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Commentaires

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

Malgré les travaux de voierie récents , rien n’a été fait pour les pistes cyclables Très dommage!

Aucun aménagement pour la circulation à vélo !!!

Valserhone ne peut que progresser !

Les rues viennent d’être entièrement rénovées au centre-ville, zéro aménagement prévu pour les vélos.

A part la liaison Vouvray Chatillon, le réseau est inexistant

Vu la situation géographique de Bellegarde-sur-Valserine je pense que ça demande beaucoup d’investissement pour
refaire les structures en concernant circulation de vélo

Je dirai que VALSERHONE est en queue de peloton pour l’usage du vélo,surtout BELLEGARDE SUR VALSER-
INE,comparé à d’autres agglomérations de cet importance

La ville de Valserhône n’est pas du tout adaptée au vélo...

On attend des actions concrètes !
Tou6pourles véhicule motorisé mais rien pour les vélos

La commune de Valserhône n’a aucune politique sue la circulation à vélo sur son territoire. la seule piste cyclable a
été créée par une ancienne commune (chatillon en michaille) qui compose la nouvelle commune de Valserhône et ce alors
même que toutes les rues du centre ville ont été reconfigurées.

Tout est à faire pour les vélos !

Aucune piste cyclable n’existe.

Déjà je ne supporte pas que Bellegarde ait changé de nom .....

En période hiverbale je suis obligé de prendre mon véhicule pour aller à la gare. Les automobilistes ne respectent
quasiment pas le code de la route. Ex:entre Bellegarde et Lancrans les voitures me doublent dans des courbes sans
visibilité et souvent sans respecter les distances de sécurité.

Vive les pistes cyclables !

Beaucoup de travaux de voirie à Valserhone et vraiment très peu de prise en compte des cyclistes, c’est très dommage
que l’on en soit toujours là en 2019!

Très difficile de "pédaler" à Valsrhône. Aucune piste cyclable. La physionomie du terrain ne s’y prête guère...

Il serait bien de pouvoir rejoindre la via rhona en toute sécurité Toute sortie de Valserhone à vélo est très dangereuse

Le vélo n’est pas pris en compte, le partage sur les voies "classiques" est obligatoire et dangereux

Manque de pistes cyclables en bon état. (Sans véhicule stationné dessus, sans bout de verre et autres,.. )

Pas de pistes cyclables

Des travaux importants de voiries ont été engagés depuis 3 ans, larges trottoirs, terrasses de café, ce qui est apprécia-
ble, mais absolument rien pour circuler à vélo, ni le garer. Circuler à vélo à Valserhône n’est pas évident si on n’est pas très
sportif, car pas mal de relief... Néanmoins, je me suis équipée depuis un peu plus d’un an d’un vélo à assistance électrique,
et je connais un bon nombre de personnes dans le même cas, mais cela reste difficile de circuler dans Valserhône, du fait
de l’absence de pistes cyclables et de stationnement pour les vélos (un seul dans toute la ville). C’est vraiment regrettable
au regard des travaux de voiries réalisés dernièrement. C’était une belle opportunité de s’engager dans une circulation à
mobilité douce. C’est vraiment dommage de l’avoir manquée.

Tous les derniers travaux de rénovation n’ont pas du tout pris en compte l’usage du vélo, à part l’unique et nouvelle
piste sur Châtillon en Michaille

Valserhône vient de réaménager complètement les différents centre-villes de l’agglo, sans avoir pensé à l’usage du
vélo... comment peut on à notre époque ne pas tenir compte des déplacements doux?? Comment peut on encore à ce
point refuser le vélo?? c’est une honte. De plus les nouveaux aménagements routiers sont réalisés pour une longue durée,
d’où l’impossibilité maintenant, d’effectuer le moindre changement.



Bonjour, l’offre de pistes cyclables sur Bellegarde-sur-Vaslerine est inexistante.Notre mairie avait un projet le long du
Rhône mais pas réellement de suite. Cette possibilité de faciliter les déplacements en ville de Bellegarde et le regroupement
de communes serait un plus pour les habitants de la ville et une sécurité pour les ballades près du Rhône.... Nous attendons
pourquoi pas une possibilité que la Via Rhona présente un peu plus loin, sur Seyssel puisse être reliée à cette dernière à
partir de notre commune de Bellegarde-sur-Valserine. Merci par avance pour cet intérêt.

