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Commentaires

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

Je pense que se déplacer à vélo à la Fare est bien mais il faudrais avoir un moyen de louer des vélo

La situation de l’usage du vélo à La Fare-les-Oliviers s’améliore...mais seulement de quelques mètres de pistes cy-
clables par an : autant dire que c’est presque une amélioration négligeable. Les efforts doivent augmenter, doivent se
décupler ! Bon courage ! C’est possible !

A quand un aménagement des bords de l’arc digne de ce nom ? Le potentiel est réel depuis Aix jusqu’à l’étang ! et
l’effort (coût) pas énorme je pense ! Un tel aménagement pourrait aussi servir de piste cyclable pour les déplacements
entre communes en plus de proposer une balade très sympatique !

Il y a très peu de pistes cyclables à La Fare Les Oliviers

Il n’y a dans le village qu’une toute petite portion de piste cyclable. Tout le reste est à faire!!!

Pas sécurisant d utiliser ce moyen de transport

Ras
nous aurions besoin d une piste cyclable sécurisée tout le long de la fare !!!!

Notre famille souhaite vraiment plus se déplacer à vélo.

Rien n’existe pour pouvoir circuler à vélo en sécurité

Nous voulons des pistes cyclables digne de ce nom

Il n y a pas de pistes cyclables (une de 100m environ) les rues du centres sont étroites et c est dangereux de s y
promener en vélo, rien n est fait pour le vélo à la fare, c’est dommage....

Ras
Il faut vraiment rendre existant et attractif l’usage du velo sur notre commune

Le vélo n’est pas pris en compte dans notre ville

Très peu de pistes cyclables, peu de stationnement vélo, circulation des voitures dangereuse, il faut être très motivé
pour faire du vélo à la Fare-les-Oliviers !

quand l’usage du vélo va t’il devenir important pour cette ville?

La municipalité devrait eviter la circulation des véhicules motorisés dans le centre, pour rendre la tranquillité et la
sécurité à ses piétons et ses cyclistes.

Vu la configuration de la ville et le peu d’espace disponible le long de l’axe principal, et en pensant au présent comme
au futur pour l’environnement et face à l’urgence de la lutte contre la pollution, n’est-il pas indispensable de piétonner le
centre ville, définitivement, et d’y organiser une piste cyclable sécurisée, ainsi que des lieux de parking des vélos devant
les lieux très fréquentés? (bibliothèque, supermarché, commerces....).

Il n’y a qu’une seule piste cyclable sur 500 m. Les accès aux écoles et collège sont dangereux car les automobiliste
se sentent les rois du monde car souvent impunis. Pas de garage à vélos avec ou sans abri au centre ville. Impossible de
circuler tranquillement au centre ville car pas de piste cyclable. la commune n’a aucune politique dans ce sens.


