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Commentaires

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

Il faudrait des pistes cyclables pour aller du centre vers toutes les

Circulation en hausse peu de pistes cyclables vitesse excessives sur les principaux axes.

Pour un village l’absence de réseau interne de piste cyclable n’est pas dommageable. Il manque par contre un accès
vers Lavérune et Murviel, des arceaux pour garer les vélos ainsi que la promotion de ce mode de transport pour limiter le
traffic routier, excessif dans un si petit village.

Piste cyclable séparée de la route pour aller à Juvignac mais les liens pour rentrer/sortir de la piste sont très dangereux
Aucunes pistes vers pignan laverune ou murviel les Montpellier les routes sont très dangereuses

Très peu de de pistes cyclables. Peu d’efforts réalisés en ce sens.

La liaison st georges d’orques avec pignan ou murviel ou laverune est inexistante, tout le monde ne fait pas du VTT
ou n’aime pas se faire raser par les voitures. Le skate park n’est pas facilement accessible pour les jeunes usagers des
villages aux alentours.

Il faudrait sincèrement mettre faire des travaux et mettre en place les moyens nécessaires pour vélos et piétons

Je pense que les pistes de vélo doivent arriver jusqu’au tram à Juvignac. Plus de pistes vers les écoles et les collèges.
Un station de vélo dans le village. Des journées sans voiture....

Pratiquement pas de pistes cyclables ou alors très dangeureuses

Non
Il n’y a qu’une piste cyclable à st Georges

Rien en métropole de Montpellier pour les vélo hélas

La priorité serait la création - d’une voie dans le centre de st Georges passant par les école et maison d’association -
d’une liaison cyclable securisee reliant les communes de laverune et la continuation de la piste jusqu’à Juvignac.

il faudrait une piste cyclable entre St-Georges d’orques et pignan ou St-Georges d’orques et là vers 1h pour rejoindre à
la piste cyclable qui mène jusqu’à pignan la route de Bel-Air qui se rétrécit et dangereuse pour les piétons et les vélos les
gens roulent trop ite ne marquent pas les stop.

Il faudrait une piste cyclable pour rejoindra Laverune

Ras
Rien n’est fait pour le vélo.

Nulle
Il y a des axes obligés et très passants très dangereux

Avoir une piste cyclable pour aller à pignan route très dangereuse. Pas de piste cyclable pour traverser JUVIGNAC
quand on se rend en vélo pour travailler à Montpellier. Pas d’aménagement lors des travaux du collège la piste est fermée
pour accéder en haut.

Il serait bon prevoir une une piste pour aller jusqu’à la zone artisanale et Pignan Murviel-lès-Montpellier et Lavérune

Bonjour, je suis cycliste depuis 15 ans. Les déplacements de St Georges vers les autres villes et villages sont inexis-
tants. Un gros effort doit être fait de la part des commune pour développer les réseaux de transport doux. Cela pemertrai à
plus de citoyens de faire pas vers ce genre de transport et de réduire les embouteillages journalier dans les agglomérations
et la ville de Montpellier.

Pas de piste cyclable à St Georges d’Orques pas de liaison entre les villages de Pignan ou Lavérune. La seule qui
existe est celle coupée au niveau du collège privé... Qui descend à l’entrée de Juvignac qui est dangereuse pour traverser
après les feux tricolores... Donc très difficile de circuler à St Georges d’Orques en tant qu’adulte, alors pour les enfants
même pas y penser...

Aucune piste cyclable !

Peut mieux faire ... au boulot



Trafic voiture de plus en plus important. Vitesse non respectée. Faire du vélo devient dangereux

pas assez de pistes cyclabes

Il est urgent de créer des pistes cyclables pour rejoindre celle de laverune et juvignac

la circulation est surchargée aux heures de pointes, les usagers de vélo ne circulent pas à bicyclette par peur de cette
circulation et aucune infrastructure n’existe.

importance et l’urgence de relier st georges aux autres communes et faciliter l’accès au tram

Il y a une partie du village qui est classé zone de rencontre mais les panneaux sont peu nombreux et beaucoup de
citoyens ne savent pas à quoi ils correspondent.


