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

Les axes principaux entourant le coeur de village et le reliant aux communes voisines sont tout simplement trop
dangereuses pour y circuler à vélo. Les cylistes sont donc limités au petits chemins souvent fort accidentés. Nos besoins
ne sont pas entendus.
Il est fort dommage qu’il n’y ait aucune piste cyclable reliant les différents lotissements excentrés de Dremil-lafage
avec le cœur du village , ni de piste cyclable reliant les différents villages aux alentours .La circulation sur ces axes est
extrêmement dangereuse du fait de la quantité de véhicules circulants et de leurs vitesses.Le vélo a toute sa place dans
une commune aussi étendue pour limiter les déplacements en voiture .
Il n’y a pas de piste cyclable. Pourtant elles seraient précieuses pour circuler le long des routes départementales. Elles
permettraient de rejoindre les pistes des communes limitrophes.
vive le vélo
Aucune voie cyclable dans la commune.
Il faut mettre en place un réseau cyclable sécurisé pour prévenir un accident mortel.
Il faudrait penser aux cyclistes avant que l’on ait un accident mortel
Il vaut mieux avoir une bonne santé et du bon matériel sans oublier la motivation. Ici c’est vallonné on est bien dans le
Lauraguais !...
Aucune piste dédiée aux vélo n’existe dans cette commune la situation des lotissements très excentrés du centre du
village oblige les cyclistes à emprunter des RD et/ou RN très dangereuses.
Pas de piste cyclable et la departementale 126 très dangereuse, le maire de dremil doit faire quelques choses pour les
cyclistes depuis 14 ans ?
manque cruel de pistes cyclables
L’enquête ne correspond pas aux problèmes des villages, ni aux pratiques de loisir.
pas de pistes reservées aux vélo
a quand la création de pistes cyclables à Dremil_lafage,???
Commune composée de lotissements éloignés du centre-ville sans piste cyclable pour circuler.
Drémil-lagage 31280 n’est pas pensé pour les cyclistes .Aucune étude municipale n’a été mise en place depuis plus
de 20 ans ,malgré des de demandes répétées des concitoyens
non
En dehors du vélo "sport" que les personnes de Drémil pratiquent hors de la commune, le vélo est hyper marginal, rien
n’existant pour lui
Aucune prise en charge des personnes roulant à vélo, ni à pied d’ailleurs, rien n’a été fait en ce sens.!
Absence de politique incitative pour l’usage des modes de deplacement doux y compris le vélo
Pas de piste Cyclable ou de trottoir pour relier les villes périphériques
zero piste cyclable dans ce village qui a pourtant un gros pourcentage de sa population dans des lotissements a l ecart
du centre village (4 km pour le mien), aucun de ces lotissements n est relie ni a Dremil, ni aux autres villages eventuellement
proches. les routes sont etroites, dangereuses, et a fort traffic. En bref, il est impossible de se deplacer en velo sans prendre
des risques. Pour faire du velo, je pars de Dremil en voiture avec mon attelage. Hors heures de pointe, je prend mon velo
pour mes courses, mais c est forcement sur des routes, etroites et ou les voitures roulent vite.
Des pistes cyclables sur la communes de Drémil Lafage sont nécessaires
ras
Aucune piste sécurisée

nous avons de la chance, les petites routes de campagne ne sont pas aménagées mais elles sont peu fréquentées par
les voitures
Je pense effectivement que DREMIL LAFAGE n’est pas un village pour le moment adapté aux vélos.
Il manque une liaison sécurisée entre DREMIL LAFAGE et les communes voisines : quint fonsegrives Aigrefeuille balma
Il n’y a aucun itinéraire cyclable pour rejoindre les villages voisins.
Tout reste à faire à Dremil-Lafage pour un usage sécurisé du Vélo. En été, j’utilise le vélo (vae) pour trajet domiciletravail Drémil-Toulouse mais pas de début novembre à fin mars (trop dangereux). Circulation impossible pour des enfants.
Politique vélo inexistante Le village est éclaté et aucune piste ne permet de venir en sécurité au centre du village, lieu
où se trouve les commerces

