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

Situation désastreuse
Le vélo à Bastia et plus généralement en Corse (dans les villes) est quasi nulle. Indifférence ? Je dirais que beaucoup
de Corse sont attachés à leurs véhicules motorisés, ça se comprend car il y a beaucoup de cols, pentes ect ... l’usage
du VAE pourrait être l’alternative mais ne semble pas être prioritaire. Des immeubles avec parkings pour voitures se
construisent dans le cap Corse et ce jusqu’à la thrombose, donc il faut absolument l’usage plus fréquent du vélo surtout
pendant l’été. J’avais sollicité la mairie de Bastia pour construire une piste cyclable reliant Bastia Porto-Vecchio, mais
jamais eu de retour, c’est dommage car il existe une ancienne voie de chemin de fer peut-être encore existante. Cela aurait
une attractivité énorme pour la Corse de savoir que l’on pourrait faire à vélo (loin du trafic routier) Bastia-Porto-Vecchio voir
prolonger jusqu’à Bonifaccio. Rêvons
Ville de merde.
Nous avons à ce jours aucune route pour les vélos
La collectivité de Corse propose déjà une aide conséquente à l’achat d’un vélo électrique. Depuis 3 ans nous voyons
effectivement le nombre de cyclistes grandir en ville. Mais il leur faut s’imposer sur la route, jouer des coudes et essuyer
parfois des insultes des automobilistes frustrés de rouler si lentement. C’est dommage, car la proximité de la mer offre
justement la possibilité de se rendre au travail, ou de partir faire trois courses à vélo dans un cadre idéal. Il ne manque
donc qu’un peu de place et de courtoisie.
Il serait temps qu’on amorce une véritable dynamique en vue de rendre la vie plus saine en ville
Traversée du jardin romieu difficile
des efforts sont faits par la municipalité mais faire du vélo a a bast releve de l’exception
Créer quelques aménagements seraient déjà une excellente chose. De plus, pouvoir transiter d’une commune à une
autre serait bénéfique pour tout le monde.
L’usage du vélo à Bastia commence à peine, grâce aux VAE notamment. La ville commence à se saisir du sujet, mais
il y a beaucoup de travail à faire !
Bastia est une ville qui a un dénivelé qui nécessite un vae
aucune piste cyclable à Bastia!!
Aujourd’hui dans le grand Bastia, il est impossible de se déplacer à vélo.
Les automobilistes aiment la vitesse même en ville et ne sont pas habitués à partager leurs routes avec les velos
qu’ils jugent même gênant sur les routes où il leur est difficile de doubler vu la configuration escarpée de certains endroits.
L’association Adrien Lippini oeuvre beaucoup sur la ville pour réconcilier les usagers de la route . Mais les habitants sont ils
prêts à laisser tomber leur voiture ? Pas sûr ! Merci de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet ô combien intéressant
et dont l’enjeu est important pour les mois et années à venir.
Il faut différencier pistes cyclables à usage de loisirs et pistes cyclables pour déplacements quotidiens. Il n’y a pas de
pistes cyclables pour des déplacements quotidiens hors ballade à vélo en bord de mer.
je ne me sens pas du tout en securite à Bastia en vélo. aucun lieu pour le stationnement sécurisé à ma connaissance.
manque de piste cyclable et d’emplacement de parking près des magasins
Les piétons ne considèrent pas que les vélos peuvent emprunter les pistes réservées et partagées (front de mer) et
(gare maritime).L’entretien des palmiers laisse à désirer (front de mer), il faut, des fois, baisser la tête pour passer malgré
le casque.Néanmoins,les travaux effectués sur le front de mer sont remarquables.
La pratique du vélo à Bastia tend à se démocratiser et s’est un vrai plaisir d’y circuler malgré le manque d’infrastructure.
Cependant la municipalité et la CTC font de gros efforts en ce sens (ouverture prochaine de la piste aldilonda). Il manque
encore des espaces en centre ville, sur la périphérie haute de Bastia et les pénétrantes perpendiculaires à la mer mais cela
va dans le bon sens.
Création de parking gratuit à l’entrée des villes pour ceux qui continuent en vélos.
Non

Les seules voies pour les vélos sont à partager avec des voyageurs transportants de grosses valises alors qu’elles sont
déjà encombrées par 2 rangées de gros palmiers.... Autant dire que l’espace est très très réduit !
En fait il n’y a pas de circulation spécifique vélo à Bastia. On prend les axes commun avec les véhicules motorisés qui
respectent les vélos. Pour le stationnement on s’accroche aux grilles ou aux parking motos
Terrain total vierge car aucune infrastructure pour les vélos n’existe et éducation des automobilistes à faire.
Bastia a vraiment besoin de pistes cyclables qui sont pratiquement inexistantes
Priorité au vélo la circulation sera plus facile et la santé meilleure
Le manque d’adaptation de la ville au vélo fait hésiter pas mal de personnes, et pourtant il suffirait de pas grand chose.
Faire du vélo à bastia est dangereux. Ce n’est pas normal et c’est dommage!!
Pas de piste cyclable pour sortir du port de commerce vers la ville. La sortie nord à Toga est très dangereuse.
J’ai acheté mon vélo électrique pensant m’en servir au quotidien, mais l’axe que je dois prendre pour me rendre sur
mon lieu de travail est plus dangereux que ce que je pensais, les voitures doublent sur des voies pas forcément larges, et
souvent en témoignant de leur agacement d’être ralenties par un vélo, ce qui met une certaine pression lorsqu’on est en
circulation...
J’ai hâte d’avoir des pistes cyclables pour aller à la Marana
Pistes cyclables quasi inexistantes.
La ville de Bastia commence tout juste les aménagements cyclables cette année.

