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

Super pistes cyclables qui longent la mer. Dans le bourg encore des petits progrès a faire. Merci.
Partager une route avec les voitures, voir en sens contraire n’est pas la définition d’une piste cyclable
ras
Seul le front de mer est accessible à vélo
Pas de commentaire
Peu de piste cyclable réservée au seul usage du vélo. Par contre nous avons le plaisir de bénéficier d’une voie sur le
bord de mer et le canal exceptionnelle. Mais la ville en elle-même n’est pas très adaptée au velo.
Inadmissible qu’une ville qui se revendique balnéaire ne propose pas plus de pistes cyclables sécurisées notamment
pour permettre aux habitants d’aller à la plage en vélo.
Ouistreham est une ville superbement aménagée pour les cyclistes. Les pistes sont sûres et sans danger. Elles
permettent de longer la mer et sont vraiment vivifiantes.
Pas de pistes cyclables sécurisées, non respect Loi Laure à l’occasion des travaux voiries
Pour aller au travail à Caen, j’utilise le chemin de halage qui n’est absolument pas éclairé dès qu’il fait nuit, ce qui vient
très vite en automne et hiver. Il faudrait pouvoir éclairer le chemin au moins jusqu’à 20h. Il faudrait aussi sécuriser l’accès
aux écoles et au collège, développer l’accès à Colleville par les terres et faciliter le stationnement rue de la mer.
tout est a faire...
le marquage au sol est souvent effacé
aucune disposition pour favoriser le vélo
Pas assez incitatif.. trop peu de gens l’utilisent pour circuler dans une bourgade bien adaptée au velo
Piste cyclables discontinues
Il manque cruellement de pistes cyclables ,de voies réservées aux cyclistes et d emplacements pour garer les vélos
manque de stationnements velo dans le centre ville et peripheries
Améliorer les pistes en bord de mer, souvent ensablées
La voiture est reine à Ouistreham..donc le vélo doit se faire petit !!vivement l’inverse !!!
Des pistes cyclables touristiques existent mais peu d’aménagements sont faits pour une utilisation quotidienne utilitaire
du vélo.
Il faudrait généraliser les rues à double sens pour les vélos
Faire davantages de pistes et circulation a contresens dans les rues soit autorisée
Facile de circuler sur la digue, sinon pistes cyclables très insuffisantes pour une ville et surtout pour j’ai station balnéaire
Pas de pistes cyclables sécurisées, pas d’espace vélos devant les feux , pas de volonté de permettre la circulation des
sens interdits aux vélos, quand des travaux de voierie ont lieu, jamais d’aménagement pensé pour la circulation douce
il manque de réelles voies cyclables protégées des véhicules motorisés et des piétons. A quand la vrai route cyclable!!!
pour les enfants c’est très dangereux!!!
En dehors de la piste cyclable du front de mer, se prolongeant le long du canal maritime, qui est très bien aménagée, le
reste de la commune n’est pas destiné aux vélos puisqu’aucun aménagement n’ y est prévu. Il est donc difficile et périlleux
de s’y déplacer en vélo.
pas assez de stationnement vélo.
nous sommes un collectif vélo depuis 3 ans et nos propositions ne sont pas entendues ! que des mesurettes !
Dommage qu’une grosse partie des pistes cyclables soient à partager avec les piéton, celà pose de gros problèmes
Non

