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Commentaires

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

le maire d’Auterive avait promis de mette en place des pistes cyclables. Promesse vite oubliée une fois élu.

la commune ne semble pas volontaire pour la mise en place de circulations pour cycliste dans une véritable plannifica-
tion à court, moyen et long terme sans parler de l’état des trottoirs pour les personnes âgées et les poussettes. A Auterive
il faut rester un jeune automobiliste qui marche et pédale le moins possible!

Pistes cyclables dans Auterive inexistantes !

Il n’y a pas de piste cyclable à Auterive, ce qui a pour conséquence que ni enfants ni adultes ne peuvent circuler en
toute sécurité.

vivement l’application du schéma cyclable à Auterive et espérons que les subvention viendront

Projet en cours

Bonjour, Je ne connais que très peu de pistes cyclables à auterive. Circuler à vélo est donc très difficile à auterive

L’usage du vélo à Auterive est difficile et dangereux

PAS DE PISTE CYCLABLE ET N
Le projet de piste cyclables est indispensable

Surtout sur la nationale où les déplacements sont très difficiles et dangereux !

Bonjour étant cycliste je me permets de répondre à ce questionnaire sur ma ville de Auterive. Les pistes cyclables sont
inexistantes, lorsque des voitures nous double, elles nous frôlent personne ne respecte la distance de sécurité qui est de 1
m 50. Il y a un pont qui relie les 2 parties d’Auterive ou il y a eu 2 décès de cyclistes ces dernières années. Aucun travaux
de la mairie n’a été effectué .il y a aussi plusieurs passages à niveau qui sont très dangereux il n’y a pas de trottoir pour les
piétons ni de piste cyclable. Je constate que de nombreux enfants vont dans les écoles et au collège en vélo et ils roulent
sur la route en même temps que les voitures il n’y a pas de piste cyclable, ce qui est tres dangereux. Je note aussi un des
passages très dangereux au niveau de la nationale 20 où il y a de nombreux poids lourd et automobilistes qui empruntent
cette route chaque jour. Nous sommes en 2019 et c’est dommage que notre commune n’est pas de piste cyclable. Quand
je me rends à l’école avec mes deux filles en vélo j’ai toujours peur.

Bonjour, j ai eu du mal à répondre à certaines questions car je ne sais pas vraiment où sont les pistes cyclables a
auterive. Lorsque je me déplace à vélo dans auterive, j ai très peur et je roule sur les trottoirs même si je sais que c est
interdit. Mes filles de 10 et 14 ans roulent sur les trottoirs également. Il y a énormement de circulation à auterive (voiture,
camion...) Cordialement

Il faudrait plus de sécurité pour les personnes qui circulent à vélo, ainsi que pour les enfants.

Developper les pistes cyclables et faire de vrais trottoirs pour les piétons

Auterive,ville dangereuses pour les vélos et les piétons

A l heure de l urgence climatique, de l explosion démographique d Auterive et de la malbouffe , il est primordial de
concentrer son énergie sur la conservation et l amélioration du bien vivre .

Auterive est une ville traversée par 2 axes routiers saturés et il n’y a aucun aménagement pour les vélos sur ces axes,
qui sont problématiques (pour le trafic en général, le bruit la pollution). Je ne suis pas réellement au courant de ce qu’a
prévu la mairie à ce sujet mais je pense que l’info est déjà remontée de différents canaux. reste à trouver et mettre en place
des solutions.

Aucune piste cyclable + circulation de poids lourds dans le centre ville

Les choses sont en train de changer dans le bon sens, mais nous n’en sommes encore qu’au tout début !

Auterive a 20 ans de retard sur l’aménagement de la ville. Tout est pensé pour la voiture en version « cow-boy » se
garer au plus près des commerces alors que les rues sont étroites, les trottoirs étroits ou inexistants, de grands parkings
sont disponibles et répartis dans la ville. Il est temps de changer !

Il n’y a pas beaucoup de place ni de signalisation pour les vélos. On ne peut pas accéder aux principaux commerces
qui sont le long d’une nationale, sans voie vélo. Très peu d’emplacements de stationnement, notamment sécurisés.



Il faut reconnaître que l’infrastructure de la ville et la traversée par une départementale très fréquentée par les poids
lourds au détriment de l’autoroute, permet difficilement d’envisager des itinéraires dédiés au vélos !!!

J’aimerais vraiment que des itinéraires cyclables sécurisés soient disponibles pour circuler dans la ville et rejoindre les
communes alentour. Notamment qu’une alternative à l’emprunt de la RN 20 soit disponible pour rejoindre les commerces
et quartiers traversés par cette route

Des progrès sont à faire rapidement sinon on risque pour la sécurité des cyclistes et des piétons

Il n’y a pas de pistes cyclables.

La route nationale qui traverse Auterive est saturée, par endroit il n’y a même pas de trottoir... encore moins de piste
cyclable et dans les heures creuse, les voitures déboulent à 70, 80 km/h !

Encore des efforts à faire pour un usage du vélo en famille régulier et en sécurité. Les pistes cyclables sont rares voire
inexistantes. Impossible de rejoindre les villes avoisinantes de manière sécurisé. A quand une piste cyclable le long de
l’Ariège ?

La mairie actuelle cherche fortement à améliorer la situation, mais les résultats ne sont pas encore visibles

Il n’y a pas un seul mètre d’itinéraire cyclable, aucun panneau ou marquage avec un vélo dessus dans toute la ville.


