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Commentaires

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

Il faut investir pour faire des pistes cyclables qui aillent vers les communes voisines. Les trottoirs sont en très mauvais
état.

Il est vraiment primordial de développer le réseau de pistes cyclables

Les grands axes ne sont pas adaptés à la pratiques du vélo malgré en moyenne la largeur des voies. Ils ne sont pas
sécurisant par exemple pour les enfants pour rejoindre l’école Marie Curie. Si cela était le cas nos enfants iraient plus
facilement à l’école et dechargerait le trafic à ces heures de pointes.

Non
Piste cyclable pour les loisirs sont bien, mais très peu de pistes cyclables pour les déplacements existent.

Il y a une forte augmentation de population dans cette commune qui implique de nombreux travaux. C’est donc
l’opportunité de développer le réseau cyclable.

Je souhaiterai rejoindre mon travail en vélo mais je ne le fais jamais car quitter le village pour rejoindre Colomiers n’est
pas du tout sécurisé.

Il serait temps de faire quelque chose pour l’avenue du château d’eau!

Il serait fort utile de penser à créer des pistes dédiés aux Velo sécurisées afin de pouvoir rejoindre d’autres villes
voisines pour les courses ou le travail dans une échelle de temps qui ne se compte pas en années. On pourrait imaginer
des pistes protégées du mauvais temps.

ville residentielle, sans possibilité de faire circuler des enfants pour aller à l’école en toute sécurité.De plus les grans
axes venant de Fonsorbes et Plaisance sont très fréquentés et pas du tout bike friendly. Je suis commuter et il y a pas un
jour où je risque pas ma sécurité sur mon vélo.

Isolé pour rejoindre des sites comme airbus, gare de colomiers.... Bref on se débrouille mais beaucoup de chose à
faire pour que ça se démocratise.

un effort de la municipalité est indispensable

Bonjour, en fait la ville n’a pas été développée (en terme d’infrastructure routière) pour les vélos. les voies routières
prennent la quasi totalité de l’espace. les trottoirs sont trop petits voire inexistants. Même dans les nouveaux quartiers, les
voies cyclables et trottoirs sont inexistants, cela pour permettre aux promoteurs et à leurs associés de vendre ces quelques
m2 à prix d’or! Il n’y a plus de raison, l’argent est roi!

Isolement total du quartier des hauts de Saint Gilles du fait d’absence de piste cyclable vers le centre ville

manque des segments entre certain cartiers et avec les communes voisines qui rende la circulation a velo difficile...

r
Non
rien n’est pensé pour les vélos, même aller dans le centre-ville en vélo est dangeureux et je ne laisse pas mes enfants

y aller seuls. je ne parle même pas de se rendre dans les villes voisines: plaisance du touch, ça peut passer, Colomiers
aussi, mais on ne se sent pas à l’aise et aller à Pibrac est proche du suicide... à revoir complétement!

très en retard, peu de piste cyclable agréable


