
Enquête 2019

www.parlons-velo.fr

Commentaires

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

Toujours en attente d’une piste cyclable qui passe le long de la piste vers Airbus Clement Ader et Colomiers Chemin
entre la déchetterie et le centre ville interdit à la circulation ?? (panneau à l’entrée, pourtant la SEULE piste cyclable)
Traversée de la ville épouvantable, voie unique partagée avec les voitures... Séparateurs centraux dangereux pour les 2
roues.

Merci de développer le réseau...

Du fait du développement urbain récent de nombreuses zones résidentielles ne sont pas desservies par des voies
cyclables, ce qui rend les déplacement à vélo très dangereux en particulier pour les enfants car il sont obligé d’emprunter
des axes à forte densité.

Manque de pistes cyclables pour traverser Cornebarrieu. Surtout en provenance de Colomiers et Pibrac, les 2 plus
grandes villes adjacentes.

Rien n’est fait pour la liaison entre Aussonne et Cornebarrieu

Entretien des pistes cyclables inexistant. Pourquoi laisser les pistes cyclables se transformer en accès , laisser détruire
l’environnement des pistes cyclable

Ni les vélos, ni les piétons, ni les automobilistes ne sont correctement considérés sur cette commune. La situation est
véritablement catastrophique pour une commune au carrefour de plusieurs puisqu’en bout des pistes de l’aéroport. Il faut
faire quelque chose mais il semble d’après le maire que seule Toulouse métropole puisse agir !

Un piste cyclable/pietons sur Route de Bouconne est tres necessaire

Pas assez de piste cyclable sur des axes a grand passage. (ex route de bouconne, rue Jean Moulin, route de Mon-
donville)

A quand une piste cyclable le long de l’aéroport entre Cornebarrieu et le bas de Colomiers?! Ou vont mes impôts a
part dans l’embellissement des ronds points !!!

Dans le centre du village quelques pistes cyclable a des que nous quittons le village plus de pistes , nous demandons
au maire pas de reponses positives venant de sa part

Il existe des morceaux de pistes cyclables mais ils ne sont pas reliés entre eux.

J’ai répondu aux questions mais il n’y a pas de pistes cyclables dans mon village !!

Piste cyclable vers Aussonne inexistante et dangereuses au quotidien

Une piste cyclable entre la clinique des Cèdres et Blagnac permettrait en partie de désengorger les routes saturées.

il est nécessaire de rajouter des pistes cyclables pour améliorer la sécurité des cyclites

il faut absolument mettre en place des vraies pistes cyclables

La mairie semble se cacher derrière le fait que la construction des pistes cyclables en direction des communes avoisi-
nantes est de la responsabilité du GrandToulouse. Or, il y a déjà beaucoup à faire sur la commune elle-même (exple: à
colomiers la piste est déjà prête en attendant le raccordement par le grand Toulouse, à Cornebarrieu rien!). Cornebarrieu
est à ce jour une ville très clairement orientée voiture et très peu mobilité douce et transports alternatifs malheureusement...
Espérons que ce sondage puisse envoyer un signal pour faire bouger les choses!

circuler est un vrai calvaire en cause la dangeurosité du manque de piste cyclabe

Les difficultés de circulation ne se règleront pas en déplaçant les voitures sur d’autres axes routiers. La croissance
démographie de notre agglomération impose de trouver de nouvelles solutions de mobilités, plus douces et respectueuses
de notre cadre de vie. Etant donné la proximité de la zone d’emploie principale des cornebarrilains, le développement du
vélo devrait etre une priorité.

Cornebarrieu n’est pas du tout optimisé pour les vélos, voire très dangereux sur certains axes principales, notamment
la route qui relie Cornebarrieu à Colomiers (Gramont) qui est pourtant très fréquentée par les cyclistes. D’autant plus qu’il
n’y a ni piste cyclable ni trottoir.



Des itinéraires pour piétons et vélos ont été aménagés par Toulouse Métropole mais c’est hors agglomération et plutôt
pour le loisir

Il manque un réseau de piste cyclable sur les grands axes routiers, pour garantir la sécurité des cyclistes.

Très peu de pistes cyclables à Cornebarrieu notamment sur l’axe principal reliant Blagnac à Mondonville par la route
de Toulouse. Pistes dans le parc mais impossible de relier par exemple la médiathèque en vélo. Le trottoir est très exiguë
et les voitures vont très vite

Il est important de désenclaver Cornebarrieu et de créer de nouvelles pistes cyclables pour nous encourager à un
usage quotidien.

