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Commentaires

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

Une commune qui ne fait pas trop attention aux vélos, avec des aménagements pensés par des non pratiquants : 1-
On convertit aisément un parking riverain en piste cyclable pleine d’embûches pour éviter que les voitures soient salies par
les fruits qui tombent des arbres et les voitures stationnent sur une contre-allée très roulante 2- pistes cyclables sur trottoirs
calées contre les clôtures (visibilité, sorties de voitures...) ...

dommage qu’il n’y est pas une case non concerné ou je ne sais pas dans le questionnaire

il faudrait ouvrir une voie directe le long du canal de st Martory jusqu’à la Ramée le plus rapidement possible!! pour
faciliter la liaison vers la zone aéroportuaire sécurisée et directe (un véritable enfert d’aller vers cette zone tous les jours en
voiture!)

En progrès mais beaucoup reste a faire

Trop de rues étroites dans cette ville permettent à peine aux voitures de se croiser. Mettre des rues à sens unique
permettrait aux vélos de circuler.

Non
Pas assez de voie vélo sécurisée pour rejoindre les communes adjacentes, un souterrain existe dans la bille pour

rejoindre le bas et le haut de Villeneuve mais il n’est pas entretenu..... Pas assez de sécurité pour les collégiens qui doivent
rejoindre leur établissement.

Il faudrait développer des piste cyclable et vélo libre-service

Améliorer la qualité et la sécurité des pistes sur les grands axes

Beaucoup d’efforts restent à faire de la part des pouvoirs publics et des usagers motorisé

N/a
D’une manière générale, à l’heure de la soi disant transition écologique, la place accordée aux vélos est beaucoup

trop secondaire. On voit de plus en plus de gens de bonne volonté avec des vélos ou trotinettes électriques mais les infra
structures ne suivent pas en conséquence.

Peu de pistes cyclables, propres et entretenues et en sécurité.

Evitez de faire des pistes cyclables qui sont nous obligent a traverser des routes pour les suivres. Pensez a la visibilité
des automobilistes sur les croisements s’il y a une piste cyclable la vue doit être bien dégagée

Déplacement à vélo complexe

Le vélo est un moyen de transport essentiel à notre époque et la commune de Villeneuve Tolosane devrais avoir honte
de n’avoir rien fait jusqu’ici

L’usage du vélo serait facilité si les communes de proximité se concertaient et créaient un véritable réseau de pistes
cyclables sécurisées. Les endroits un peu éloignés du centre ville et notamment au sud sont oubliés alors qu’une liaison
par un chemin direct, actuellement dangereux et facilement aménageables, vers le lycée de la commune proche serait
souhaitable. Idem pour la liaison vers la gare SNCF proche, route très fréquentée et rien de prévu.

Pas de connexion sécurisée entre Villeneuve Tolosane et Roques. Obligation de coexister avec les véhicules motorisés
sur quelques centaines de mètre sur un tronçon étroit et très dangereux. Déplacements en vélo pour les collégiens quasi
impossible. Absence de politique commune de déplacement en vélo avec la commune de Roques sur Garonne.

Trop de vols de vélos dans la ville. Même sur les parking à vélos, sécurité inexistante. Par contre, pistes cyclables
agréable.

Des voies velo/ piétons existent mais sont très mal balisées entrainant des difficultés de co-circulation

pistes cyclabes de frouzins à Cugnaux inexistantes ou très mal entretenues

Il manque une claire vision de continuité des équipements pour rejoindre les portions de pistes développées


