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Commentaires

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

une voie cyclable entre Saujon et Royan via Médis en projet à mettre en service prioritairement et très rapidement

stationnement insuffisant
manque de continuité des zones cyclables

mairie à l’écoute mais entend-t-elle vraiment??
Refaire certains marquages !!

pour une liaison cyclable sécurisée entre Saujon et Royan

Sur les pistes cyclables en ville la priorité est donnée aux véhicules lors de rues provenant de la droite ou de la gauche
si l’on est dans l’autre sens,( balise de cédez le passage sur la piste cyclable dans les 2 sens)

une piste cyclable entre Saujon et Royan = essentielle pour encourager le développement des déplacements cyclable
au sein de l’agglomération ....l’ éclatement des flux de circulation c est aussi une histoire de vélo

une liaison cyclable vers Royan et le littoral est une des principales attente des usagers du rétro littoral

l’usage du vélo est très important pour la planète !

Poursuite les aménagements et les multiplier

En progrès mais peut mieux faire !

Des efforts mais encore beaucoop de progrès à faire

la municipalité est à l’écoute des cyclistes mais elle n entend très bien

trouver une liaison saujon royan sécurisé

la perception du domaine cyclable et des cyclistes n est pas évidente pour les non cyclistes

la zone de rencontre et la mise en zone 30 du cœur de ville est une bonne chose pour les cyclistes et piétons...mais
dès qu’ on s’ en éloigne ça peut devenir compliqué...

Il y a encore des améliorations à apporter

Le point très négatif et navrant, ne pas pouvoir rejoindre Royan en piste cyclable,aucune stucture de prévu, ce serait si
simple de longer la voie ferrée en piste cyclable comme à la Rochelle par exemple,et plus économique pour les travaux.

les liaisons cyclables vers les communes littorales sont absentes et/ou peu sécurisée et sécurisante..

réseau cyclable trop morcelé

Beaucoup de zone de limation de vitesse à 30km/h quasiment pas respectées par les automobilistes et particulièrement
les camions (qui transportent les bennes de la déchetterie par exemple ), et tous les jours on amène notre fille de 7ans
à l’école en vélo.... un respect des limitations de vitesse générerait plus de quiétude et de sécurité . Les gendarmes ne
sont pas loins, mais les contrôles à l’intérieur de Saujon sont totalement inexistants.... d’où le sentiment d’impunité des
automobilistes !!

Saujon est une petite commune et il est certainement compliqué de réaliser les infrastructures vélo ,mais pour moi le
plus gros problème est le manque d’équipement (voie cyclable) pour relier Saujon et les villes avoisinantes telle que Royan

La circulation à vélo est correcte dans le centre de Saujon. Cela est plus compliqué pour les trajets vers Le Gua, vers
Royan où la protection des cyclistes est nulle ou très faible (pas de piste cyclable séparée de la chaussée).

il n’y a pas beaucoup de pistes cyclables sécurisées et actuellement les routes sont en mauvaises états

l’ usage du vélo à Saujon pourrait se multiplier avec une volonté politique (mise en place de l’indemnité km vélo,mise à
disposition de vélo en libre service,plus de stationnement vélo sécurisé....)

Pour circuler régulièrement de la route de Cozes à la gare ce n’est pas sécurisant les routes sont en mauvais état. Il
serait nécessaire d’augmenter le nombre de piste cyclable. Cordialement

Je souhaiterais une piste cyclable entre Saujon et Royan



manque de stationnement- liaison cyclable Saujon-Royan urgente à réaliser

Ce qui est dommage, c’est que même quand il y a des pistes cyclables aménagées sur de larges trottoirs et bien à
chaque traversée de route perpendiculaire et bien soit le trottoir n’est pas abaissé soit il y a des passages bateaux mais
pas assez bas pour passer de façon agréable. C’est bien dommage.

des pistes cyclables où l’on fait que passer des trottoirs des rues perpendiculaires c’est dangereux et au bilan on reste
avec les voitures ce qui est de l’argent jetée par les fenêtre. L’équipe municipale doit prendre son vélo pour se mettre à la
place des usagés et donc mieux faire car on veut utiliser son vélo tous les jours...

manque de stationnement sécurisé-voies cyclables trop morcelées en tronçons non reliés entre eux

quand des travaux de voiries sont prévus les aménagements vélo sont relégués à la portion congrue ou complétement
ignorés par la municipalité

la sécurté des déplacement actifs est à améliorer

stationnement insuffisant et/ou pas adapté...

pas de vision globale des déplacements cyclables en ville (Saujon)et sur le territoire de l’agglomération Royan Atlan-
tique

à Saujon il est plus facile de concevoir des parkings automobiles que du stationnement pour les vélos.

manque de stationnement sécurisé moyenne et longue durée...pas de stationnement vélo aux aires de co voiturage et
à proximité des batiments publics ...

signalétique et marquage au sol rares.manque de volonté politique pour le développement des déplacements vélo...

manque de stationnement,signalétique rare,perception du domaine cyclable peu satisfaisante pour les usagers mo-
torisés...

aucun stationnement moyenne et longue durée proposé...pas de stationnement vélo sur les aires de covoiturage

les beaux discours en faveur des déplacements cyclables ne se voient pas appliqué sur le terrain

une liaison cyclable entre Saujon et Royan fait cruellement défaut aux cyclistes résidents et saisonniers..

CONFLIT USAGE ENTRE LA CHAUSSEE ET LES BANDES CYCLABLES
la perception des zones cyclables n est pas automatiques pour les non cyclistes (véhicules motorisés,piétons ,riverains...)

manque de volonté politique, semble considéré comme satsfaisant

On aimerait pouvoir se rendre à vélo dans les communes voisines (Médis, Royan, Semussac) ce qui est pour l’instant
impossible (routes de campagne trop dangereuses)

les discours en faveur des déplacements


