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Commentaires

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

Il serait temps de proposer des pistes dédiées au vélo permettant de rejoindre les autres communes autour de la Roche
sur Foron sans se metre en danger sur les axes departementaux sur lesquels les voitures circulent à grande vitesse sans
se préoccuper des vélos.

Je ne vois pas de cohérence globale sur les itinéraires cyclables, il n’y a que quelques bandes cyclables mais pour
le moment elles ne sont pas connectées. Je trouve dangereux d’accompagner des enfants sur la route, les voies ne sont
généralement pas assez large. Les moyens de traverser la route nationale ne sont pas assez fléchés et entretenus.

Avec une réflexion qui n’en est qu’au démarrage, le chemin sera long

Il n’y a pas vraiment de pistes cyclables

L’usage du vélo n’est pas facile dans cette commune faute d’infrastructures adaptées

les caractéristiques topographiques (pentes importantes) ne facilitent pas la circulation à vélo mais il n’y a pas de réel
réseau cyclable qui permettrait malgré cela de favoriser la pratique du vélo

La Roche sur Foron n’a pas encore entamé une transition vers le vélo. Espérons que l’arrivée du Tour de France donne
des idées et des moyens à la ville !

Il y a très peu d’itinéraires cyclables donc mon propos est à nuancer aux quelques voix disponibles. Priorité à la voiture:
qualité de l’air et sécurité sont pour moi des arguments contre l’utilisation des vélos.

Faire au moins 1 seconde piste cyclable se serait bien. Impossible e faire du vélo avec des enfants. Trop dangereux. Y
compris sur la piste cyclable qui descend vers les écoles bois des chers...

Je regrette que la consigne vélos de la gare ne soit pas accessible alors que je viens tout juste de prendre mon
abonnement (et évidemment personne n’est au courant)

cycliste au quotidien pour me rendre au travail en Suisse, je ne peux pas partir depuis chez moi ar manque d’infrastructures
notamment sur les routes départementales. Obligation de transfert modal voiture/P+B/vélo

La jonction vers contaminés sur arve, annemasse, est très dangereuse et impossible à vélo.

Réponses difficiles concernant les aménagements cyclable car il y en a très très peu!

Trop peu d’intérêt est porté à l’usage des vélos dans la ville. En résulte un danger !

Les pistes cyclables sont quasi-inexistantes, de grands détours pour contourner les rues à sens unique, impossible de
rejoindre les communes avoisinantes en sécurité: toutes les routes sont fortement fréquentées par les voitures!

Il faudrait relier les communes par des pistes cyclabes: La Roche St Laurent Bonneville

Merci pour les lieux de parking vélo faits en lien avec les écoles (panneaux). Besoin de piste cyclables, au minimum
par de la peinture au sol

besoin urgent de pistes cyclables

parc à vélo utilisable facilement partout et aussi à la gare, limitation de l’espace motorisé en faveur aux vélos

Les voies de circulations et itinéraires réservées aux vélos sont quasi inexistante au sein de la commune. Aucune
stratégie de communication cyclable au sein des la communauté de commune... Dommage: avec un réseau secondaire
complètement saturé, le potentiel et les besoins sont là! Qui plus est le virage du tourisme cyclable (qui est largement foulé
au pied par le département) est allègrement ignoré par la commune et la communauté de commune!

Il n’y a quasiment pas de piste cyclable, surtout aucun itinéraire sûr pour rallier les "grandes villes" alentours qui sont
pourtant à 10km environ.

La Roche sur Foron est très loin de la préoccupation des cyclistes et privilégié les moyens motorisés il y a à la fois une
volonté à prendre et à faire des choses pour l’environnement et le développement de pistes cyclables pouvant rejoindre les
communes avoisinantes

Avoir une piste proche voie ferrée reliant Broys et la gare , une reliant broys au centre, une reliant le centre a amancy /
saint Pierre / bonneville , une reliant la roche à Annecy, une reliant la roche Genève.



Venant du plat pays où le vélo est roi, j’espère vivement que la comune aborde la mobilité de manière globale, pas
uniquement Le CEVA ou les parking, mais y compris toute la mobilité douce et alternative et de manière audacieuse, afin
que les projets ne soient pas dé. Il est vraiment lamentable de devoir prendre la voiture plutôt que le vélo pour des raisons
de sécurité! Je me réjouis de voir la mise en oeuvre des résultats de ce baromètre.

L’espace est limité et dangereux pour évoluer à vélo à la Roche sur foron et en périphérie aussi

Verbaliser les voitures garées sur les pistes cyclables notamment aux heures de sorties d’ecole à Mallinjoud, aux
abords de la station total ou encore l’ecole privée en face de la MJC Donner envie aux rochois(es) de se déplacer en vélo
ou à pied plutôt que de prendre la voiture pour effectuer une centaine de mètres

Réduire les espaces pour les voitures, rendre certaines rue a sens unique pour installer un couloir velo, creer des vrais
espaces de circulation velo en dehors de la circulation

Il y a tout à faire ! Au moins la ville le sait et j’espère évoluera en ce sens

Non
Merci pour cette enquête.

Il y a un grand potentiel d aménagement. Les citoyens sont motivés pour circuler en vélo. La mairie devrait mettre en
place une vraie politique de déplacement en vélo.

Revoir les axes de circulations routiers en sens unique et ajouter des pistes sécurisées


