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Commentaires

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

Peu d’endroits pour attacher son vélo en ville et aucun parking à vélos abrité de la pluie

Compliqué de se rendre et de circuler dans le centre de Loches en toute sécurité. Je me contente d’aller fréquemment
à vélo à mon travail situé sur la ZI de Vauzelle en empruntant la voie "piétonne" gravillonnée qui longe la route jusqu’au
rond point de l’Europe.

Je trouve dommage qu’il n’y ait pas de pistes cyclables dans Loches, où en mauvais état. C’est une si belle ville.
J’aimerais trouver à garer mon vélo plus facilement. Et aussi par exemple, une piste cyclable entre la gare et les pompiers,
il faut monter sur le trottoir quand une voiture passe et il est tout cabossé.

Si vous voulez un exemple de commune qui ne fait rien pour les cyclistes, y compris lors de réaménagements de rues,
prenez Loches

Je trouve scandaleux que la rue des Ruisseaux (zone 20) soit envahie par le stationnement des voitures les jours de
marché.

Si les voies à sens uniques sont autorisées en double sens pour les cyclistes, il faut surtout que les automobilistes en
soi informés.

J’ai le sentiment que tous les derniers travaux de voiries effectués à Loches ces dernières années ont absolument
occulté la problématique cycliste. Exemple: les travaux de la rue paul martinais.

aucune piste cyclable

Ville qui doit beaucoup progresser

Il n’y a pas une seule piste cyclable à Loches .

Pistes cyclables inexistantes.

Il faudrait penser à créer des pistes cyclables !!

Il y a des défauts de pistes cyclables. Il y a des manques de possibilités de stationnement de vélos. Il faudrait rendre
la ville un peu plus accessible pour les vélos pour permettre de se déplacer avec un moyen de locomotion plus doux que la
voiture et donc plus écologique.

Rien n’est prévu ou pensé pour l’usage du vélo. Pas de circulation autorisée dans les sens unique, pas de voie pour
les vélos. Il n’y a aucun encouragement de la ville pour favoriser cet usage. En vélo on se sent relativement en danger.
Lors d’aménagement récent de voirie, rien n’a été aménagé!!!! Clairement, c’est un sujet oublié par la ville mais tout autant
par les communes voisines. Je n’ai jamais croisé un élu sur un vélo, en voiture oui, à pieds aussi .... heureusement!

Rien n’est fait à l’heure actuelle pour amener les gens à se déplacer à vélo dans Loches ou ses alentours. Il parait urgent
d’encourager davantage ce moyen de déplacement afin de rendre la ville plus agréable dans le centre et la rendre encore
plus attractive auprès des touristes. Au vu du grand nombre de côtes, il serait possible d’encourager le développement des
vélo à assistance électrique pour amener des courtes promenades dans la ville mais aussi faire davantage de lien avec
Beaulieu-lès-Loches.

Vive le vélo !
Il y a pour ainsi dire aucune piste cyclable à Loches - Beaulieu-lès-Loches et aucune communication est faite autour

du "vélo de ville", il y des pistes cyclotourismes afin de rallier d’autres communes mais c’est en grande partie sur les routes
départementales. La pratique du vélo au quotidien se fait à l’identique que si vous avez un véhicule motorisé, même voie =
fort danger et insécurité.

Le vélo et ses usagers ne sont pas du tout une préoccupation des "Politiques " de la ville de Loches. Pas de pistes
cyclables. Cela aurait pu être pensé lors des travaux de la route entre Loches et Beaulieu notamment. C’est un miracle qu’il
n’y ait pas plus d’accidents. Cette insécurité pousse les personnes âgées à ne plus circuler à vélo (ex mes beaux parents
)et à limiter les sorties vélos avec des enfants!! Circuler à vélo à Loches, n’est pas un plaisir mais une contrainte car une
fois arrivé en centre ville, il faut trouver un emplacement pour déposer son vélo ce qui est compliqué.