Il n’y a qu’une piste cyclable, entre chatillon et vouvray, réalisée avant la fusion. Espérons que l’exemple soit repris
par la nouvelle entité pour relier les autres bourgs en sécurité. Il y a peu de chose a réaliser pour dégager des axes de
communications sécurisés.

j’adore le velo

Le profil vallonné de l’agglomération est défavorable aux vélo standards mais adapté aux vélo à assistance électrique.
Il convient donc de développer les itinéraires dédiés.

a part l’itinéraire Vouvray-Chatillon, pas de piste cyclable. Récemment mise en place il faudra que la commune fasse
son entretien périodiquement.

Pour beaucoup de personnes, les VAE pourraient être une solution car les dénivelés sont importants sur la commune.
Mais si aussi peu d’efforts sont faits pour aménager la ville, cela n’incitera pas les gens à s’y mettre.

Absence totale d aménagements pour les cyclistes dans les communes,malgré des travaux récents de voirie..

Il n’existe qu’une seule piste pour vélos et piétons sur Valserhône qui mesure 2kms de long et 2 m de large.

Toutes les routes ont été refaites ces dernières années mais elles n’ont pas fait de place aux pistes cyclables. Bien au
contraire, elles sont moins présentes qu’avant.

Je suis un voyageur à vélo. Les rues viennent d’être refaites à neuf ! Aucun aménagement pour les cyclistes

Facilité et insister les gens à l’usage du vélo pour les petits trajets serait intéressant mais notre commune présente
beaucoup de dénivelé entred les différents villages. Un système de location de vélo électrique à Bellegarde serait vraiment
un plus pour développer le cyclisme dans la région.

Il est réellement nécessaire de faire quelque chose à Valserhône... cette ville n’est vraiment pas faite pour les vélos !!!

A bellegarde sur valserine ,aucune piste cyclable la seule que je connaisse et entre chatillon en michaille et vouvray

Faire des pistes cyclables

Valserhône est un cauchemar pour les vélos ! On se sent réellement en "danger de mort" lorsque l’on circule à vélo
dans Valserhône !

Nous avons besoin d’actions concrètes pour les vélos, c’est urgent !

Valserhône est une ville non praticable pour les vélos !

La ville de Valserhône n’a rien prévu pour les vélos... c’est incroyable !

Les rues ont étaient refaites sans penser aux piste cyclable

Pas de pistes cyclables

Le vélo n’est pas dans l’optique de la commune

Quasiment aucune piste réserve aux cyclistes

Il y aurait des pistes cyclable en sortie de la ville, je ferai du vélo plus régulièrement. Actuellement trop dangereux

le Rassemblement des 3 communes doit aussi être faite pour les piétons et les vélos ! Impossible de rejoindre Belle-
garde par chatillon en suivant la route, ni même lancrans hormis la vois du tram impraticable à vélo et en cas de mauvais
temps Il est temps de prendre en compte les usagers à vélos

La ville n’a développé aucune voie / piste cyclable...

Rien n’est fait pour les vélos !

Non
Il y a beaucoup à faire !!!

Quand des travaux d’aménagement et de voirie sont réalisés, il serait bien de penser aussi aux cyclistes.

Inexistant ainsi que des zones piétonnes sécurisées pour nos enfants (zone route de vouvray)

Pour moi, il est important de valoriser les déplacements en vélo alors que les routes et les parkings sont souvent
surchargés. Il est important également de montrer l’exemple aux enfants en les emmenant à l’école en vélo, mais le
parcourt est vraiment dangereux et les voitures roulent vite. Aussi, je voudrais pouvoir aller à la gare en vélo pour mes
trajets quotidien pour me rendre au travail, mais c’est impossible car beaucoup trop dangereux et inadapté.



Rien n’est fait pour les vélos...

Rien n’est fait pour les cyclistes dans la commune, aucune piste cyclable, rien ils sont nuls.

L
Aucune prise en compte de la question cycliste par la municipalité, malgré plusieurs discussions avec l’équipe élue sur

le sujet

Rien n’a été fait pour circuler à vélo


