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

pas de volonté politique d’amélioration des conditions de vélo
La mairie ignore les cyclistes et aussi les pietons
Aucun effort de la commune pour faire du Velo une vraie solution de deplacement
L’utilisation du vélo pourrait et devrait être amélioré
Beaucoup de choses à revoir
pas d’effort en faveur du vélo (ni des piétons )
c’est simple de circuler malgré les automobilistes parfois non concentré
bonjour, ayant 3 enfants et entendant tous lesj ours la nécessité de faire de l’activité physique il est fort regrettable de
constater que la priorité est donnée aux véhicules et non au transport non motorisé tel que le vélo . je circule également à
pied en poussette il n’y a pas de bateau, pas de traversée pietonne : à quand la considération des piétons et cyclistes dans
une ville qui se dit moderne ???? merci par avance pour vos actions précieuses
La Mairie ne fait rien pour les cyclistes
Nous attendons des pistes cyclables secures éloignées des grand axes que les adultes et les enfants puissent utiliser
au quotidien!
En manque de pistes cyclables praticables avec les enfants...Je ne me sens pas en sécurité et c’es trop angoissant.Quelle frustration !
Si le réseau cyclable était plus sûr, ma famille et moi en ferions davantage. Aujourd’hui je le considère comme trop
dangereux.
Il serait temps de faire évoluer ça
La prise en compte du vélo à Gleizé est loin d’être satisfaisante.
Le vélo n’est clairement pas une préoccupation à Gleizé, ni ailleurs dans l’agglomération
Peu voir pas d’efforts de la municipalité en faveur des cyclistes ou des piétons.
Certaines questions ne sont pas forcément adaptées à cette ville de Gleizé (gare, stationnement) : il serait bien de
pouvoir répondre "je ne sais pas"...
Malheureusement la notion de piste cyclable n’est pas la même pour tout le monde: à Gleizé, une simple bande sur le
bas côté est considéré comme étant une piste cyclable sécurisée. Il n’y a aucune vrai piste cyclable sécurisé.
A quand des efforts pour se déplacer à vélo de manière agréable dans cette ville?
Difficile de répondre à l’enquête car je circule principalement hors agglomération, je ne fais que passer en ville à Gleizé,
Villefranche , Limas, sur 200m maxi pour chaque...et j’aurais des choses à dire sur l’ensemble du trajet, et par contre plein
de questions sans objet du coup, style gare ou garage à vélo, il faudrait pouvoir répondre « sans avis » ou « sans objet ».
Mais c’est un bon début, continuez et vive le vélo !
Rien pour les piétons et les vélos, tout pour les automobilistes qui n’habitent même pas la ville car nous sommes
envahit de pendulaires
la mairie et plus globalement l’agglo ne font rien pour le développement du vélo, aucune réalisation d’aménagements
cyclables depuis plusieurs années. les cyclistes sont pénalisés par les nombreux sens unique et l’absence de double sens
cyclables . Pas de politique de modération de vitesse, ni d’action d’action en faveur des piétons. les trottoirs sont en plus
mauvais état que la voirie qui est est bien propre et misse pour les voitures...
le sujet est à penser au niveau de l’agglo
usager quotidien des grands axes pour rejoindre la gare de Villefranche, le vélo reste pratique mais la sécurité du trajet,
les vitesses de circulation et les signalisations rendent ce parcours dangereux même pour un usager chevronné. on sent la
prise de conscience de la mairie pour les petits trajets (hameau de Chervinges par exemple) mais ceci ne rend pas compte
de l’état dégradé des conditions de circulation

Je ne me sens pas en sécurité surtout pour mes enfants qui font tout à vélo avec ou sans pistes cyclables (mais plutôt
sans) et les voitures roulent très très vite.
Créer de véritables pistes clyclables avec une vraie délimitation (plot en béton) et entretenir les haies qui sur les pistes
clyclabes obligent à passer sur la voie des voitures car elles ne sont pas entretenues
Il y a des pistes cyclables et d’un coup plus pourquoi ? la est la question
Pas de piste cyclable au alentours des écoles très dommageable
Nouvel arrivant dans la région, venant du nord , je constate que le vélo est trés présent sur villefranche
Plus il y aura de pistes cyclables, plus les cyclistes se décideront à les emprunter et plus les automobilistes seront
vigilants (ce dernier point reste le principal problème d’insécurité à vélo à Gleizé)

