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

La ville n’encourage pas assez le vélo.
On ne peut qu’ hesiter À se déplacer à vélo dans cette ville....
reste a ameliore les pistes cyclables qui a tous moment s arrete sans avoir de suite un exemple dangereux le virage de
bel frise en direction de cize tres dangereux a utiliser car les voitures empiete souvent sur la voie cyclable
Spas terrible le vélo à Champagnole et la voirie est en piteux ėtat( trous,goudron dėfoncė etc.....)
la municipalite est hostile aux velos, rien n’est fait dans ce sens
Il semblerait que la circulation à vélo sur le trottoir de la rue principale est remis en cause alors même que la voie de
circulation est parfaitement identifiable du fait de son revêtement rouge ( identique à toutes les pistes cyclable sur lesquelles
je roulais en Hollande et Belgique ) ce serait un gâchis et un non sens d’en supprimer son usage. . . . pour la ville elle-même
beaucoup d’efforts et d’attentions restent à faire . . . et aussi, intégrer bien dans chaque nouveau projet la dimension
circulation à vélo . merci
j’espère une sensibilisation "du vélo au quotidien " de la prochaine équipe municipale
un peu de peinture sur le bord de la chaussée et hop voilà une nouvelle piste cyclable , dangereuse et jamais nettoyée
Que la commune ne prend guère ce problème au sérieux pour la circulation en vélo dans la ville.
La ville de petite taille permet une utilisation plutôt facile du vélo, mais les voies cyclables internes à la ville sont peu
cohérentes et sans continuité. Difficile pour des enfant ou des personnes agées.
bonjour effectivement cette une personne qui habite a une heure de Champagnole qui ma prévenus de cette enquête
heureusement mais je pense a toute les personnes qui n on pas pu avoir l information donc la communication est très
important.concernant le vélo a Champagnole il y a encore des choses a améliore si le budget le permet tous en sachant qu
il y a des u de gros progrès merci pour champagnole de continuer si possible bien sur car c est bien l argent qui !!!!! merci
pour l intéressement a la bicyclette il faut continuer
Rien n’est proposé pour les cyclistes a Champagnole. Les quelques pistes cyclables s’imterromptent sans prévenir, en
ville les cyclistes ne sont pas la bienvenue.
Différence de niveau sur certains trottoirs cyclables importants
dommage de supprimer la piste cyclable dans le centre ville sur les trottoirs au profit des bars
PAS DE PISTE PREVUE POUR ACCEDER AU CENTRE VILLE
Ville tout voiture et non cycliste
Merci à champagnole d’avoir supprimé la piste cyclable du centre ville
parfais pour les voies vertes uniquement
quand il y a de nouveaux aménagements rues, routes, lotissements rien n’est fait pour les vélos.
Absence presque totale d’itinéraires cyclables. Chaussée très dégradée qui complique la circulation sur les voies de
circulation automobile. .
non
UNE VOIE VERTE VIENT D’être ouverte qui nous conduit à 12 kms de Champagnole en toute sécurité MAIS le retour
en ville est catastrophique, la seule piste cyclable réalisée (et subventionnée) lors du dernier relookage du centre ville a été
rendue aux commerçants (honteux) Alors que Champagnole sera ville d’arrivée du tour de France 2012 le pauvre cycliste
champagnolais , lui, devra se contenter des trottoirs !!! c’est ce qui arrive lorsque les élus ne sont jamais montés sur un
vélo et ne voit pas au delà de leur bout du nez !!!!!!
Le centre ville mérite d’être plus aménagé pour les cyclistes Magnifique piste cyclable extrêmement agréable entre
Champagnole et Crotenay !
si je veux le dimanche matin rejoindre Nozeroy depuis Champagnole avec des enfants, j’ai le choix de passer par
Equevillon ou Saint Germain en Montagne ou Sirod, ces routes sont soit dangereuses soit trop longues.

A Champagnole on est en piste pour une arrivée du Tour de France parce que c’ est prestigieux mais au quotidien pour
le vélo c’ est le néant.Zero pointé pour la mairie!
L’usage des véhicules motorisés reste la priorité des différentes décisions prises. Trouver un passage sécurisé dans la
ville est un casse-tête. Pas ou peu de signalétique. On ne sais pas bien où sont les pistes cyclables. Lors de la rénovation
du CV, une piste a été signalée sur les trottoirs (pour toucher subvention ?), retirée depuis.
Les routes les’ plus passantes (ex la rue Bazinet) n’ont ni trottoir ni piste cyclable.... la route Stéphan Pichon a été
refaite , avec toujours’ des îlots pour des massifs de fleurs (mal entretenus) mais’pas de voie sécurisée dédiée aux vélos:
une occasion ratée qui nous espérons ne se renouvellera pas si un jour l’an rue Bazinet est enfin refaite...nos enfants ne
peuvent pas se rendre au collège en vélo sans se faire alpaguer par la’ police’ municipale parce qu’ils traversent la place de
la mairie en vélo , par les piétons quand ils sont sur le’ trottoir ou par les automobilistes quand ils sont sur la route ...(prenez’
la rue Maréchal Foch à vélo et vous ne serez pas déçu par ce que vous entendez comme injures...). Quand vous prenez
la rue Léon Blum pour aller et venir du collège, c’est effarant de voir le’ danger que courent les valeureux cyclistes ! C’est
insensé....
Seule la voie verte pour aller à CHALAIN est plus sécurisée mais pour en atteindre le début, depuis Cize, il faut mettre
son vélo sur sa voiture, faire 3 km avant de se garer au parking, bien aménagé pour les "riches"ayant des porte-vélos
derrière leur voiture !
C’est n’importe quoi, une piste cyclable avait été mise en place il y a deux ans mais sur les trottoirs, donc problème
piétons , cyclistes elle a été supprimée et aucune alternative a été mise en place.
Ville dinosaure qui continue à tout faire pour les automobilistes (parkings gratuits,ouverture de nouvelles voies etc.....)
qui continue ã ne pas sanctionner pour stationnement gênant ou interdit( bandes cyclables,doublé ou triple file) et RIEN
absolumentRIEN pour le vélo.
Place du vélo toujours aussi minable.Il serait temps que ces messieurs de la mairie enlèvent les peaux de saucisse qu’
ils ont devant les yeux qui leur font idolâtrer la bagnole comme dans les Années 70.50 ans de retard!
Une des villes où l’ on croit toujours dur comme fer aux véhicules motorisées et où les modes de déplacement doux
sont totalement occultés .Par contre on veut le Tour de France!!!!

