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Commentaires

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

Pas de liaisons sécurisés entre les villages tout est prévu QUE pour la voiture....

l’aménagement de pistes cyclables sur Chazay reste largement insuffisant ( ainsi que les circuits piétoniers!)particulièrement
sur la construction d’une passerelle entre Chazay et Civrieux

Des pistes cyclables séparées des véhicules à moteur

Résident depuis 3 ans, je ne vois aucun travaux pour la création de piste cyclable.

A Chazay dazergues la voiture est clairement priorisée. C’est dommage

Tout est fait dans la commune de Chazay d’Azergues pour la libre circulation et le stationnement de la -grosse- voiture
de Monsieur le Maire : aucun déplacement à pied et encore moins à vélo. La situation et l’usage du vélo est à mille lieues
de ses préoccupations.

Il devient très urgent de mailler les 36000 communes de France par une piste cyclable, celà devrait être un grand
chantier national prioritaire !!!! chaque commune aurait ainsi à proposer une liaison avec ses voisines en réutilisant prior-
itairement les anciens chemins ruraux ou en dissuadant le trafic de transit motorisé (hors riverains) sur certains chemins
vicinaux

Entre Chazay d’Azergues et Lozanne il est très dangereux de circuler à vélo !

Il y a tout à faire !!!

Pas de politique vélo et aucune piste cyclable...

Pas de pistes cyclables, pas d’abords aménagés, protégés.

Voies cyclables inexistantes sur la communes. Aucune importance accordée aux modes de déplacement dits"doux".
Aucune importance accordée à la sécurisation des voies de déplacement des piétons / cyclistes malgré une école et un
collège sur la commune.

Aucune bande cyclable existe dans la ville. On roule sur la chaussée des véhicules à moteur en permanence. Même
pas de parking à vélo devant les principaux commerces de proximité.

Manque de pistes cyclables

Le maire de cette ville ne circulant exclusivement qu’en voiture ne se soucie pas du tout de ceux qui veulent circuler à
vélo malgré les demandes répétitives des habitants.

Il y a une seule piste cyclable dans 1 rue à sens unique. La route est très dangereuse pour aller a l’école à vélo. Il y a
beaucoup de circulation auto à chazay. Même dans les zones résidentielles les voitures roulent vite et les cyclistes ne sont
pas sécurisés . Pourtant de nombreux parents et enfants circulent régulièrement à vélo.

\- pour Chazay aménagement en direction de Inter marché. . . .et jusque Lozanne. Côté balades avec les enfants,
rendre plus pratiquable le chemin de hallage des rives de l’Azergues de Marcilly à Anse afin de rejoindre les rives de la
saône.

Pas de pistes cyclables aménagées c’est navrant compte tenu de la population grandissante et jeunes avec enfants

La multimodalité vélo + ... est possible.

Pas de gros problèmes quand je suis seul, mais pas du tout en confiance et en sécurité avec mes enfants

Aucun stationnement vélo aux écoles, à la mairie ou aux commerces

Il faut que la mairie développe massivement le réseau cyclable et arrêter le tout voiture.

Pas de pistes cyclables sur les grands axes

Les itinéraires pour se rendre à l’école ou au collège sont particulièrement dangereux ce qui oblige les enfants (et les
parents) à utiliser les trottoirs. La rue du village est ouverte aux vélos à contresens mais le panneau n’est pas reconnu par
les conducteurs de voiture et le marquage de la rue laisse croire que les voitures ont la priorité.

Le nombre d’habitants augmente et donc le nombre de voitures aussi et rien n’est fait pour les vélos.



Quelques pistes cyclables non sécurisées et discontinues. Proposition d’un réseau cyclable inscrite dans l’élaboration
du PLU. Discussions avec communes environnantes pour maillage intercommunal

Globalement peu de pistes reservés et surtout des priorités a droite qui sont dangereuses car non indiqués et fréquem-
ment grillés. Mais globalement cela reste assez praticable grace a la circulation relativement faible dans la commune.

les derniers travaux entrepris par la mairie ont eu pour conséquences de supprimer le seul itinéraire cyclable sur entre
ecole primaire et maternelle ! faudrait mettre le maire sur un velo pour qu’il se rende compte !

Pas de prise en compte du déplacement vélo a Chazay

Pas de vrai piste cyclable, pas possible de transiter avec les villages voisins, traversée du parc quasi impossible à
cause des barrières. ..

Non
Les pistes cyclables pour rejoindre les écoles et le collège sont inexistantes cest un problème lors des déplacements

des enfants
commune qui a besoin de travailler sur ses déplacement mode doux

Plus de sécurité sur les routes de campagne où les véhicules roulent très vite.

C’est bien dommage! Si plus d’aménagements existaient nous irions à l’école et commerces de proximité à vélo!

La ville a vraiment du retard sur le développement des voies spéciales pour vélo. Il serait super de créer des voies
cyclables et d’améliorer la circulation des vélos pour qu’on puisse en profiter plus.

Un parking à vélo pourrait facilement être mis en place sur le lieu dit la maison des associations, le centre commercial
des prés, et Intermarché.

sourde oreille complet de la municipalite au revendication des usagers du velo

J’ai utilisé mon vélo pour aller de chazay à la gare où je prends le train pour Lyon et on me l’a volé bien qu’il soit attaché.
Les enclos prévus pour les vélos ne ferment plus car les loquets pour mettre les cadenas sont cassés.

Nous avons proposé en 2003 un projet de création de Réseau cyclable sur notre commune resté sans réponse. En
2017 nous l’avons déposé à nouveau pour la mise en place du PLU. Nous attendons !


