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

Pas prie en compte par la municipalité
Il faut développer un lien entre mauguio et la grande motte, Carnon la plage rapidement...
Bonjour Le rond point pour rejoindre l’aéroport (venant du tramway proche de lattes) est un des plus dangereux. Je
l’emprunte tous les jours pour aller travailler à l’aéroport et c’est mon point noir. S’il vous plait prévoir des pistes cyclables
pour traverser ce rond point... De plus la rejointe de la ville de Mauguio vers lattes se fait par deux routes très dangereuses
ou on ne se sent pas bien en tant que cyclistes puisqu’on partage la meme route que les automobilistes. Cordialement
Romain
non
Des travaux sont en cours pour facilité les accès en gare de Baillargues et ensuite pour rallier montpellier en toute
sécurité. Il y a urgence
Il manque trois axes importants : -l’un reliant Mauguio au zénith. -l’un reliant Mauguio à lattes par le bas Rhône (d189).
- et un troisième reliant Mauguio aux plages. (Route de Vauguieres?)
Absence de piste cyclable pour aller à l’aéroport
communication pipotron
Que les pistes cyclables soient plus libres sans pietons
possibilité de créer une piste pour aller à la mer
je n’ai pas connaissance personnellement des informations provenant de la Mairie sur les aménagement prévus ou fait
ou a faire. Dernièrement la Mairie n’a pas participé à l’aménagement de la voie (de Mauguio à Mudaison le long du canal
du Rhône à Sète) etc...
La commune de Mauguio-Carnon est coupée en 2 territoires non reliés par la route : Mauguio et Carnon. Je réside à
Carnon, donc je n’ai répondu que pour la partie Carnonnaise.
Il est indispensable de relier Mauguio aux villes voisines
Relier Mauguio à Montpellier (10Km) serait trés facilement réalisable compte tenu qu’il existe déjà des tronçons propices
aux vélos mais non exploités. De plus créer une piste cyclable jusqu’aux plages (10km) aurait beaucoup de succès auprès
des Habitants et bien sùr des touristes !!
Faire des bouts de 300 m de piste cyclable sans liaison entre est inefficace et dangereux. Déplus faire des pistes
cyclables sur les trottoirs n’est pas une bonne solution
Non
L’impossibilité de rejoindre la mer ou les villes voisines est un gros problème
Dangereux de sortir de la ville à vélo ! Certaines pistes cyclables sont plus dangereuses que de rester sur la route. Il
faudrait que tout travaux de voirie intègre systématiquement des pistes cyclables
La mairie a bien pris en compte les déplacements pour les collégiens. Il faut étendre le réseau de pistes cyclables et
développer des parcs à vélo aux arrêts de bus.
Les pistes cyclables sont présentes mais souvent non continues obligeant à traverser des routes pour prendre l’autre
partie d’une voie cyclable. Sortir de Mauguio en vélo est extrêmement dangereux, la rejointe de l’agglo montpellieraine est
juste inexistante et impossible sans prendre des risques conséquents
Impossible de se rendre sur Montpellier ni à la mer de façon sécurisée alors que c’est très plébicité.
Les pistes cyclables existantes ne sont pas reliées entre elles. Celles existantes demandent de traverser sans cesse
la chaussée ou de sauter des minis trottoirs car on a privilégier des places de parkings voir des’endroits pas acessibles.
Des travaux devant la médiatique ( pose de panneaux publicitaires, Pose d’entourage autour des arbres) ont supprimé des
pistes cyclables devant sans avoir prévu une alternative. Une étude est en cours. Le coeur de ville est majoritairement
accessible au vélo sur les rues à voie unique mais pas toute et notamment un axe important la grand rue.

