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Commentaires

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

il faudrait réaliser un maillage de piste cyclables dans la ville

monsieur le maire et ces adjoints;;;;;;besoin de pistes cyclable.... vers massat , castillion, prat bon repos..... il est urgent
de pensee aux personnes ne souhaitant pas polluer lors de leurs deplacement.... l avenir d un air respirable pour nos
enfants.... tt cela vous en etes les decissionnaire egalement, alors avous de reflechir au non de l avenir...

il n’y a aucune piste cyclable a saint Girons

Aucune piste cyclable, toujours au tout voiture, a part la mise en place du double sens dans les sens unique, aucun
effort

Manque de raccordement de 2 voies vertes en amont etr en aval de Saint-Girons au centre-ville

un fossé entre la Com et la réalité
peu mieux faire

Développer des voies douces. Sécuriser les accès aux communes avoisinantes.

il faudrait favoriser les modes doux (piste cyclables) pas assez presents sur la ville

Saint girons (09200) possède 2 voies vertes: l’une vers foix et l’autre vers prat-bonrepaux mais il n’y a pas de voie
securisée pour les atteindre. A saint-girons il n’y a pas de piste cyclable tout comme dans agglomération. Un reseau de
pistes cyclable en site propre est a développer.

Besoin de materialisation de pistes cyclables en ville

J’attends des parking velo tres sécurisés comme des cages metalliques dans lesquelles ont peut garer son velo sans
rissquer de se faire voler son velo electrique

Réseau cyclable tout simplement inexistant au sein de la ville

La circulation sur les départementales autour de Saint-Girons est dangereuse à cause de l’absence de pistes cyclables

La difficulté est surtout entre Saint-Girons et les villages alentours (routes à 80km/h, pas de piste cyclable), ainsi que
pour rejoindre la voie verte de Saint-Girons/Foix (accès très dangereux).

Il serait urgent de mettre en place des pistes cyclables sur Saint Girons mais aussi sur les grands axes qui desservent
les villages pour la sécurité des usagers. De plus, compte tenu du taux de pollution sur notre planète qui ne cesse
d’augmenter, la présence de pistes cyclables pourrait inciter les gens à utiliser leur vélo au quotidien.

Relier St-Girons à la voie verte.
vivement de vraies pistes cyclables pour les vélos de tous!

La sécurité des jeunes cyclistes dans les environs directs des écoles est en danger tous le jours. C’est pénible. Je
ressens une volonté de beaucoup de gens à Saint-Girons d’utiliser plus le vélo. La commune devrait profiter de cette
motivation en commençant par les jeunes.

Dans une ville de cette taille un aménagement en faveur des cyclistes pourrait conduire vers une diminution importante
de trafic. La connection de St Girons avec les communes en proximité est pourtant indispensable (notemment vers Moulis).

Ce questionnaire n’est pas très adapté aux villes de campagne, comme l’est St-Girons : il n’y a pas de gare et pas
vraiment de piste cyclable dans la ville. Les trottoirs sont eux-mêmes assez réduits. Le problème des vélos se pose dans
la ville mais surtout pour circuler vers les villes et villages voisines, qui se fait, à part sur l’axe St-Girons-Foix, sur des
départementales. Le manque de transports en commun fait que de façon générale la voiture est privilégiée pour les trajets
comme pour les stationnements, ce qui rend d’autant moins présents les aménagements pour vélos.

Il faut d’urgence sécuriser les liaisons entre voies vertes et envisager l’ouverture de voies vertes sur la route des tunnels
et vers la vallée de Castillon pour développer l’usage du vélo en Couserans!

Besoin de vélo en libre service
je pense qu’il y a un problème quand on sort de la voie verte qui vient de Lescure, on arrive directement sur la rocade,

il n’y a pas beaucoup de pistes cyclables en ville, c’est compliqué quand on repart vers Saint Lizier pour récupérer la piste
cyclable. En bref, les pistes sont hachées et en ville il m’arrive de mettre pied à terre pour traverser la rue.



bonjour ! quel dommage que les 2 voies verte qui arrivent près de st girons ne permettent pas de rejoindre le centre
ville. IL serait urgent d’en créer des nouvelles dans chaque vallée qui débouche sur la ville.

Cela fait à peine quelques mois que certaines rues à sens unique ont été mises à double sens vélo. C’est les seuls
efforts fait pour les cyclistes depuis des années. À l’image de la politique de la ville les voitures et camions ne nous
respectent pas du tout.

la voie verte n est pas signalee alors qu elle debouche sur le periph il n y a pas de signalisation d indication ni de
traversee protegee pour traverser le periph et l atteindre

Une voie verte existe mais ne pénètre pas en ville malgré l’existence d’une voie ferrée désaffectée que la commune
veut transformer en pénétrante pour les voitures! Coût estimé : 7 millions d’euros ! Que de pistes cyclables en site propre
pourrait-on faire avec cette somme !

Comme collectif citoyennne concernant l’usage de vélo dans la région, on a eu l’occasion de rencontrer les elues,
charger de la mobilité dans la COMCOM. On voit que l’administration et le fonctionnement politique est très lourde et beau-
coup de blablabla. Des actions concrets sont abscent et "on préfère d’attendre". On réscens une manque de conscience
et courage. Les derniers chantiers de voiries (même sur les axes départementals) et l’abscense de la place de vélo font
preuve de ça. On demande la visibilité de la manque d’une voie avant qu’il veulent s’engager (financière). ça veut dire
quoi? D’abord assez d’accident avant qu’on met en place des mesures? Et ça dans un département qui pretend d’aimer le
vélo parce qu’on acceuil chaque année le Tour de France! Et poutant, il y a du potentiel dans la région qui aimerai plus se
déplacer en vélo s’il y avait une option sécure! Une dernière question, quand il y a quelqu’un jeune, motivé et dynamique
charger de l’enveloppe mobilité, pourquoi on voit si peu dans le concret?

Le vélo pour les déplacements urbains n’est absolument pas considéré...

La municipalité est quasi inexistante en la matière