Besoin de piste cyclable et pour aller de la piste cyclable Cornebarrieu à Colomiers

Cornebarrieu n’est pas adaptee au velo, il n’existe route velo, et le traffic est intense. Trop de danger.

A Cornebarrieu, les pistes cyclables sont rares et la circulation routière de plus en plus dense donc il est de plus en plus
dangereux de circuler en vélo. Certains rues sont mêlés dépourvues de trottoirs pour les piétons et n’ont pas d’éclairage
public. sans oublier le manque de transport en commun.

Aucune piste cyclable sur les axes principaux ce qui rend les déplacements très dangereux. Apparemment la commune
serait bloquée dans ses décisions par la communauté de communes de Toulouse

Les pistes cyclables sont quasi inexistantes, certains axes (les plus gros en général) n’ont pas ni de trottoirs ni de piste
cyclables... impossible de prendre le vélo à la place de la voiture car trop dangereux pour les enfants.

L absence de piste cyclable sur la route de Bouconne est un véritable frein à l usage du vélo. La route est très
dangereuse et impraticable avec des enfants. C est pour la moi et ma famille ce qui nous empêche de nous déplacer plus
souvent à vélo. Si celle-ci était aménagée et sécurisée nous pourrions aller au travail à vélo! Et ainsi avoir un véritable
impact positif sur la planète.

Il est indispensable au minima de créer un trottoir/piste entre le centre Cornebarrieu et la clinique des Cèdres...

Non
Non
A quand des pistes cyclables dignes de ce nom et des parcs à vélos devant les écoles

Des pistes cyclables, s’il vous plaît !!!!!!!! Au moins à l’intérieur de Cornebarrieu

La commune de Cornebarrieu est très engorgée à cause des engins motorisés. Alors que s’il y avait plus de piste
cyclables partout dans la commune nous permettant de rejoindre les écoles, boulangeries, pharmacies... cela permettrait
de contribuer tant au niveau écologique qu’au niveau circulation.

Enormément de traffic motorisé aux heures d’embauche/débauche, oblige à doubler les voitures arrêtées/fortement
ralenties mais voies très étroites donc mise en danger vs. traffic circulant dans l’autre sens. NB: voies cyclistes inexistantes.

aucun effort de fait pour connecter les communes environnantes.

Le traffic est important aux heures de pointes vers les sites d’Airbus. Les rues sont étroites et démunies de pistes
cyclable.

Multiplier les parkings vélo dans les zones de commerce, flécher des itinéraires par exemple vers la clinique des
Cèdres, protéger un axe vers la forêt de Bouconne, officialiser le chemin de Fadouas vers Colomiers et le flécher

Pas de piste cyclable sur l axe principal de cornebarrieu

peu de pistes cyclables et pas d investissement pour les vélos et pieton5

Il n’y a pas assez de piste cyclable et Quand il y en a elles elle s’arrête Quelques mètres plus loin mes enfant sont
scolarisés à cornebarrieu et font chaque année une sortie vélo et je ne suis pas Du tout rassurée

Si on est positif, on peut dire que la situation ne peut que s’améliorer...

On parle depuis des années, peut-être une décennie de construire une piste cyclable pour aller de Cornebarrieu
à Colomiers en passant le long des pistes de l’aéroport...Mais rien de rien à part d’autres travaux de construction de
bâtiments et aménagements à n’en plus pouvoir, la route qui n’est pas entretenue et les nids de poule super dangereux vu
le traffic intense.

Le reseau manque de continuité, l’axe principal de la ville est impratiquable. Le principal bassin d’emploi(Airbus,
Colomiers) n’est pas desservi.

na
J’utilise tous les jours mon vélo pour aller au travail, en venant d’Aussonne et en passant le long des pistes côté