Gros problèmes pour le stationnement, les râteaux ont été remplacé par des portiques en nombre insuffisant et para-
sitée par les scooters et les motos notamment les jours de marché



La commune a beaucoup de progrès à faire pour l’amélioration du confort des cyclistes à Loches notamment : + de
pistes cyclables, + de parking vélos, + de civilités des automobilistes. L’utilisation des vélos est de plus un atout écologiste:
aucune pollution, un bien-être physique reconnu. J’espère que cette enquête permettra aux élus de la commune d’ouvrir
les yeux sur les problèmes rencontrés par les cyclistes.

Le double sens vélo sur les Sens uniques voitures sont attendus

Loches est clairement anti-vélos.
Encore beaucoup d’améliorations sont à prendre en compte et à mettre en œuvre.

A REPENSER !
Pas de considération pour les usagers locaux et que dire des touristes.... aucun accueil

Aucune prise en compte des vélos.

la commune n’est pas ou encore très peu réceptive aux demandes des usagers: pistes, stationnements, signalétique,
voies vertes malgré le militantisme!

La population et la municipalité ne sont pas assez sensibilisées aux modes de déplacements doux et le vélo ne semble
pas être pour l’heure une priorité

Aucun effort municipal.

La municipalité a fait un petit effort en installant quelques supports vélos dans la ville mais il n’y a pour l’instant aucune
création de pistes cyclables et ils ne veulent pas entendre parler de DSC !

Ville en retard
Nous avons pas de piste cyclables à Loches mais un effort à été fait avec quelques supports, on été installés.

ce questionnaire est casse- pied. Je circule à Loches ET en sors et là la situation change. Ceci dit certes les aménage-
ments st insuffisants mais on y arrive. Quelle est cette manie que tout soit facile, sans obstacle aucun!

Crées des pistes cyclable et des supports velo

Pas de piste cyclable du tout Peu d’endroit pour stationner Aucun respect des véhicules motorisés vis avis des vélos

Une inscription de la ville sur l’itinéraire « l’Indre à vélo » mais aucune infrastructure ni signalisation pour les cyclo-
touristes. . . Quant aux cyclistes Lochois dans leur quotidien, n’en parlons pas.

crée des voies cyclables et parking velo

Tout est à créer pour l’usage des cyclistes et rien n’est décidé donc entrepris. Triste réalité .

Aucune volonté d ela ville de favoriser la circulation à velo
concrètement loches n’a pas ou si peu de pistes cyclables qu’il est dangereux de circuler à vélo, les piétons traversent

devant un cycliste, les voitures doublent en ne respectant pas la distance, et c’est valable pour les véhicules qui sont
derrière ou en face du cycliste... les jours de marché les places de stationnements sont très vite saturées et peu pratique...

Loches est une ville idéale pour le vélo: il mériterait d’être encouragé

Difficile d’être entendu.
RAS de +
prise en compte des déplacements vélo inexistante

besoin de piste a velo et parking

Un reseau cyclable et support velo en urgence !

on peut beaucoup améliorer la situation

aucune communication incitative pour la circulation en vélo alors que cela améliorerait les flux et les soucis de station-
nement.

La circulation pour les cyclistes est toujours dangereuse et dissuasive, non aménagée en centre ville. Les cyclistes
doivent emprunter les mêmes itinéraires et sens de circulation que les véhicules motorisés : seulement 50m de double
sens cyclable.

En attente de piste cyclables et supports velo URGENTS

Je pense que l’usage du vélo devrait être encouragé par tous les moyens dès l’école pour intégrer les règles de
la circulation mais aussi du respect de tous les usagers de la route. Des pistes cyclables permettraient une meilleure
qualité de vie, de lieux de rencontre et un quotidien plus agréable. C’est l’avenir. Loches est très en retard. Et les routes
départementales et petites routes restent très dangereuses car l’éducation des automobilistes est à faire aussi pour prendre
conscience de la présence d’autres moyens de transport!



Aucun plan mobilités douces prévu à Loches pour le moment.

La Mairie de Loches privilégie les véhicules à moteur.


