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Commentaires

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

Villars-les-Dombes est une petite ville à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon où les déplacements en voiture
sont majoritaires et où le vélo n’est pas vu comme un mode de déplacement à part entière. Cependant le trafic vélo aug-
mente, notamment pour des déplacements vers la gare (vélo+TER), la ville est compacte et elle possède de nombreuses
voies secondaires plutôt calmes. Les conditions sont réunies pour que le vélo se développe à Villars-les-Dombes, il ne
manque plus qu’une réelle volonté politique de la part des pouvoirs publics (mairie, intercommunalité, ...) pour encourager
la pratique du vélo.

Des pistes cyclables entre Villars et les communes voisines (Lapeyrouse, etc) sont nécessaires

non
Avec un réseau cyclable mieux adapté, des déplacements faits ce jour en voiture pourrait être fait à vélo.

Les enfants font du vélo sur les trottoirs. Or les trottoirs ne sont pas rabaissés aux passage piétons ce qui entraine une
difficulté pour traverser en sécurité.

Les voitures circulent très vite. Il y a un vrai danger pour les jeunes (primaire, collège...). Je redoute personnellement
d’aller dans le centre avec mes enfants (6/8 ans) en vélo. Il y a un vrai sujet de traitement des vitesses sur plusieurs axes
d’entrée de ville : rue J. Ozanam, route de la Bresse, Av. Ch de Gaulle, rue du Bugey...

Pas de commentaires
manque de piste cyclable

Tout est a faire en piste cyclable a Villars... Serait avec joie de faire régulièrement du vélo avec nos enfants pour loisirs
et aller faire des courses ou autres..ce qui deviendrait un moment agréable et plus quotidien..

"L’Ain à vélo"... et pourtant les pistes cyclables sont quasi inexistantes. Les routes sont dangereuses car plates et
rectilignes et favorisent la vitesse des véhicules motorisés. En plus, les accotements non stabilisés sont dangereux. La
route Bourg-Lyon connaît un trafic dense, ainsi qu’en direction de Villefranche sur Saône. Des plate-formes logistiques sur
Villars augmentent aussi la densité des véhicules dans le secteur.

Le terrain plat devrait faciliter l’usage du vélo mais les routes environnantes ne sont pas adaptées et dangereuses. On
n’ose pas envoyer nos enfants dans la commune à côté en vélo.

Plus de places de parking vélo sécurisée à la gare de Villars les dombes, svp.

A développer

Pas en priorité

Il est trop dangereux de se déplacer à vélo à Villars les Dombes pour privilégier ce mode de déplacement. Certains
axes sont trop passants (PL,...) et il n’y a pas assez de place pour circuler sereinement. Dommage !

L’usage du vélo est à développer

Tout est à mettre en place Mais déjà faire respecter les stationnement des autos qui sont garées n importe comment n
importe ou est déjà primordial pour la sécurité des piétons et cyclistes

Merci de faire des pistes cyclable

je souhaiterai plus d aménagements des pistes cyclables et la possibilité de rouler en sécurité au coeur de la.ville maos
aussi de ralier les villages à proximité en tt sécurité. protéger mieux nos enfants à vélo avec une limitation importante du
grand axe routier traversant villars

Pas de piste cyclable

Non
Il faut inciter à utiliser le vélo par la création d’espaces séparés pour les vélos sur les grands axes et créer des itinéraires

familiaux. Autour de la commune beaucoup de promenades pourraient être créées pour valoriser le patrimoine culturel et
naturel de la Dombes.

difficile de se rendre dans les supermarchés ou au parc sinon obligé de rouler sur les trottoirs avec des enfants

Un trajet à vélo sécurisé en centre-ville avec accès aux écoles et aux activités sportives est à prévoir.



Les voies réservées aux vélos sont quasi inexistantes (quelques dizaines de mètres tout au plus) et rien est fait pour
encourager l’utilisation de ce mode doux (pas de parking vélo, centre ville inadapté à la circulation des vélos)

Je connais très peu de pistes cyclables à Villars-les-Dombes (rue Carnot et ?) . Il n’y a pas d’aménagement le long de
la Départementale à forte circulation automobile.

sur villars ll n y a pas de politique velo de la part de la mairie lors des nouveaux aménagements les déplacements
mode doux ne sont pas pris en compte aucune piste cyclable ni itinéraire

usage à démocratiser d’urgence pour la sécurité, la santé et le mieux-vivre des familles au quotidien, merci !!!

Mes reponses peuvent être aléatoires car je n’ai aucune connaissance d’une quelconque piste cyclable mise à part
1 minuscule de centaine de mètres vers les lotissements direction les grands communaux.. tout est a faire a villars..je
suis certaine que la.mairie peut être.a.l’ecoute.de cette proposition..en effet pour les résidents de villars villars plus en plus
nombreux et la mairie pourrait avoir le soucis de nos sécurité surtout de nos.enfants..nous faisons tres tresment du vélo
a acause de cela.. et aussi sur l’aspect touristique.. beaucoup.de visiteurs au parc des oiseaux.. mais quels retombé
économique pour villars vi ne garde paslevisiteur .. il pourrait rester pour visiter la route des Dombes par des pistes
cyclables et découvrir notre region en sécurité.. Merci

tout es a faire
Créons des pistes cyclables et rendons l’usage de la voiture plus compliquée.

Besoins de développer des itinéraires cyclables, sur site propre, au moins pour les enfant/collégiens.


