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Commentaires

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

Chanceaux est une ville familiale et devrait permettre aux enfants de circuler en sécurité. Ce n est pas le cas aujourd’hui.
De plus, chanceaux, à 5km de Tours est très mal desservie pour rejoindre Tours en sécurité.

il serait important de créer des pistes cyclables en partant de la n10 jusqu’au centre de chanceaux car c’est très
dangereux pour les piétons et les cyclistes

Pistes cyclables à creer

L’axe principale à Chanceaux sur choisille est dangereux en vélo.

C’est une petite commune mais rien n’est fait pour le velo. Grande route dangereuse pour rejoindre bourg

Pour rejoindre le centre ville je dois soit utilisé une départementale qui comporte une voie velo mais qu’en partie car
à l’emplacement d’un pont la piste cyclable est supprimée Je juge ce point trop dangereux pour circuler à vélo avec mes
enfants Une autre route existe mais trop étroite (2 véhicules se croisent difficilement) Cela trop dangereux pour mes jeunes
enfants

Non
J’utilise mon vélo tous les jours pour me rendre à mon travail et sur la D29 "la piste" est limite utilisable. Pas entretenue,

de la terre, de l’herbe... dans 1 an elle sera inexistante. Pas éclairée, à 7h le matin c’est limite dangereux. Mais je continue
à utiliser mon vélo.

Il faudrait créer de réelles pistes cyclables afin que les vélos se sentent en sécurité sur la route! Les routes sont
très dangereuses et pas du tout adaptées! Également dans le but de favoriser les déplacements en vélos, un geste
environnemental et bon pour la santé!

Les voies cyclables sur Tours Nord existent. Le tout est de les rejoindre. Il est quasi obligatoire d’emprunter des routes
à très grande circulation ou de trouver de petits chemins agricoles en très mauvais état et quasiment impraticables en
mauvaise saison. Les ronds points sont des lieux pour candidats au suicide, les automobilistes n’ayant pas compris qu’ils
doivent s’arrêter devant un passage piéton (cyclable) au risque de perdre 6 points !

Aucun intérêt de la mairie sur ce dossier malgré les courriers

La piste d’amélioration prioritaire serait de sécuriser les grands axes vers les communes avoisinantes.

Je trouves délicat de faire du vélo à Chanceaux ou de rejoindre les communes voisines par ce moyen de locomotion
et excessivement dangereux. Quand tu as laissé ses enfants se balader seul en vélo il me semble pour ma part presque
irresponsable il y a malheureusement de plus en plus de circulation des gens pressés qui ne respecte absolument pas les
limitations de vitesse et encore moins les cyclistes dommage nous sommes à la campagne et nous ne pouvons profiter
pleinement de nos balades

Il n y a rien de fait ka municipalité n entretien même pas les circuits existants et il y a des axes très dangereux ou moi
je ne veux pas que mes enfants fassent du velo

Pistes cyclables quasi-inexistantes. Aucune possibilité pour les personnes habitants dans la campagne de Chanceaux
de rallier le bourg à vélo (pas de pistes cyclables, routes dangereuses pour les cyclistes et les piétons).

Chanceaux sur choisille fait partie d’une grande métropole. Elle est à quelques kilometres d’une très grande véloroute -
loire à vélo - cepedant les déplacements à vélo sont très désagréables - voies à grande circulation / interconnections entre
les communes... bref c’est une horreur

La D76 entre le bourg Chanceaux-sur-Choisille et le chemin de la bergerie (quartier du mortier) est axe à aménager en
priorité. La largeur de la route ne permet pas de circuler en sécurité. Aucun habitant de ce quartier ne peut se déplacer en
vélo en sécurité pour aller au centre-ville (accéder aux transports en commun ou faire ses courses...) Plusieurs accidents
de voiture et de poids lourds se sont produits (véhicules au fossé). Un cycliste a dû se jeter au fossé au croisement d’un
bus et d’une voiture sur cet axe pour ne pas se faire écraser. N’attendons pas qu’un de nos enfants se fassent écraser !
La commune justifie cet absence d’aménagement sur la responsabilité du conseil départemental, cette portion n’appartient
pas à la commune. Mais a t’elle fait la demande d’un aménagement ?

Faire une vrai piste cyclable sécurisé sur la D76 ainsi que dans le reste de la commune.

absolument sécuriser les axes venant et partant du village vers les hameaux.



Une piste cyclable doit être faite de toute urgence pour relier les noiras jusqu’au lieu-dit de la braye, soit toute la D76 et
ensuite une voie sécurisé sur la D 29 vers langennerie.

Nous n’utilisons que très rarement le vélo à Chanceaux-sur-Choisille par manque de sécurité. Et nos enfants encore
moins. Cela est très dommage quand on essaie d’avoir une démarche ecoresponsable, et qu’on souhaite plus d’activités
pour notre santé.

Il faudrait sécurisé au moins les axes qui mène à chanceaux notamment la D76 qui est emprunter parles enfants et où
les voitures roulent à 70/80 km. Un vrai danger

Rien
Un des axes majeurs, la D76 (desservant un quartier non négligeable en terme d’habitations, celui des bois, de Bray et

du mortier ) est totalement laissé de côté, la route y menant est exempte de toute condition de sécurité pour les cyclistes.
Rien n’est fait pour garantir la sécurité des cyclistes, alors même que de nombreux vélos sont obligés de l’emprunter
puisque c’est la seule route réellement praticable, surtout pour les enfants, pour se rendre, ou dans ces quartiers ou vers
la commune de Parcay Meslay, de rochecorbon, entre autre... Attend t’on un accident grave pour y faire des travaux ?
Alors même que la place nécessaire y est présente et ce sur les 2 côtés de la route puisqu’il s’agit de champs ! Que les
différentes instances se mettent d’accord sur la possibilité d’utiliser tel ou tel côté de la route.

Pistes cyclables non séparées du flux de circulation (route à 80km)

Certaines parties de la commune sont coupées du reste de la commune et requièrent l’emprunt de zones mixtes,
dangereuses, sur lesquelles les véhicules motorisés roulent trop vite. De plus des bas côtés non stabilisés rendent encore
plus les pratiques en vélo difficiles. Il est impossible d’aller en vélo à l’école ou aux complexes sportifs pour des enfants.

Nous sommes à moins de 10km de Tours et nous ne pouvons pas rejoindre cette ville avec une voie parfaitement
sécurisée pour les velos. De même, aujourd’ hui nous n amenons pas notre enfant à l ecole en velo uniquement parce que
la sécurité n est pas assurée aux heures de pointe pour elle.

Je ne vis pas dans le Centre. Donc pour moi, aller à l’école où à la mairie, la poste, est compliqué. Pour mon fils,
rejoindre ses amis est source d’angoisse. On ne peut as aller à l’école en vélo avec mes enfants, c’est trop dangeureux.

Il est urgent de créer ou d aménager des pistes cyclables (et pietonnes) sur la D76 pour permettre aux habitants des
différents hameaux de rejoindre, en toute sécurité, le centre bourg de Chanceaux et les communes environnantes de Tours
metropole .


