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Commentaires

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

Améliorer les itinéraires cyclables du quotidien pour aller au centre ville

Améliorer l’accès en vélo aux commerces et à la gare

En fait il n’y a quasiment aucune piste cyclable.

Il faut que cela change ,

Membre d’un club de vélo, des démarches et des propositions ont été faites plusieurs fois auprès des élus pour réclamer
des aménagements pour les cyclistes. Aucune suite n’a été données. c’est très regrettable.

Non
A ce jour 20 mètres de pistes cyclables donc on roule continuellement avec les voitures .Quant aux avenues montantes

farcies d’ilots directionnels je ne les prends plus car on est en danger et une gêne pour les automobilistes

Il est difficile de faire du vélo dans la ville de villefranche
A ce jour rien n’est fait pour faciliter la circulation des vélos.

Bilan négatif puisque rien n’est fait pour les vélos. La prochaine municipalité pourra intégrer quelques projets....

A VILLEFRANCHE la circulation automobile est de plus en plus dense et cela devient de ce fait de plus en plus
dangereux de circuler en vélo

A Villefranche de Rouergue la voiture est reine.

rien n’est fait pour les cycliste a villefranche de rouergue

Aucun aménagement prévu pour les vélos

Plusieurs interventions ont été faites auprès de la municipalité pour demander l’aménagement de voies cyclables car il
n’y en a aucune sur Villefranche. Aucune avancée n’a été concrétisée

Je n’ose plus prendre mon vélo à Villefranche-de-Rouergue

aucune piste cyclable, aucun lieu de stationnement spécial, comme si le vélo n’existait que pour le loisir des plus
sportifs et non pour des déplacements quotidiens ou fréquents

Aucun résultat concret depuis 2ans,pourtant population sportive et écologique. Que faire ???

Rien n’existe pour le vélo à Villefranche (aucune piste, parking...), comme si ce moyen de transport n’existait pas.

Malgré toutes les réunions et les promesses, la mairie de Villefranche de Rouergue n’est pas du tout à l’écoute des
usagers de vélos.

Arriver à circuler à vélo dans Villefranche-de-Rouergue tient du miracle.

Utilisation du vélo très difficile , pas d’aménagement même sur les axes récemment aménagés , parcs à vélo inexistants
.

le plan vélo est uniquement pour les villes qui ont déjà des aménagements, help !

les vehicules à moteurs ont tout les droits à VFR, même la gendarmerie se gare sur les trottoirs au mépris des piétons,
même avec handicaps ou poussettes ! !

il semble que dans notre ville la pratique du vélo n’intérresse pas les élus

Il y a eu des concertations de faites (où la question des vélos a été abordée) mais cela ne s’est absolument pas
traduits par un quelconque aménagement. Je voulais apprendre à mes enfants à utiliser ce mode de déplacement pour
qu’il devienne habituel, normal (vu la taille de la ville c’est aisé à faire) mais face à l’insécurité j’y ai renoncé. Je suis déçue
de voir que la municipalité ne mesure pas l’impact en termes éducatif et par voie de conséquence de bien être et de santé
de l’importance de prévoir des aménagements.

Difficile de répondre sur l’état des pistes cyclables alors qu’il n’y en a aucune (ville de 10000 habitants quand même)



Beaucoup plus que 100 réponses à ce questionnaire sur les villes cyclables à Villefranche-de-Rouergue en 2018 Et
malgré le bon volontarisme de quelques jeunes habitants = RIEN n’a été fait, ni avant, ni après ! Il faut encourager "
l’accompagnement des enfants à vélo vers l’école et retour...installer des double sens cyclables...de nombreux parkings
"vélo"... une limitation de la vitesse des « motorisés», surtout sur la rocade intérieur...une sécurisation des déplacements
vélo sur les routes menant à Figeac, Decazeville, Rodez, Caussade. . . plus loin ! Pour les cyclo touristes et les cyclo
voyageurs -qui peuvent être les deux à la fois- .


