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

On devrait mettre plus de pistes cyclables
Beaucoup de rond points non sécurisés pour les cyclistes
Pistes cyclables très dangereuses ou inexistantes
Pour certaines questions j’aurais répondu "tout dépend les quartiers"
Rien à ajouter, il n’y a aucune politique vélo à Istres. Prendre son vélo reste une conviction qui a malheureusement un
prix (pour ma part, déjà blessé grièvement 2 fois avec immobilisations et opérations chirurgicales à la clé). Mais je continue
car cela reste un déplacement d’avenir.
malheureusement au rond-point même quand on indique la direction les voiture en non rien a cirer si l’on freine pas on
rentrerais dans une voiture, alors que je suis bien engagée
Des routes sont actuellement en réfections, il est triste de constater qu’aucun aménagement pour l’utilisation du vélo
n’est pris en compte. Trajet gare-base aérienne notamment très fréquenté et dangereux. Aucune piste cyclable avec les
villes alentours, Miramas, salon ... alors que la place ne manque et la météo est favorable à l’utilisation du velo.
Aucune voie cyclable ne permet de rejoindre les villes voisines
Il n’y a pas dans ma ville de réelle volonté de changer les modes de circulation, de limiter la place de la bagnole et
d’accompagner les cyclistes qui souhaitent se déplacer autrement. La conception de la ville est archaïque. Les travaux sur
les chaussées ne sont que rarement l’occasion de faire une place au vélo alors que la ville est plate et se prêterait très bien
à ce type de déplacements.
Le vélo n’existe pas à Istres
Pour la circulation en vélo, les routes sont en très mauvais état, particulièrement les bords de route que nous devons
prendre car il n’y a pas de piste cyclable.
Il y a bcp d’efforts à faire
il serait peut être temps d améliorer les conditions pour les cyclistes à Istres qui sont pour le moment inexistantes
Cest un danger de circuler sur la commune de istres, en cause scooter, voiture, bus. Dans les collines, pas plus en
sécurité avec les chasseurs.
La mairie préfère les feux d’artifices à outrance et financer des associations d’alcooliques notoires plutôt que de
s’occuper de l’entretien de la voirie. Vivement que je parte !
Rien n’est pensé pour le développement du vélo dans cette ville.
Istres n’est pas une ville qui se soucie des cyclistes
Des projets mais ...
de gros efforts à faire !
Très peu de pistes cyclables. Le peu de réalisations faites en faveur de la mobilité douce le sont par obligation
réglementaire ou par clientélisme.
Dommage que ma famille et moi même sommes obligés d’emprunter le trottoirs lorsque nous voulons circuler à vélo.
très dangereux également de rejoindre une autre ville tel que Miramas ou Entressen etc...
Aucun effort ni changement dans cette ville depuis 20 ans
Ras
Loi laure non respectée !!
Développement symbolique et insuffisant pour une ville du sid
Vivement que tout le monde se mettent au vélo
Il existe a Istres quelques pistes cyclables mais hélas trop peu nombreuses ,mal entretenues et peu sécurisées. Des
efforts sont a faire.

Globalement, la pratique du vélo à Istres est agréable et bien organisée. Le seul vrai point noir en terme de partage de
l’espace routier avec les automobilistes demeure les ronds-points, nombreux sur la commune et particulièrement dangereux
pour les cyclistes malgré l’existence de pistes cyclables clairement identifiées.
Bonjour, je pense que l’idée de se déplacer en vélo ne vient pas à beaucoup de gens, par manque de communication
sur le sujet et que pour ceux qui essaient, le danger que cela représente est rédibitoire, à moins d’être sportif, ou en groupe.
C’est vraiment dommage, car Istres est une ville qui se prêterait bien à la pratique du vélo.
que le maire d’Istres s’enlève les doigt du cul et commence a se bouger avant qu’il se fasse jarté par de futur élection,
a bon entendeur salut.
il y a de gros efforts à faire pour protéger les cyclistes et promouvoir le vélo.
On espère qu’un projet sérieux et bien étudié de pistes cyclables sur Istres soit lancé au plus tôt.
j’aimerai plus de pistes cyclables sécurisées et des supports pour stationnement et que les cyclistes soient reconnus
comme des véhicules à part entière sur les routes.
Dans la ville et à la sortie vers Miramas nous sommes des proies pour certains automobilistes qui n’hésitent pas à nous
serrer pour forcer le passage. Lorsque nous sortons de la ville vers Miramas la situation est telle que nous considérons être
en danger en permanence pourtant depuis des années nous réclamons auprès de notre municipalité une piste cyclable
sans résultat.
Absences de pistes cyclables, pourtant les possibilités sont nombreuses. Trop de routes en mauvais état et aucune
séparation route/pistes... Aucune jonction entre les villes voisines.
C’est lamentable.Ne pas faire circuler les enfants à Istres sous peine de danger de morts
De réels progrès restent à faire dans la ville pour permettre aux cyclistes de se déplacer en sécurité. La vitesse
autorisée dans la ville est rarement respectée par les automobilistes, et les refus de priorité aux cyclistes sont choses
communes.
Rien de plus à ajouter
Il manque des pistes cyclables et au niveau des ronds points cela n’est pas solutionné
Non
Istres Miramas danger a faire en velo
j utilise le vélo pour aller domicile travail mais ne fait pas de course avec par peur de me le faire voler, c’est arrivé à
bons nombres de mes connaissances
faisant partie d’une association VOIE VERTE, je suis obligée d’aller faire du vélo sur la VIA RHONA car aucune piste
cyclable existe à Istres
C’est une ville de petite taille avec une faible densité de circulation mais aucun aménagement ni efforts n’est fait pour
les cyclistes malheureusement
La voiture reste prioritaire, et dans l’esprit des élus le vélo reste un sport ou un loisir.
non

