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

Pour ne pas perdre de temps et ne pas me mettre en danger sur la route je roule sur le trottoir
le pont pose problème car il faut mettre pied à terre, et le but de prendre mon vélo est de gagner du temps
La traversée du pont vers St Jean de Luz reste un problème (partage du trottoir avec les piétons et pied à terre imposé)
Point noir du pont entre ciboure et St jean de luz. Itinéraire cyclable en site propre à développer entre ciboure et
Ascain. Mettre une passerelle piéton et cycle levable(pour les bateaux) à l entrée du port et une autre au niveau du pont de
l autoroute.
Pas de voie cyclable pour aller à saint jean de luz. Pas de voie cyclable hors norme de mer
Bonjour, il serait souhaitable que se sujet soit pris très au sérieux. Beaucoup (trop) de personnes prenent leur voiture
à Ciboure pour faire de courtes distances.(-de 1km).
Developper sur tous les axes principaux, des pistes cyclables sécurisées pour encourager les usagers. La dangerosité
ne favorise pas l’essor de ce moyen de circuler
Manque de pistes cyclable sécurisées
On attend depuis des années : 1/ Piste cyclable Pont CDGaulle Ciboure St Jean luz 2/ Piste continue de Urrugne à St
Jean luz
J’ai eu quatre enfants. Ma fille de 11 ans va à l’école à vélo. Envisageriez-vous la faisabilité du ramassage scolaires
en vélo ? Par exemple, type https://www.scool-bus.org/scolaire
Ciboure est à l’image des communes du Pays Basque Nord pas vraiment très préoccupée des mobilités douces comme
le vélo.
Il est grand temps d’arret D’ostraciser les cyclistes à Ciboure ! On est maintenant obligé si de mettre le pied à terre sur
de grandes distances comme traversée du pont et aucune volonté politique de créer pistes cyclables dédiées
Non
Aucun passage sécurisé en vélo pour aller à St Jean de Luz.
Non
Une seule piste cyclable existe à CIBOURE : - stade Jean Poulou direction Socoa, partagée avec nombreux piétons,
parkings, route. Belle, peu pratique, cabossée lors du partage avec la route, pas du tout sécurisée. Aucune station de vélo
existe vraiment en centre ville, sont difficilement repérables.
Les vélos sont constamment en danger ....circulons très souvent sur les voies routières ...et la seule piste cyclable est
confrontée aux piétons
C est bien
Une seule voie cyclable le long de la baie: stoppée au niveau du pont!! Une seconde pour rallier Urrugne non éclairée:
coupe gorge de première
Les élus devraient prendre conscience que l’usage du vélo résoudrait de nombreux problèmes.
Le vélo n’est pas pensé comme un moyen de transport à Ciboure
Mettre plus de Ter acceptant les velos
Non
Gros problèmes entre les piétons et les vélos sur le pont de ciboure à st jean de luz !!! Pas de piste distincte !! Pietons
violents ! Pont dangereux!!! Peu pratique ! Pas de politique en faveur des déplacements en vélo !

