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

peu de possibilité de stationnement sécurisé pour une course de 15 à 30 minutes que ce soit en centre ville ou
peripherie dans un rayon de 2km (exemple pour 2 centres commerciaux : za l’ousson et chazey-bons) ainsi que accès à la
za de coron par piste cyclable inexistante.)
la ville de belley n’est pas du tout adaptée pour la circulation des vélos
Pas de véritables pistes cyclables sécurisées
pas de piste cyclable (en sécurité, entretenue)aux endroits propices et ce qui est dit pistes cyclables n’ont pas dû
être faites par des usagers du vélo(y compris double sens vélo avec sens unique voiture). L’accès à quelques communes
voisines en piste cyclable améliorerait le déplacement vélo .
Il faudrait des parcours dédiés uniquement aux vélos pour accéder à la veloroute.
plus de pistes cyclables, pas de sens interdits pour les vélos
accentuer le "vélobus" pour les trajets d’école
Je pense que sur des communes rurales, ce n’est pas une priorité considérant que très peu d’usagers empruntent
actuellement le vélo comme moyen de se déplacer. Il faudrait surtout sécuriser au moins les rues intra muros à Belley, et
améliorer les zones de parking qui pour certaines ont été démantelées récemment au profit de container à ordures !!!
NOUS ATTENDONS LA CONCR2TISATION DES PROJETS
Il y a beaucoup de progrès à faire si on veut que les jeunes circulent à vélos, rien n’est sécurisé. Sur 700 élèves du
collège, moins d’une dizaine de cyclistes...
Pistes cyclables indispensable
Les déplacements à vélos ne son pas du tout pris en compte sur Belley
il n’a pas une piste cyclable dans belley mais au allentour oui
Mieux relier le réseau de la véloroute à la ville
Créer des pistes cyclables dans la ville Favoriser l’achat de VAE avecune aide financière de la mairie. D’autant plus
que les transports en commun sont très peu développés .
Pas de piste cyclable sécurisée dans Belley, aucun équipement destiné aux cyclistes, aucune "culture vélo" alors que
les associations liées au vélo semblent là, aucune prise en compte du potentiel de ce moyen de déplacement.
l’usage du vélo a Belley s’est démocratiser notament grâce a la piste cyclable qui longe le Rhône mais des amélioration
sont a faire en matière d’entretien sur cette piste
Peu de circulation cyclable dans l’agglomération de Belley. Tous les aménagements sont à faire
Je n’ai rien à ajouter
La viarhona devrait être raccordée en site propre au centre de Belley et Culoz. Je rencontre des touristes qui s’etonnent
que ce ne soit pas le cas.
C’est inadapté et dangereux de rouler a velo dans cette ville
pas assez de piste cyclables et de lieux pour stationner les vélos
Il manque des tronçons de continuité de piste cyclable, ce qui rend dangereux la possibilité de laisser un adolescent
ou un groupe de jeunes partir en vélo. Il manque un service de prévention des risques sur piste cyclable et de prévention
routière vis à vis du réseau cyclable . Pourquoi ne pas offrir des cours par la gendarmerie pour l’obtention de son permis
vélo, piéton et une révision spécifique du permis auto sur la vie routière commune avec les deux autres usagers?
Non
Belley est une petite ville dans laquelle je me déplace quotidiennement (sauf jour de grosse pluie) : il n’y a pas de
places de stationnement pour les vélos. Pour ce qui est de la circulation, la ville étant "vieille" et parfois "serrée" au niveau
de certaines rues (beaucoup de sens unique) il n’y a rien pour les cyclistes... De plus j’ai une remorque enfant 2 places
donc ce gabarit me freine encore plus que si j’étais sans (vouloir traverser le parc en vélo pour éviter une rue souvent

