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Commentaires

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

Il y a du boulot!!!

La piste cyclable n’est pas toujours bien nettoyée et dégagée

Le vélo dans Lozanne est très dangereux.

On veux des pistes cyclables et non pas des bandes cyclables

Peut mieux faire pour les cyclistes

Passant à Lozanne pour rejoindre les communes environnantes, les bandes cyclables de la vallée de l’Azergues ou
vers Anse ne sont pas nettoyées assez souvent et encombrées de débris de verre, gravillons...

Circulez a lozanne a vélo c est jouer a la roulette russe

so
Je suis père de 2 jeunes enfants (5 et 8 ans), nous ne faisons pas de vélo dans Lozanne en partant de chez nous car

il n’y a pas d’itinéraires adaptés, ni assez sécurisés. Je suis obligé de mettre les vélos dans la voiture pour aller dans des
parcs ou des lieux plus sécurisés pour qu’ils puissent apprendre.

Les vélos sont très peu pris en considération par la mairie

Pas assez de voies protégées pour les vélos pour se déplacer entre les communes autour de lozanne

RAS
L’acces velo à Lozanne et aux communes voisines est plus que limité. Aucun projet existant

Difficile de se rendre en toute sécurité dans les communes limitrophes.

Non
Merci de prévoir plus de pistes cyclables

Pas de vrai pistes cyclables à Lozanne, en particulier pour aller dans les villages alentours.

beaucoup d’efforts à fournir pour "considérer" le vélo dans cette commune

à la sortie sud de Lozanne en allant sur Civrieuix (D385), pas de piste cyclable correct (absente ou très étroite, aucune
signalisation pour les voitures.

Bike poser

Historiquement, compte-tenue de la configuration de la commune, il y a un trafic routier important à Lozanne. Plusieurs
aménagements ont été faits ces dernières années pour ralentir les véhicules et pour le cheminement des piétons, mais
pratiquement aucun n’a été réalisé pour sécuriser la circulation des vélos (ex : des investissements sont fait dans des ronds
points et des ralentisseurs, la chaussée et des trottoirs sont rénovés, mais lors de ces travaux aucun aménagement n’est
fait pour la circulation des vélos).

A titre personnel je ne pratique le vélo à Lozanne et les environs que pour la randonnee

il faut sécuriser la sortie de lozanne en direction de civieux
Pas de remarque

Il faudrait des pistes cyclables séparées de la route de lyon. Et un parking velo gratuit à la gare.

Centre dangereux

Beaucoup de travail à faire pour améliorer la circulation des vélos et inciter les personnes à prendre leur vélo

Il existe des voies spécifiques mais l’ensemble n’est vraiment pas cohérent ni homogène

Impossible de rejoindre le city stade avec ses enfants dans une remorque a vélo. Les infrastructures de chaque côté
sont infranchissables sans démonter l’ensemble de sa remorque, donc il faut sortir ses enfants... Aucun sens. Accès PMR
également ? Les pistes cyclables ne sont jamais nettoyées et entretenues, beaucoup de végétaux, graviers et ronces
favorisent les crevaisons régulières... La route de Lyon a été refaite a maintes reprises sans jamais ajouter une piste
cyclable pour desservir les zones commerciales... De nombreux progrès a faire encore...



Manque d’entretien sur la piste cyclable de la vallée et impraticable sur la D70

Il y a aussi des cyclistes handicapés se deplacant en Handbike. Or ceux ci ne peuvent pas passer les barrières de
franchissement mis en place sur certaine piste cyclable. les personnes handicapés à vélo sont donc obligés de prendre la
nationale.

Faire des pistes cyclables dans Lozanne

Lozanne ne prend pas en compte les cyclistes alors que ceux-ci traversent la commune tous les jours à travers un flot
insupportable de Poids-lourds, Semi-remorques et véhicules motorisés quelques fois très bruyants.

sans commentaire
Les déplacement en vélo ne sont clairement pas une prio pour la commune - aucune prise en compte dans les projets

à venir... Dommage

non
Pas de commentaires
Trop de véhicules et de camions traversent Lozanne

Lozanne est un village péri urbain traversé par de nombreux cyclistes mais pas du tout adapté à la circulation à vélo
pour des déplacements quotidiens

Il n’y a pas de pistes cyclables du tout sauf en partage avec les piétons à certains endroits donc très mal commode
pour les vélos qui redeviennent piétons à coté de leurs vélos.


