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Commentaires

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

Manque énorme de pistes cyclables. Je pense qu’une étude est en cours. A voir.

parkings velo inexistants

Pas de réels itinéraires scyclables sur figeac ou la communauté de commune alors que le patrimoine s’y prêterait.

Merci de bien vouloir nous prendre en considération :)

En vae rapide, on se fait klaxonner quand on est pas dans la bande cyclable !

des projets intéressants sont a venir.

le centre ville médiéval de Figeac devrait être interdit aux voitures

pas d’autres commentaires

La N122 empruntant l’avenue d’Aurillac et l’avenue du Pont du Pin qui ont été rétrécies pour limiter la vitesse des
véhicules. Ceci rend la circulation des vélos dangereuse.

Développer m’en velo à Figeac (velib, pistes) serait une bonne chose

Vraiment j’amenais que nous devenions très nombreux à nous déplacer à vélo à figeac.C’est agréable, moins polluant,
moins bruyant plus joyeux . J’ invite la population à essayer.....mais il faut travailler à améliorer la sécurité des cyclistes..

Le vélo n’est pas mis en valeur à Figeac

L’usage du vélo à Figeac est a développé

Bonjour, la Municipalité de Figeac a pris conscience, récemment, qu’il fallait favoriser les déplacements doux ! Aux
acteurs locaux de cette mouvance de les encourager pour = "accompagnement des enfants à vélo" vers l’école et re-
tour...installer de double sens cyclables...des parkings "vélo" nombreux... une limitation de la vitesse des "motorisés"...une
sécurisation des déplacements "vélo" sur les routes vers Capdenac, Bagnac sur Célé... ect...

Bonjour, Je n’habite pas depuis très longtemps (un an et demi) à Figeac, donc mes réponses sont parfois approxima-
tives. J’utilise aussi (raisons professionnelles) ma voiture tous les jours ou presque. Je ne suis pas adhérent d’associations
de promotion du vélo, je suis un simple gars qui croit que c’est le meilleur moyen de déplacement dans une petite ville,
enfin, Figeac est une ville très touristique et la place de la voiture y est délirante. Merci à vous, et à une prochaine fois.
Patrice

créer piste cyclables pour accéder en toute sécurité vers les communes limitrophe, créer un piste structurante via
l’ancienne voie ferroviaire Capdenac - Cahors

Si les déplacement en vélo à FIGEAC étaient plus sécurisés, nous pourrions nous déplacer avec nos enfants sans
problème.....aujourd’hui c’est beaucoup trop dangereux!

De gros efforts attendus de la part de la ville

Manque d’itinéraire cyclistes et pistes cyclables

figeac a vélo c’est dangereux je laisserai pas seuls mes enfants. Trop de voiture, c’était plus cool dans les 80’s

Créer un nouveau skeatpark

Enfin une réflexion sérieuse menée par la ville pour les déplacements alternatiffs

en progrès mais peut mieux faire

Non


