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Commentaires

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

Beaucoup de velo sur l’ile, très peu d’entretien des circuit pour vélo, trop peu de séparation voiture vélo.

J’aimerai des atelier d’apprentissage de réparation de vélo car ça coute trop cher en magasin pour pas grand chose

non
certaine pistes ciclabes sont dangeureuse

Pas de pistes cyclables entre les communes qui permettent aux vélos de rouler en toute sécurité

Il faudrait mettre en place des pistes cyclables et favoriser le déplacement en vélo sécurisé. Trop risqué aujourd’hui.

Les travaux récents faits sur la voirie ne sont pas aux normes le dessus des voûtes est très dangereux pour piétons et
vélos (chutes ayant fait de nombreux blessés et plusieurs morts et rien n’est sécurisé depuis des années c’est choquant!

Les routes pour arrivées jusqu’à Palais sont très dangereuses et ne possède pas de pistes cyclables. Il faudrait des
pistes sur les principaux axes de l’ile

ETAT DE LA ROUTE TRES TRES DANGEREUSE, BEAUCOUP DE TROUS ET DE BOSSES

Trop circulation et routr trop étroites

L’entrée et la sortie de la l’enceinte urbaine sont extrêmement périlleuses.

Pas facile de répondre à ce questionnaire sachant qu’ik n’y a aucune infrastructure pour les vélos à palais, mis à part du
centre à casino. Je trouve aussi que les vélos se croient tout permis surtout pendant les périodes scolaires (touristes???)
ils prennent les sens interdits,slaloment entre les voitures, ne respectent pas les stops et ne font paz attention à la sécurité
de leurs enfants, je me déplace plus en voitures et rouler en été à belle ileîle est devenu très dangereux. Il est grand temps
de créer des pistes cyclables

Il y a à l’entrée de Palais des "portes" historiques sous les remparts de la citadelle. C’est le seul itinéraire possible
pour les cyclistes sans un détour de plusieurs kilomètres. Pour la petite histoire, un itinéraire vélo a été prévu, mais est
impraticable en raison de sa forte pente et de sa dangerosité. Le passage de ces portes est marqué "dangereux" et "interdit"
aux vélos, mais comme il est sur un itinéraire 30km/h, la loi l’autorise...ce qui permet aux cyclistes qui l’empruntent de se
faire copieusement injurier par les automobilistes!

Absence de piste cyclables sur la communes et en lien avec les autres communes / dangerosité e circulation sur les
axes / passages inadapté aux vélos pour sortir et entrée dans la ville

le passage des voûtes et les accès à Palais sont très dangereux et inconfortables pour les cyclistes

Aucun espace vélo est adapté

Le contexte touristique se prête au vélo mais il manque des voies cyclables pour que l’usage soit agréable ou à minima
pas dangereux.

Il est important que les pistes cyclables se développent pour la sécurité des cyclistes. Nous sommes sur une île et les
routes lorsqu’elles sont très fréquentées par les touristes sont plus que dangereuses... Cohabitation devenue très difficile
entre voitures bus touristiques vélos et parfois même piétons...

Etat des routes tres mauvais
Nous sommes une station touristique qui accueille des centaines de vélos ( loueur et particuliers ) il y a des itinéraires

pour vélos non entrenus et aucune piste cyclable. C’est un choix de nos chers élus ils ne veulent pas " d’autoroute à vélos
" disent ils ! Tout est dit !

Non
Aucun
Pas de piste cyclable pour les vélos, pas de panneau pour les vélos.

Pas de sécurisation des voies cyclables. Les routes sont trop étroites. Du reste pas de pistes cyclables sur les autres
communes, uniquement des itinéraires vélo peu commodes pour un déplacement quotidien.

La plupart des pistes cyclables sont inadaptées. Ce sont d’anciens chemins agricoles, sur lesquels on détruit nos vélos,
qui sont davantage pour se promener que pour aller d’un point À à un point B et très inconfortables.



il faudrait mettre plus de pistes cyclables

A mon avis, deux choses seraient importantes à modifier: le passage réservé aux vélos ET piétons au niveau des
voûtes (c’est très dangereux, il y a beaucoup d’usagers différents, entre les vélos électriques; les piétons , poussettes
etc...), à revoir l’interdiction des voûtes pour les vélos électriques (qui vont aussi vite qu’une mobylette)? ou un passage
alternatif? et deuxièmement, interdire aux voitures de se garer sur le passage des vélos devant la boulangerie!!! les vélos
se retrouvent coincés et doivent s’arrêter en plein milieu de la pente et s’est très difficile de repartir et très dangereux !

Il faudrait aussi poser des questions sur les pistes cyclables en dehors de le palais car c est là que se poseront les
problèmes et les réflexions

améliorer la communication sur les itinéraires cyclables, renforcer ceux-ci, améliorer les emplacements de station-
nement vélos en les distinguant des deux-roues motorisés

Faire des pistes cyclables le long des axes principaux de l ile ++++

À Belle Île en Mer il faudrait des pistes cyclables sur les grandes axes Locmaria-Les Poulins, Le-Palais-Sauzon.

difficile d’évaluer l’état des pistes cyclables étant donné qu’elles sont inexistantes

Questionnaire peu adapté aux communes rurales

Les endroits pensés pour le vélo par la municipalité sont inadaptés depuis le départ. Il y a aussi une haine du vélo
par certains automobilistes "qui perdent leur temps". La police municipale est étrangère à la question. Les chiffres des
accidents vélos ne sont pas publiés publiquement.


