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Commentaires

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

Circulation principalement sur la vélodyssée

Surtout utilisé la vélodyssée.

Un plaisir de circuler à vélo à La Palmyre

Les mathes est une commune où il y a de nombreuses pistes cyclables qui permettent de se rendre facilement ta la
plage et de faire de superbes ballades à vélo aucun problème avec les autres usagers de la route .

Le vélo aux Mathes et vraiment bien pratique et je le recommande vivement à mes amis et famille quant ils viennent
par ici .

prevoir reglementation pour les trottinettes électriques qui roulent trop vite sur les piste velo

de nombreuses pistes cyclables rendent lutilisation du velo hyper facile

La voiture est toujours là priorité. Par exemple, les stop sont toujours pour les vélos

Une Commune dédiée au vélo
en saison estivale, la vitesse de certains cyclistes rend l’utilisation des pistes cyclables + ou - dangereuses.

Le seul point à signaler est la difficulté à rejoindre d’autres communes voisines des Mathes en vélo par exemple Arvert
où pour aller à l’Ile d’Oléron

Non
En venant de la commune voisine Arvert aucun aménagement n’est disponible pour les vélos et nous devons partager

la route avec des voitures qui roulent vite. On ne se sent pas en sécurité sauf sur les trottoirs jusqu’aux pistes cyclables
avenue des mathes. Dommage quand on travaille à la palmyre

Beaucoup de pistes cyclables à entretenir cause des racines des arbres à proximité

LE velo est indispensable en saison a Les Mathes mais un nouveau problème est posé avec le trottinettes électriques
et les VTT électriques qui roulent tres et trop vite et rendent les replacement dangereux avec une vitesses trop élevée par
rapport a une promenade en famille a velo

La piste cyclable entre les mathes et le phare de la courbe n’a pas été bien entretenu cet été

Rien à redire
Ras
non
Un bonheur
Il y a énormément de pistes cyclables à Les Mathes pour faire du vélo en sécurité. C’est très agréable.

Le seul moment ou ce n’est pas facile a rouler, c’est en juillet et surtout en aout...

Commune très agréable pour se déplacer en vélo

les pistes cyclables s’arrêtent à la limite de la commune. elles ne permettent pas d’aller à Arvert ni à La Tremblade par
exemple. Les traversées de routes par les pistes cyclables (ex; en face du Siblu Bonne Anse) sont très dangereuses du fait
de la vitesse excessive des véhicules automobiles.

Durant les mois d’été, les vélos ne respectent RIEN dans le centre de La Palmyre, roulent sur les trottoirs, bousculent
les piétons, coupent devant les voitures, s’accrochent entre eux, n’utilisent pas certaines pistes cyclables, roulent trop vite,
abusent des petites remorques transportant un enfant ou un chien, ne respectent aucun panneau stop ni aucune priorité,
n’indiquent pas leurs changements de direction, roulent en groupe (c’est encore pire pour ceux qui sont déguisés en coureur
du Tour de France). Beaucoup de cyclistes sont agressifs et les accidents, rarement graves, sont quotidiens. Le trajet entre
le "rond point de l’olivier" et la plage est un scandale pour tous les usagers !


