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Commentaires

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

Difficultés pour les sorties de ville sur des axes fréquentés

Penser un circuit complet

Manque d’aménagement et de sensibilisation pour inciter à se déplacer en vélo

Avoir plus de piste cyclable, encourager les gens a se deplacer en velo, pourquoi pas faire comme en hollande (pays
bas) aller d’une ville a l’autre par les piste cyclable .

Très agréable à circuler à vélo en famille car bien sécurisé

non
l’usage du vélo sur la voie centrale et le pont vers la mer reste dangereux

ville plate qui devrait avoir plus de vélos

Impossible de circuler via la mairie a partir de divers quartiers sans être en grand danger.Vers l’allé des pins, , la piste
utilisable est marquée simplement pour les personne a mobilité réduite et non les vélos, de plus dans un état déplorable et
jonché déjection canines. Impossible je joindre une commune voisine, là c’est l’accident obligatoire!!!! Les piétons à Fos ne
sont pas respecté, alors les vélos!!! Les cameras servent pour la décoration apparemment !

faire et créer des parcours securisés

Manque des pistes cyclables

ras
La mairie participe à l’achat de vélos électriques (aide de 100). C’est certes un bon début. Mais rien n’est réellement

fait pour favoriser les déplacements en vélo. Il existe quelques voies cyclables, mais bien trop peu, et surtout mal réalisées.
Je ne suis pas rassuré en vélo surtout pour mes enfants.

Pas assez d’endroits sécurisés pour accrocher son vélo (Farigoule - poste - centre culturel - magasins divers)

la liaison avec la colline est bien
A fos sur mer il faudrait vraiment une piste cyclable qui traverse fos sur mer mais aussi qui nous relis a port de bouc ou

istres en sécurité, pour ma part je vais souvent jusqu’à martigues en vélo et la seule route cyclable que je trouve commence
en bas de carrefour port de bouc direction croix sainte et martigues

Pas de commentaires supplémentairs

Faire des pistes cyclables pour rejoindre les villes avoisinantes, tout en sécurité

Pas assez de piste cyclable pour aller d un quartier à l autre sans danger

Il faut absolument pouvoir rejoindre la plage à vélo en toute sécurité.

Impossible de sortir de la ville de fos sur mer en vélo. Facilement.

Des pistes cyclables securises par rapport à la circulation des camions et voitures pour permettre au fosseen d aller au
travail à vélo vers istres/port saint Louis/port de bouc

Il faut absolument améliorer des liaisons avec Istres et Port de Bouc en particulier et même Port St Louis

impossible de rejoindre les communes avoisinantes sans être en Très Grand Danger!!!

les 3 sorties de FOS SUR MER ( direct istres ou port de bouc ou arles ) sont des nationales. aucune possibilité de
les eviter en velo de route. sinon un vtt par la colline. de plus , ces 3 nationales font parties des plus dangereuses du
département. il y a eu deja beaucoup de morts ( cyclistes et motards )sur les routes RN 568 et RN 569 . Fos sur mer "un
ecrin de vivre " pas longtemps ...

a FOS sur MER rien n’est fait pour le vélo

Les futurs élus devraient s’impliquer dans la rélisation de pistes cyclables sécurisées afin de faciliter la mobilité.

Peu mieux faire. Piste cyclable discontinue. Les ronds-points sont dangereux ayant été victime dernièrement heureuse-
ment c’est le vélo qui a été abimé moi j’ai eu une grosse peur (le conducteur de la voiture incriminée ne m’a pas vu). Les



voitures roulent trop vite et me serrent en me doublant . Je mets toujours le casque ce n’est pas grand chose mais ça peu
éviter des blessures plus importantes.

Très dangereux de sortir de Fos-sur-Mer, et aller dans les communes comme Istres, Port de Bouc.... Il n’y a qu’à
Fos-sur-Mer où on circule très bien mais c’est tout. Dommage

Un certain nombre de personnes se rendent au travail dans les villes voisines en vélo et sont obligées d’emprunter
un gros axe routier. Les personnes désirant rouler sur route n’ont aucune autre alternative pour rejoindre des itinéraires
cyclables. Rien n’est fait entre ces villes pour sécuriser la circulation des cyclistes. En famille, à moins de prendre la voiture,
il est impossible de sortir de la ville en vélo.

Il manque cruellement de liaisons cyclables entre Fos et ses villes voisines.

rien pour déposer et accrocher les velos devant les magasins pour pouvoir faire les courses tranquillement....ailleurs
non plus!!!

en ville le déplacement est correct mais il manque énormément emplacement arceau sérieux pour stationner . a
l’extérieur le réseau pour l’inter ville est malheureusement un piège dangereux pour rouler a cause d’une route voiture
camion énorme


