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Commentaires

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

beaucoup de touristes pratiquant le vélo mais beaucoup de trafic motorisé roulant vite !

Il n’pas de pistes cyclables ou piétonnes à cellettes. Circuler en vélo ou marcher au bord de la route est trop dangereux
pour les usagers.

Les questions posées ne sont pas adaptées pour Cellettes qui est un village de 2500 personnes et qui fait partie de la
communauté de communes Blésoise. Celle ci prend en charge les itinéraires cyclables même s’ils traversent notre village.

De façon générale, la charge financière qui incombe aux Communes pour la réalisation des pistes cyclables est souvent
trop importante face à un budget de plus en plus "serré".

je fais principalement du vélo de route ,donc quand je passe par Cellettes j’emprunte les routes et il y a peu de piste
cyclable à proprement dite donc je subis le danger de la cohabitation avec les véhicules et le comportement des conducteurs

L’usage du vélo n’est pas favorisé. Les accès vers les lieux d’activités et les arrêts bus pour les jeunes ne sont pas
sécurisés, les bas-côtés des routes ne sont pas aménagés pour pouvoir accéder en famille à la forêt pourtant parfois toute
proche. . . il en est de même pour les déplacements à pied!

les axes comme les rues/routes de Seur et de Chitenay à Cellettes sont étroites à forte circulation et sans le moindre
aménagements pour vélos (et piétons scolaires)

circulation impossible car trop dangereuse sur les grands axes

La pression liée à l’alternative cyclisme n’est pas assez forte. Les municipalités gagnent apparemment plus à fa-
voriser les véhicules dans les petites agglomérations car plus cela favorise les mouvements de personnes donc plus de
consommations (encore)

Demande d une piste cyclable de Cellettes à saint Gervais pour les cyclistes hors VTT car seule route en goudron
possible mais dangereuse


