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

Plutôt une bonne ville pour les cyclistes du à la proximité du canal, mais il manque quelques tronçons pour relier les
espaces dans la commune;
Remise en état de la piste allant au collège nécessaire. Repenser le déplacement dans la ville (axes principaux)
Ce questionnaire est biaisé car on ne peut pas mettre je ne saï pas . A Montech il n’y a aucune piste vraiment cyclable,
car c’est toujours partagé avec les piétons, les poussettes les scooters ... Pour quoi il n’y a pas de vrai piste cyclable pour
aller aux écoles collège lycée et la foret.
Augmenter le nombre de pistes cyclables protégées par des barrières (comme c’est le cas sur une partie de la route
de Monbartier)
Beaucoup d effort encoreà faire
Beaucoup d’amélioration a faire pour la sécurité des vélos
Non
Besoin d’une réelle prise en compte de tous les types de cyclistes car si un adulte circule auj aisément en vélo a
montech car il se fond dans la circulation routière ça reste dangereux pour les enfants. Si nous souhaitons une réelle
politique autour de lecomobilite il faut sortir la fonction vélo du loisir ( ballade canal par exemple) et l’insérer dans un mode
de deplacement quotidien et utilitaire et donc adapter son utilisation en ville pour tous .
Il n’y a aucune piste cyclable à Montech et l’avenue principale est envahie par des camions où la circulation ne laisse
aucune place à un vélo trop étroit
Non
Bande de bande cyclabke à Montech mais juste des espaces partagés avec les piétons et inadéquates. Pas assez de
parkings à vélo sur les lieux stratégiques et cyclistes non protégés des véhicules motorisés
Il n y a pas que le centre ville qui compte !
Je suis très inquiète lorsque je circule en vélo avec mon enfant de 10 ans, je ne me sens pas toujours en sécurité. Pour
cette raison je ne la laisse pas faire de vélo seule.
Il faudrait améliorer les axes pour les vélos dans l’hypercentre, et assurer la sécurité des collégiens lycéens qui sont
nombreux à circuler en vélo ( certains endroits sont inadaptés pour eux)
Certaines routes sont difficiles pour la pratique du vélo car manque de sécurité Vitesse des poids lourds et des véhicules
non respectés Dangereux pour nos enfants
Mettre en place plus de voix cyclables sur toutes les routes principales
Le long du canal pas de problème, mais dans certains quartiers (pente d’eau par exemple) c’est dangereux
faire plus de plus pistes cyclables sur des itinéraires hors poids lourds
Il est Temps de permettre au Montechois des pistes de vélo adapté à une circulation fluide tant pour l’environnement
que pour la santé physique de nos enfants...
Au même titre qu’il manque des trottoirs dès que l’on s’éloigne du centre de Montech, il manque aussi des pistes
cyclables.
Hors de la voie le long du canal pas grand chose pour les vélos sauf à prendre les trottoirs pour être en sécurité
Pas de commentaire....
Manque de pistes cyclables
Non
La circulation pour les enfants n’est pas sécurisée
Des efforts ont été faits. Le souci les automobilistes qui ne respectent pas les priorités ni les distances de sécurité lors
des dépassements

Les bords de canal et les proximités des écoles sont parfaitement aménagés pour les cyclistes. par contre il est
dangereux de circuler sur l’axe principale pour ce rendre dans le bourg du village.
L’utilisation du vélo devrait être favorisé (espace réservé) sur les voies de sorties de Montech (vers Montbartier, Bourret,
Escatalens, etc.)
Il manque des emplacements pour ranger son vélo à l’école et au collège.
A encourager
Montech est traversé par le canal des deux mers et sa piste cyclable. En dehors de ça, rien n’est fait pour que les
habitants de la commune utilisent leur vélo comme moyen de locomotion et non seulement comme moyen de promenade
ou de sport. C’est dommage.
Il y a un gros potentiel dans cette ville car elle est traversée par le canal des deux mers. Celui-ci est bien adapté
pour les balades à vélo. Ce sont les déplacements en centre ville qui posent problèmes. En effet, beaucoup de camions
traversent la ville. Les déplacements en voiture sont systématiques.
Certaines routes sont impossibles à pratiquer en vélo (ni même à pied). Une priorité selon moi.
I l y a des zones où c’est bien (à côté du canal) mais au centre ville pas prévu.
Non
Les liaisons entre les itinéraires cyclables ne sont pas sécurisées.

