non respect des voitures pour les cyclistes que ce soit à Cordemais ou ailleurs

