
   Monsieur Plagnol Maire de Langon 

   Monsieur Gleyse Président du Conseil Départemental  

   Langon, le 29 novembre 2017 

 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Président,  

En ma qualité de Présidente du Cyclo Club Langonnais d’une part et de cycliste d’autre part, 

je souhaite vous formuler quelques remarques à propos des récentes pistes cyclables 

aménagées à Langon.  Avec les licenciés du cyclo club  nous les empruntons régulièrement  

pour sortir de Langon ou pour y rentrer.  

Malheureusement nous constatons de nombreux points noirs très dangereux pour notre 

sécurité.  Nous avons déjà à déplorer deux chutes. Ces points noirs  se situent à différents 

endroits : lorsque les pistes traversent des rues à grande circulation, des parkings(Lidl), aux 

débouchés des pistes et sur les pistes,  notamment : 

Rond point d’Aquitaine : la piste traverse des rues à grande circulation et les automobilistes  

peu attentifs sont  pressés de rejoindre la D1113, 

Sortie  de la piste après avoir traversé la Garonne  pour prendre la direction de Malagar. Très 

dangereux, voire suicidaire,  de s’engager sur le rond- point, les véhicules arrivent à grande 

vitesse de Langon ne nous laissant aucune priorité,  

Sortie de la piste qui longe la D125E3. La traversée de cette route est dangereuse, les 

véhicules arrivent à grande vitesse,  

Sur les pistes,  peu visibles : les piquets au début des pistes, les demi-barrières cylindriques, à  

notre avis jugées inutiles, sont autant d’obstacles  « accidentogènes « pour les cyclistes. 

Ces pistes sont un point positif puisqu’elles offrent entre autre,  aux cyclistes, un espace 

protégé.  Néanmoins elles doivent être faciles d’accès, sécurisées et nettoyées (feuilles, 

aiguilles de pin, bris de verre, etc..)   

Ce qui est regrettable, c’est que nos associations ne soient pas plus concertées sur la 

réalisation de tels projets. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon courrier, qui je le souhaite, trouvera 

une solution à ces difficultés. 

Veuillez agréer Monsieur le Maire, Monsieur le Président, l’assurance de mes respectueuses 

salutations. 

Martine Chazottes 

Présidente du Cyclo Club Langonnais  
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