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Commentaires

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

En substance, rien n’est fait à Trégastel pour l’usage du vélo. Il n’y a ni piste cyclable ni bande cyclable et rien (ou
presque) n’est pensé pour le stationnement des vélos . La commune est traversée par la vélo-route de la Bretagne nord, ce
qui explique qu’il existe une signalisation de cette voie. D’autre part la commune loue des vélos (VAE exclusivement), via
l’office de tourisme communautaire (le maire en est le président) durant toute la saison , mais rien n’est fait pour permettre
leur utilisation en toute sécurité . Quelques accidents sont à déplorer . C’est vraiment dommage, le vélo c’est tellement bon
pour notre santé et par voie de conséquence, pour celle de la sécurité sociale et de la planète biensûr .

Vivement le jour ou l’on pourra rejoindre Lannion en vélo en toute sécurité

Aucune politique de développement du déplacement à vélo n’est mise en place à Trégastel et aucun aménagement en
ce sens existe

Pendant la saison d’été la pratique du vélo à Trégastel est difficile et dangereuse étant donné l’afflux d’estivants. Les
motos en particulier roulent très vite sur l’axe Perros Trébeurden. Beaucoup de cyclistes empruntent les trottoirs. Pour les
familles ayant des petits enfants, la circulation en vélo est dangereuse.

Le vélo est praticable à Trégastel l’hiver car la commune est très petite et que la circulation automobile n’est pas trop
importante. L’été par contre, l’affluence de touriste rend la circulation à vélo beaucoup plus dangereuse compte tenu de
l’absence totale d’aménagements.

il n’y a pas de pistes cyclables ce qui devient urgent surtout l’été. Les usagers des vélos sont aussi à discipliner tout
n’est pas permis

rien n’est fait pour le vélo a tregastel pour ce que je peux en juger

pas de pistes cyclables suffisantes! il est temps de s’y mettre

Développement de l’usage du vélo inexistant a Tregastel : aucune voie adaptée, balisage inexistant. Il est temps qu’il
se réveille pour ses habitants mais aussi pour les touristes.

Nous sommes une commune touristique, alors le traffic aussi bien vélo qu’auto varie selon les saisons. Le besoin
de pistes cyclables est plus évident chaque été , et je crois que la commune en a pris la mesure dans sa programmation
d’investissements.

piste cyclable sur les départementale a faire

Il y a du boulot ! Les itinéraires cyclables sont inexistants...

pas de probleme

Commune littorale dont le seul effort est fait pour le vélo touristique, aucun pour le déplacement au quotidien. Les
déplacements dans la commune se font à peu près en sécurité, en revanche aucun aménagement cyclable vers les autres
communes.

Étant présent aux périodes touristiques, je me déplace exclusivement à pied ou à vélo à Trégastel. À certains moments
(jour de marché en particulier) je trouve dommage que le centre ville soit saturé par les voitures alors que tout est accessible
à pied. Cela rend certains déplacements désagréables voire dangereux.

Itinéraires et pistes cyclables pas assez nombreux. A développer

Il est temps de penser à la sécurité pour les vélos et les voitures...le développement du vélo à Trégastel est exponentiel
et pas maîtrisé du tout

Il convient de prévoir des allées vertes le long des grands axes pour végétaliser côté route et de l’autre côté, les vélos
pourront rouler en toute sérénité.

Il manque des pistes cyclables pour relier le centre aux plages ou des espaces partagés limités à 30km/h et aménagés
en conséquence

Peu de pistes cyclables mais beaucoup d’itinéraires (pour les gens qui connaissent) qui permettent d’éviter les grands
axes

Pistes et voies réservées au vélo quasi inexistantes dans le Tregor



Commune très agréable à fréquenter en vélo de par ses nombreux commerces, et magnifiques paysages, malheureuse-
ment cette commune étant très touristique, le sentiment d’insécurité est très élevé en période estivale

Il est temps de faire quelque chose

Principal point négatif selon moi: l’axe Trégastel -Lannion est très dangereux pour les vélos

Nécessite des itinéraires alternatifs plus nombreux et plus adaptés surtout en période touristique

Aller d’une commune à une autre en vélo est très dangereux. Je ne veux pas que mes enfants aillent en vélo faire leurs
activités dans les communes voisines.

il faut absolument que la comune crèe des pistes cyclables pour diminuer le traffici de voitures.

\-Une station balnéaire devrait offrir aux familles la possibilité de faire du vélo en sécurité . - ouvrir une liaison vélo
avec les communes voisines (Trébeurden et Perros-Guirec). - conscience de la difficulté de créer des pistes cyclables sans
gèner la circulation auto , mais c’est nécessaire (tourisme , sécurité, santé,écologie)

Il n’y a pas de piste cyclable...l’hiver ça va , mais l’ete C’est extrêmement dangereux !

Il y a de plus en plus de vélos électriques ce qui est une très bonne évolution mais leur vitesse augmente et les pistes
cyclables étant inexistantes, c’est de plus en plus dangereux de circuler en vélo.

Il y a urgence à réaliser des pistes cyclables

Il est complètement aberrant de ne pas pouvoir relier les 4 communes de la pointe (Lannion Perros Tregastel Trebeur-
den) à vélo. Des pistes cyclables sécurisées sur ces axes fluidifieraient hautement le trafic aux moments de pointe estivales
et valoriseraient réellement les zones intermédiaires

Bonjour, il y a de la place sur les à côté pour faire des zones cyclables, prévoir plus de rangement à côté des zones
visitées. Merci

aucun politique vélo à Trégastel

Aucune politique pour le vélo. Pas de pistes cyclables. Il semble que les élus locaux, la mairie de lannion ou le
département ne soient pas favorables au vélo.

A l’heure du développement durable, il serait souhaitable de constater une vraie prise en compte de la circulation douce
en vélo dans trégastel. Les élections municipales pourraient en être la nouvelle orientation effective...

Un rond point sera réalisé a Trégastel début octobre. Au mépris de loi Laure, aucune piste cyclable ne sera réalisé. Le
maire à qui ce point a été remonté se réfugie derrière des décisions prises par d’autres instances.


