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

Non
il n’y a pas de possibilité pour garer son vélo de manière sécurisée en gare de Cuers alors qu’il y aurait la place et le
besoin, de plus en plus de restrictions étant mises en place par la SNCF pour les trains du quotidien où monter son vélo
dans la rame est compliqué.
Aucun espace prévu pour faire du vélo sans danger. Aucune piste cyclable. Éclairage de la voirie insuffisant.
Rien de fait pour rouler sereinement en vélo !
En fait il n’y a aucun aménagement pour led vélos à Cuers et il est dangereux de rouler en vélo à Cuers
Je risque ma vie à chaque fois que je prends mon vélo à Cuers. Les rues du village sont en très mauvais état. (Même
pour les voitures.) Des gros trous se forment notamment rue Patillon sans que personne ne réagisse. C’est honteux.
La mairie ne s’est jamais pré-occupé de la mobilité douce. C’est le tout voiture !
comme partout dans le Var rien n’est fait pour les déplacements à vélo
L’objectif de la mairie de Cuers est l’urbanisme et n’a que faire de tout se qui touche au vélo
l’état des route est a comparer aux tranchées de 14/18 c’est pas peu dire ,il faut selon les endroits , faire très attention
aux chutes a cause de la chaussée très déformée ou en certains endroits des appendices sortantes de racines d’arbres
(platane en particulier) mais en général aucune attention est apportée par les responsables municipaux sous prétexte de
finance trop importante a débloquer , en attendant la chaussée se déforme sérieusement et quelques accidents de cyclisme
apparaissent jusqu’au jour ou ce sera du sérieux
Cuers n est pas du tout adapté,
Espérons que la prochaine équipe municipale pense au cycliste et au jogger
Rien est fait pour les cyclistes à Cuers, tout est à faire
Il serait temps d’agir pour développer ce moyen de transport en créant des pistes cyclables digne reliant les villes. C’est
une transport écodurable.
Pas de garage vélo au collège
Aucun endroit dans les écoles primaires où les enfants peuvent laisser leur vélo
Toutes les routes sont délabrées c est qu un trou
beaucoup à faire
Beaucoup d’habitants veulent une politique pour le vélo et les modes de déplacements "doux" mais rien n’a été fait
depuis des années. Une réponse de la mairie a même été ils n’ont qu’à rouler sur les trottoirs...
Une seule piste cyclable d’environ 100 mètres et encombrée par des branchages
Cela ne semble ni à l’ordre du jour, ni même envisagé...

