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

Il faut continuer le développement du vélo vert et notamment le vtt
Nous avons qq jours vertes mais rien pour être en sécurité en ville
Plus de pistes cyclables et stationnement vélo est à envisager
Pas assez de communication
Aucune piste cyclable dans Autun et vers les communes avoisinantes
Pensez aux pistes cyclables quand vous refaites les routes !!!
Plus de pistes cyclables
Pas de pistes cyclables, rue étroite et dangereuse. Cette communauté n a pas de politique pour sécuriser les 2 roues.
L’entretien des routes n’est pas fait et pr conséquence bcp de rue en ville deviennent dangereuses. Sinon très agréable
Ville où il est très difficile en dehors des voies vertes de circuler en toute tranquillité.
Il faut créer une véritable politique vélo à Autun et encourager les habitants à lâcher la voiture.
Difficile de répondre à certaines questions vu le manque de prise en compte des cyclistes du quotidien.
Contrairement à une ville comme Dijon où les gens circulent beaucoup en vélo, les automobilistes ne font pas du tout
attention aux cyclistes ! Quasiment pas de piste cyclable pour autant. Tout reste à faire !
Il n y a rien pour les vélos
Il faudrait vraiment proposer des aménagements, pistes cyclables et parkings à vélo pour favoriser les déplacements.
Rien a rajouter
L état des routes primordiale
Il faudrait plus des pistes cyclables et des trottoirs plus larges . Et des voix verte .
Il serait vraiment bienvenu de faire des pistes cyclables à Autun et développer les voies vertes vers notre commune. À
autun, il est très chouette de se balader en VTT dans les bois mais pour aller travailler ou se promener avec les enfants est
dangereux.
l’absence de voies dédiées au vélo ainsi que l’étroitesse des rues du centre ville, rend la circulation en vélo très
délicate et très dangereuse. A cela s’ajoute le manque de respect des usagers de véhicules motorisés.. Me déplaçant très
régulièrement en vélo avec mon fils, je ne me sens pas du tout en sécurité.
Je vous mets au défi de faire le tour de autun en vélo les routes des vrais champs de mines alors je pense qu’il faut
déjà mettre les routes en état et de nous mettre en place des vrais pistes cyclable.
ran ai dire de plus
très difficile de circuler en ville ! dommage car de plus en plus de personnes ont des vélos électriques !
La circulation à vélo est relativement difficile à autun compte tenu du caractère ancien de la ville et de ses rues étroites,
et également du dénivelé important entre la ville basse et la ville haute
Developper les accès aux commues extérieures
çà serait bien si la ville d’Autun met en place et partout à Autun des vélos en location pour encourager les gens à se
déplacer en vélo et multiplier les pistes cyclables.
Non
La ville d’Autun dont je suis originaire ne développe pas de politique favorisant la pratique du vélo. Les pistes cyclables
sont quasi-inexistantes (une partie du lac, un itinéraire près du Temple de Janus). La topographie et l’aménagement de la
ville ne se prêtent peut-être guère au développement de grosses infrastructures mais il faudrait tout de même intégrer le
vélo dans l’organisation spatiale de la ville afin d’en faciliter la pratique. Ainsi, la réfection de la place du Champ de Mars
aurait pu prendre en compte ces éléments, en incluant une piste cyclable pour traverser celle-ci, par exemple. Celle-ci aurait
pu être prolongée sans difficulté dans l’avenue de la gare, en la matérialisant sur une partie de l’un ou l’autre des trottoirs,

très larges en ce lieu de la ville. Pour faciliter la pratique du vélo, il faudrait également multiplier les "accroches-vélos" en
différents points de la cité (en centre-ville, vers la gare, près des monuments, vers les écoles...).
Il n’ y a aucune piste cyclable à Autun

