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Commentaires

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

Axe fonsorbes plaisance très dangereux et centre ville très peu pratique

Ayguolonguo

Des aménagements sur la route principale de Fonsorbes sont en cours réflexion, il serait important que le déplacement
à vélo soit aussi pris en compte. Je ne peux pas laisser mes enfants (10 et 12 ans) faire du vélo actuellement dans le centre
ville. Une piste cyclable menant à Plaisance du Touch serait nécessaire (voie très dangereuse actuellement)

La piste cyclable de St Lys à Fonsorbes est vraiment très bien. C’est la traversée du centre de Fonsorbes qui est
infernale pour les vélos. Aucun aménagement pour rejoindre Plaisance du Touch, obligation d’emprunter une route très
dangereuse.

Pas de volonté de la mairie de développer l’utilisation du vélo à Fonsorbes. Sentiment d’insécurité sur les routes.

Il est impératif que Fonsorbes soit immédiatement raccordé à la ville de Toulouse et la zone de l’aéroport pour permettre
à des milliers de personnes d’aller travailler à vélo en sécurité.

Besoin de création de pistes sécurisées

Infrastructure cyclable presque inexistante. Impossible de sortir de la ville sereinement à part vers St Lys où on s’éloigne
donc de Toulouse.

Il ne faut pas penser les pistes cyclables comme un moyen de transport du dimanche mais belet bien comme un
transport de tous les jours, les rigoles, trottoirs, poteaux signalétiques etc... sont en faveur des automobiles, nous devons
faciliter ce mode de transport. Aujourd’hui faire du vélo taf est envisageable que pour les plus téméraires. Il faut rendre les
cyclistes prioritaires !!!

Il est pratiquement impossible de rejoindre le centre ville de Fonsorbes à vélo car la D68 est très dangereuse car
emprunté par un grand nombre de véhicules qui ne respectent pas toujours les vitesses limitées. Piste cyclable inexistante.

zone AygoLounguo totalement ignorée pour le vélo. Aucune piste cyclable. Routes dangereuses.

Il y a urgence à développer des iténéraires cyclables sécurisés vers Plaisance-du-Touch et La Salvetat

non
Impossible de faire du vélo sans être en danger

Manque cruellement de pistes cyclables pour rejoindre les communes alentours

Aucun moyen de chez moi pour sortir à vélo en toute sécurité !!

Il devait y avoir une piste cyclable pour relier le village d’un quartier éloigné, une soi-disant fleur "rare" (rosa gallica)
que l’on retrouve ailleurs autour de Fonsorbes a stoppé les travaux. Incroyable... La fleur a été déplacée à Saint Lys pour
pouvoir faire un contournement routier pour un coût complètement extravagant.

non
Les habitants prennent plus facilement la voiture par manque d’infrastructure cyclable. La traversée du coeur de ville

doit être une prioritée, suivie des axes vers les écoles.


