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

pas de voies pour les vélos
Je me suis fait foutre de ma gueule depuis 40 ans quand à l’utilisation du 2roues en ville !!! Les mentalités n’ont pas
changé !!!
Non
Située au pied d’un col mythique (le grand colombier) rien n’est fait pour les vélos alors que la commune souhaite en
faire un atout touristique. Il y a du travail !
La sncf semble être le seul acteur à avoir promu un peu l’usage du vélo avec la mise en place de casiers à vélos à la
gare.
Ras
Pour un adulte sportif, c’est OK, mais les sorties en famille sont quasiment impossible, comme il n’y a quasiment pas
de piste réservée aux cyclistes. Et ça c’est vraiment dommage !
En milieu rural, plus qu’en ville, les élus ne se sentent pas concernés par la question du déplacement en vélo. Pour la
majorité d’entre eux, c’est un loisir et pas un moyen de transport du quotidien.
On risque notre vie à vélo même pour rejoindre la vélo route côté Savoie. Inadmissible!
Accès au train très difficile car pas d’ascenseur en gare .jonction avec la via rhona très très dangereuse car traversée
du pont de la loi pas du tout aménagée. ...
Préparer un dossier global de circulation avec un groupe de travail communal en commun avec la société civile
Pistes cyclables inexistantes, la seule faite le long de la ciat, mal pensée.
Nous souhaiterions des encrages pour attacher nos vélos, vers la poste et près des commerces .
Il y’a encore des progrès a faire
Des initiatives mais peut et doit mieux faire
Tout reste à faire à Culoz et les environs afin de pouvoir circuler à vélo en toute sécurité et pour éviter les grands axes.
Culoz a une maison du vélo mais ???? pas de piste Culoz a le colombier col mythique du tour de France ou ai le
développement des pistes cyclables, il y a de sérieux efforts a faire cela est il vraiment une volonté de la commune et du
communauté de commune Bugey sud
On met en avant le col du Grand Colombier tant mieux pour le cyclisme de tourisme mais le vélo au quotidien c’est pas
ça. Pour rouler en sécurité, il faut se rendre sur la viarhôna à 1 km et en Savoie!
Rouler avec un vélo de route est devenu très inconfortable voire dangereux.
de plus en plus dangereux de par l’augmentation du trafic et le comportement des automobilistes