Il serait effectivement super que les pistes cyclables permettent à nos enfants de pouvoir se déplacer à vélo sans
danger . Et les déplacements d’un village proche à un autre seraient fort sympathique. Notamment l’accès à la gare de
Baillargues avec des vélos à louer sur place et des bases sur MAUGUIO et autres villages afin de pouvoir les reposer en
arrivant au point de chute .
j’ai repondu pour Carnon-plage qui fait parti de mauguio , mais eloigné de 10km . Mes repo,ses ne concernent pas le
centre de Mauguio le centre de Mauguio
Usage du vélo difficile et dangereux pour quitter Mauguio
Ce questionnaire n’est pas totalement adapté car Mauguio couvre en réalité un territoire très étendu. Le centre Village
est plutôt bien équipé, mais les liaisons avec l’aéroport (j’y travaille et il est à Mauguio, à mi-chemin entre le village et la
station balnéaire de Carnon) sont inexistantes et dangereuses. Il y a de ce côté d’immenses efforts à faire pour encourager
les déplacements à vélo.
Insuffisance de pistes cyclables protégées alors que le plat relief permettrait des conditions aisés . Avec davantage de
sécurité , il y aurait d’avantage d’usagers.
Je trouve aberrant l’autorisation de circuler à vélo en sens inverse dune voix à sens unique exemple vers le lavoir et de
plus risque de collision,pourquoi y a t’il un code de la route ?? si on l’enfreint . Au lavoir la piste cyclable est peinte sur les
dalles qui se soulèvent c’est une pseudo piste cyclable ponctuée aussi par un marquage sur le trottoir "original" qui sont
ces Penseurs???? Rien ne les arrêtent...
Les pistes cyclable doivent être crée de chaque coté , car au carefour c’est dangereux de sortir d’une voie cyclable, et
ceux qui ne sont jamais monté sur un vélo se permettent de claxonner si on ne prend pas l’unique voie cyclable, qui nous
met en danger pour en sortir et traverser le carrefour.
Il manque des piste cyclable de mauguio a Montpellier et pour aller à carnon
L’usage du vélo à Mauguio devient de plus en plus important et je pense que les élus en prennent vraiment conscience
.
Dans village la circulation a vélo est acceptable. Mais aucune liaison avec les villes alentours
En amélioration, il faut accélérer...
Nous avons besoin de pouvoir aller à vélo à Montpellier pour travailler en toute sécurité
Autant Carnon sur le littoral est adapté au vélo, autant la ville de Mauguio et ses alentours sont le royaume de la voiture
sur les axes départementaux. Dommage.
Il y a des pistes qui s’arrêtent tout bêtement, d’autres qui ne sont pas très sure pour 1 véhicule et le vélo etc...
il est grand temps que la commune se préoccupe des usagers des vélos qui risquent leur vie, notamment à chaque
déplacement hors de la commune. Mauguio-Carnon est une seule commune, Carnon étant la partie en bord de mer. Aucun
axe sécurisé pour les vélos ne relie les 2, distantes d’une dizaine de kilomètres. Le relief est plat, les conditions pour les
déplacements à vélo sont idéales... mais toujours dangereuses. J’envie la Bretagne et ses voies cyclables !
Xxx
Deux pistes cyclables sont en projet pour rejoindre lattes et BAILLARGUES ! Plutôt positif
Il est impossible d’aller de Mauguio à Carnon (qui se trouve dans la commune de Mauguio). Il serait pourtant très facile
et peu coûteuxux de faire une piste cyclable qui passerait par une passerelle en bois construite sur l’étang de l’Or. Les vrais
écologistes pourraient comprendre qu’une telle construction, réservée aux déplacements "doux" ne détruit ni la faune, ni la
flore, ni même le côté naturel du site.
La piste est très mal pensée et en est dangereuse ! trottoirs à franchir, rues à traverser et retraverser pour rien....surtout
dans le centre. Les boutons pour le passage aux feux tricolores ne sont pas bien positionnés; ils sont à l’opposé du cycliste
; les pistes sont à double sens et le bouton à gauche et non à droite..
A quand une piste cyclable qui relierait Mauguio à Carnon ?? Et mauguio au zénith ??
Se déplacer dans le centre ville de Mauguio est plutôt facile, en revanche dès que l’on veut sortir il n’y a que des routes
départementales où les voitures circulent très vite et aucune voie cyclable c’est extrêmement dangereux.
plus de pistes cyclables pour sortir de Mauguio en tout sécurité et pouvoir aller jusque Carnon ou pourquoi pas Montpellier
En progrès mais toujours des problèmes de sécurité avec les voitures
Pas d’itineraire securise pour sortir de la commune ou rejoinder les autres villages de la commune comme Carnon
Le probleme principal à Mauguio est la jonction avec les communes voisines et les autres villages de la commune,
comme Carnon

La situation est très variable suivant les itinéraires. Certaines pistes cyclables sont situées sur le trottoir et sont larges,
donc plus sécurisantes mais il faut s’adapter à la présence de piétons. D’autres pistes sont sur la route, séparées ou non
par une bordure. Celles-là sont moins bien respectées (présence de voitures stationnées, poubelles...). Les pistes ne sont
pas d’un seul tenant et s’arrêtent parfois d’un coup ou se poursuivent à un autre endroit sans jonction et sans signalisation.
Enfin, hors pistes cyclable, la circulation est dangereuse : trafic pouvant être important et véhicules roulant généralement
trop vite pour partager la route. En résumé, seuls quelques portions sont utilisables facilement et en toute sécurité.
banlieue directe de Montpellier mais déconnectée car aucunes pistes qui en parte. Les axes principaux pour sortir de
la ville sont extremement dangereux

