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Commentaires

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

Le maire n’a pas la volonté d’amélioré la circulation à vélo alors qu’il n’existe que 200m de voie cyclable sur toute la
commune (17000habitant l’hiver, aux alentours de 50000 l’été. Une circulation motorisée très importante toute l’année.

Aucune piste cyclable digne de ce nom n’existe à Sanary

Lors de deux réfections importante d’axes routiers (Sanary-Bandol et Ancien chemin de Toulon), aucune mesure n’a
été prise pour faciliter la circulation à vélo alors que les gabarits de ces axes auraient permis de créer des pistes cyclables.
L’absence de pistes cyclables à Sanary entraîne que beaucoup de cyclistes utilisent les trottoirs, diminuant ainsi la sécurité
des piétons.

la pratique du vélo est considérée comme dangereuse pour les piétons car le port est fermé pour tous les vélos tous
les weekends et toutes les vacances scolaires.

Sanary semble être une ville dirigée par des personnes clairement anti-vélo. Il y a beaucoup à faire pour y développer
l’usage du vélo. Il est temps de s’y mettre !

La municipalité de Sanary est opposée aux pistes cyclables et le revendique (il existe pourtant une équipe sportive
cycliste). Pour les usagers individuels, la circulation à vélo est hautement risquée, autant sur la commune que pour re-
joindre les communes voisines, par défaut de pistes cyclables sur l’ensemble de la Communauté de communes de Sud
Sainte Baume. Cette situation décourage des usagers potentiels : collégiens, déplacements de personnes sans voiture ou
préférant circuler à vélo par souci de "déplacement propre", entretien forme physique, loisir etc...

je ne connais qu’une seule piste très courte et très etroite, risque d’accrocher les pédales sur le trottoir

faire le trajet bandol-sanary par le bord de mer est très dangereux du fait de l’étroitesse(voulue) de la chaussée.passer
par derrière(ancien chemin de toulon)est tout aussi dangereux,malgré la requalification récente de cette trés large voie
aucune piste cyclable n’a été construite(ce qui est contraire à la loi)mais certain se pense au dessus des lois!la taversée
du port à sanary se fait pied à terre le plus souvent....a quand un palmarès des villes contre les vélos!

Tout reste à faire, il n’y a aucune structure pour les vélos

Sanary est une ville agréable mais peu attentive a la nécessite du développement de moyen de locomotion doux,ce
qui est bien dommage.Peu d’infrastructure pour les vélos,peu de transports en commun.En aucun cas je n’ai confiance
pour rouler avec ma fille de 10 ans à vélo pour descendre en ville, les automobilistes roulent vite en général, et ce n’est
pas assez sécuritaire compte tenu du nombre important de ronds points fréquentés.Il est vraiment dommage de privilégier
l’automobile à tout prix dans un si joli cadre!A quand des aménagements adaptés et un permis cycliste pour les jeunes
sanaryens?

Pour une station balnéaire : pas de pistes cyclable, c’est bien dommage !

des pistes cyclables sont réclamées depuis des années sans réactions de la municipalité.

A Sanary le maire attache plus d’importance a l’embellissement de la ville qu’à la sécurité des cyclistes.

IL Y A VOLONTE DE LA MAIRIE DE TOUT FAIRE POUR DISSUADER LES CYCLISTES DE FAIRE DU VELO.
A part quelques traces sur certaines chaussées ,pas d itinéraire vélo ,par sécurité les vélos circuler très souvent sur

les trottoirs ...c est une catastrophe

La ville manque cruellement de pistes cyclables.

De vrai piste cyclable à Sanary serait top pour la sécurité de tous ..

Pour les élus les vélos ne sont pas les bienvenus à Sanary

Aucun effort fait à Sanary pour le vélo.Un axe entier refait sans voie 2 roues recemment

Merci de faire une piste cyclable de Sanary à Bandol. Car routes étroites et dangereuses.

La seule piste cyclable de sanary est envahi par les lauriers, aucune sécurité, même aux alentours du collège

aucune politique en faveur du vélo dont l’usage est meme interdit sur le port le weekend et pendant les vacances
scolaires sous peine d’amende !

Les vélos ne sont pas les bienvenus a Sanary



aucune piste cyclable !