bouchonnée demande de ... passer par un escalier ! puis pour en sortir par un passage étroit ou la remorque passe tout
juste et qui débouche sur le trottoir ou là c’est moi qui gêne les piétons...). Je suis contente d’avoir remplie ce formulaire, je
rêve d’un monde ou le vélo serait bien plus présent !!!!
Il n’y a absolument aucune installation dans le centre-ville de Belley
L’usage du vélo à Belley est vu au niveau touristique mais pas comme un mode de déplacement quotidien. Pourtant,
Belley est une petite ville et tout serait rapidement accessible en vélo. La seule infrastructure qui ne rejoint pas le centre
ville est la Via Rhôna.
Pas de piste cyclable dans la ville. Une piste en dehors de la ville qui n’est pas accessible partout.
La taille de la ville est bien adaptée à l’usage du vélo mais peu de gens l’utilisent et la ville incite peu..
Actuellement, utiliser son vélo comme moyen de transport quotidien est un choix individuel qui n’est pas encore soutenu
par la collectivité mais cela peut changer!
Mettre en sécurité les abords des établissements scolaires notamment le collège. Mais également les écoles primaires
et maternelles prévoir des parkings vélo
L’usage n’est pas du tout pensé pour les déplacements dans la ville au quotidien il est juste pensé comme loisir sur la
via rhona qui n’a pas de liaison avec le centre ville qui est à 2km
Les aménagements et constructions successifs ( collège, hôpital ,etc ) ne prennent pas forcement en compte les
déplacements à vélo. On aménage des parkings et après coup on pense à tracer une ligne " piste cyclable" au bord de la
route quelque soit le trafic et le manque de sécurité. . . Le déplacement à vélo n’est pas pensé dans sa globalité pour le
confort et la sécurité.
C’est une petite ville, c’est plutôt l’accessibilité à Belley qui laisse à désirer.
Pour moi, l’usage sécurisé des vélos à Belley se limite à la piste cyclable du Rhône : dommage !
Bonjour un système simple et économique de location de vélo serait intéressant. Une meilleure adaptation des grands
axes également
La ville n investit pas dans les vélos
On s en fou un peu des velos
La traversée des grandes voies de circulation n’est pas du tout sécurisée
Selon moi la circulation pour les vélos dans belley est très risquée et très dangereux
La place du velo à BELLEY est inexistante, doit s’améliorer.
Le cycliste n’est pas pris en compte dans la ville mais uniquement sur la vélo-route en dehors de la ville.
Pour le peu de bandes cyclables qu’il y a Belley , elles sont en mauvais état et très mal matérialisées. Pas en securi3du
tout.
Je pense que la ville de Belley a de gros efforts à fournir en matière de développement durable et de faciliter l’accès
aux pistes cyclables+les sécuriser surtout !! en ville et en périphérie /forêt de rothone+accès collège Sabine Zlatin et via
rhôna +zone aviron; ces espaces restent très difficiles d’accès et surtout très dangereux à cause de la circulation des
voitures+camions et de leur promiscuité à côté des vélos/pas de ralentisseurs, trop de circulation de voitures dans la ville
de Belley: c’est insupportable pour les piétons et les vélos!il n’y a même pas de zone piétonne ; juste des voitures partout
et des parkings voitures partout en ville.rien n’est fait pour les vélos et leur circulation de façon sécurisée: il y a souvent des
accidents liées aux voitures et à leur vitesse.accident voiture/piéton et ou vélo.
Nous avons la chance d’avoir la ViaRhôna et la forêt de Rhotonnes à Belley. Pourquoi ne pas développer une voie
cyclable reliant ces 2 endroits en passant par le centre ville (favoriser le commerce de centre).
Il faudrait sécuriser l’accès à la vélo-route et à la forêt de rothonne par des itinéraires cyclables adaptés
Belley est une ville peu étendue où il pourrait être agréable de circuler en vélo. Trop de zones sont dangereuses pour
les cyclistes. (Rond point de la zone d’Ousson, Pont de Coron, Boulevard du Mail, Rue Saint Martin) Peu d’itinéraires sont
complet d’un bout à un autre. Nous ne sommes que très peu au courant des ambitions de la ville pour améliorer le transport
à vélo. Pour stationner son vélo il est plus utile des rangements on l’on appui le cadre pour les attacher en sécurité plus
que ceux où l’on insère seulement la roue.
quasiment aucune voie cyclable en dehors de la via rhona : le vélo semble être un loisir mais n’ai pas vu comme un
moyen de déplacement.
Il est grand temps d’aménager des pistes cyclables dans les rues de Belley
Il faut surtout créer de vraies pistes cyclables sécurisées avec une réelle séparation des véhicules motorisées.
L’existence par endroit de la signalétique au sol dédiée au vélo est totalement effacée

Les automobilistes ne respectent pas les passages piétons et encore moi les vélos. Une bonne assurance vie est
obligatoire.
NON