Colomiers. La route entre Aussonne et Cornebarrieu est en très mauvais état, il y a des trous tout le long de la route sur
le bas côté (comme des traits perpendiculaires à la route), ce qui rend le trajet très désagréable. Le matin et le soir la



route entre Aussonne et Cornebarrieu est très dangereuse à cause de l’absence de piste cyclable, les voitures et motos
ne respectent pas les 1m50 entre leur véhicule et le vélo, et dépassent alors qu’il y a des véhicules qui arrivent en face,
se mettant ainsi en danger, ainsi que le cycliste et la voiture en face ... tout ça pour gagner 5 secondes sur son trajet !
Inadmissible. Il est urgent de refaire cette route (bitume) et d’y mettre une piste cyclable sécurisée pour rejoindre en toute
sécurité la route gand gabari et ses pistes cyclables. En faisant ça, le nombre de gens allant en vélo au travail augmenterait
énormément, il y aurait moins de voiture, moins de bouchons à Cornebarrieu. Même constat sur la route passant le long
des pistes (passant devant le 20◦ avenue), la route est super large et pourrait accueillir une piste cyclable sécurisée. Les
mêmes problèmes avec les voitures et motos avec en plus les soucis de vitesse excessive. Il est urgent et facilement
faisable de mettre une vois cyclable dédiée sur le côté de la route (attention aux gens se garant devant le 20◦ avenue, il
faut leur interdire l’accès à la piste cyclable)

il manque des pistes cyclables pour rejoindre Colomiers (le long des pistes aéroports ou vers le cimetière)

Quelques bouts de pistes cyclables mais sans continuité. Et surtout rien sur les grands axes de traversée.

A quand la création d’une piste cyclable au nord des pistes pour rejoindre Colomiers le long de la D63E ? La piste de
la D1 est une impasse...

Il manque des pistes cyclables entre colomiers et cornebarrieu. Blagnac étant bien desservie.

non
la mairie devrait developper les pistes cyclables pour sortir de la ville, notamment vers Colomiers

Il y a une grosse différence d’usage possible dans Cornebarrieu : en centre ville, c’est tout à fait correct. En périphérie
c’est impossible et très dnagereux

Très bien pour les balades mais dangereux pour aller au travail vers Colomiers ou simplement pour traverser la ville par
les axes principaux sans faire des détours

Traverser Cornebarrieu pour aller au travail est dangeureux (pas de piste cyclable dans le centre), de même l’abord des
écoles des ambrits et St Ex est très dangeureux avec ses enfants en vélo, et enfin il est très dangeureux d’aller à Colomiers
en vélo, il n’y a pas de piste cyclable, le bord de la route est très abimé et les voitures roulent très vite

Aucun itinéraire vélo pour traverser Cornebarrieu, notamment pour rejoindre le complexe aéronautique depuis la très
belle piste cyclable le long de l’itinéraire à grand gabarit. Le plus dangereux étant de longer les pistes.

Le centre ville et les routes de liaison vers les communes limitrophes ne sont pas adaptées aux vélos. Les sen-
tiers/routes de loisir sont plutôt agréables et bien faites. La densification de la population rend l’usage du vélo parfois
dangereux aux heures de pointes en particulier du fait de l’imprudence des voitures et d’infrastructures inadaptés (routes
partagées avec les voitures/route à sens unique non ouvertes aux vélos...). Cette dangerosité aux heures de pointes
commence même à affecter les zones résidentiels et scolaires.

Il manque une piste cyclable ( D63/D63E) qui relie les réseaux de Colomiers et Blagnac (D1) en bout de piste.

Il faut faire des efforts sur les grands axes

l’avenue Latecoère entre Cornebarrieu et Colomiers est assez large par endroit et dangereuse , pourquoi ne pas
matérialiser une zone cycliste au sol ?

Aucune prise en compte du développement de pistes cyclables dans toute la commune, contrairement aux communes
limitrophes, Blagnac et Colomiers.

Il n’y a aucune piste cyclable et la pratique du vélo parmi les véhicules motorisés est très dangereuse

Très très faible utilisation du vélo pour les courts déplacements dans la ville. Et peu d’usages pour se rendre au travail.
En cause équipements de voirie totalement insuffisants et liaisons cyclables sécurisées vers les villes et villages alentours
et vers Toulouse inexistantes ou très très insuffisantes.

Impossible de rejoindre Airbus, dans la commune voisine et employeur d’une grande partie de la population, est
impossible à vélo si l’on veut circuler en sécurité. Il serait bien d’avoir une piste cyclable dans l’axe principal de la ville ainsi
que sur la route (très dangereuse pour les cyclistes) reliant la ville au site AIRBUS de Colomiers. Je ne me rends pas au
travail à vélo pour cette raison; n’etant pas le seul dans cette situation, j’imagine qu’une piste cyclable pourrait résoudre
une partie du problème de circulation très dense dans la ville.