Il n’y a aucune piste cyclable à Sanary sur mer. Les quelques parkings à vélo à Sanary ne sont pas indiqués, donc très
difficile à trouver si l’on ne connaît pas cette ville

il manque des pistes cyclables pour rejoindre les pistes des autres communes. Un bus m’a dernièrement doublé lorsque
j’étais à vélo et il y avait à peine la place sur la voie, j’ai cru qu’il allait me faire tomber et que je passerai sous ses roues.

A sanary, la municipalité n aime pas les cyclistes

L’espace coupé aux véhicules motorisés en centre ville le long du port est une pratique pour les "touristes à pied"... Cet
espace est interdit aux vélos, alors que l’esplanade pour les piétons est très large et qu’il existe une rue le long du port ...
Les vélos doivent faire tout un contournement avec les voitures, sur des voies sans piste cyclable. La seule bande cyclable
que je connais là-bas est très étroite, les voitures doublent en rasant le vélo, et elle se termine brutalement lorsque la rue
se rétrécit encore...(il faudrait "se désintégrer" ou sauter sur le trottoir). Lamentable...

Clairement la municipalité n’accorde aucune importance/attention au développement d’un plan vélo

Zéro piste cyclable...

Aucune piste aménagée pour une circulation à vélo.

La volonté du maire est très claire : absolument rien pour le vélo ! La seule piste -qu’on n’ose même pas qualifier de
"cyclable"- fait 60 cm de large, sur une avenue très passante. On vit dangereusement à Sanary en vélo !

Une des rares ville où le vélo es INTERDIT ! Sur le port!!!

Aucune piste cyclable aucun aménagement pour les déplacements vélo ne sont prévus Juste pour le stationnement

Lors des rénovations des rues et routes aucun espace n’est prévu pour circuler à vélo. Pire les rues étant de plus en plus
étroite il n’y plus l’espace nécessaire pour que les voitures puissent dépasser les vélos d’ou Un danger supplémentaire avec
certains conducteurs qui n’apprecient Vraiment pas d’etre Ralentis par un vélo dans les nombreuses cotes sur la commune
et essai de forcer le passage.

Il faut redoubler de prudence. Certains automobilistes semblent ignorer la présence de vélos notamment les anciens ...

rien n existe pour les déplacements à vélo

Les voies de communication entre Sanary et la métropole MTPM sont très dangereuses notamment au niveau de la
commune d’Ollioules. Alors même que les voies de communications sont saturées, la solution proposée par la commune
de Sanary a été la création d’un demi-échangeur ESCOTA payant vers MTPM. Nous sommes nombreux à faire l’effort
de penduler en vélo vers MTPM. La création d’une voie cycliste aurait coûté bien moins cher, d’autant que les délaissés
routiers le long de la RD 11 permettrait facilement cet aménagement.

Il n’y a pas de voies cyclables sur les grands axes. Il faut rouler sur les trottoirs ou se mettre en danger avec les voitures.

l’usage du quoi??? Développer l’usage du vélo ne semble pas être une priorité.

Malgré des travaux récents, aucun aménagement n est fait, c est inadmissible !

Aucune piste cyclable malgré des travaux d’améliorations des routes. Impossible d’aller sur Bandol/Ollioules en Vélo
(trop risqué). La ville voisine de Six-Fours est par contre parfaite pour le vélo. La mairie de Sanary à 10ans de retard...

Aujourd’hui il n’existe pas de pistes cyclables a Sanary , c’est bien dommage.

J’espère qu’il ne faudra pas attendre un accident grave ou non pour que les choses bougent à Sanary en faveur des
usagers à vélos ....

Il n’y a pas de zone cyclable à Sanary. Tout est à faire ... Très dommage et frustrant en pensant qu’il ne suffit que de
faire quelque mètres en direction de Six fours les plages pour bénir les magnifiques pistes mises à disposition ...

Pas de piste cyclable ou d’espace pour les vélos à sanary. Lors de rénovation de voies on favorise systématiquement
les plates bandes au détriment de l’espace pour les vélos, les chaussées sont réduites en largeur pour essayer de limiter la
vitesse des véhicules ce qui rend les déplacements en vélos toujours plus dangereux. A. Sanary-sur-Mer les déplacements
en vélos ne sont pas pris en compte

Situation catastrophique car tout est fait pour les voitures


