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Commentaires

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

Beynost est une ville très diverse , il est dangereux d’emprunter l ’ex nationale ; difficile de rejoindre le centre commercial
; il y a très peu d’endroits sécurisés pour laisser attaché les vélos ; C est dommage , le terrain est relativement plat , les
enfants ne sont pas encouragés à aller à l’école en vélo ...

Des efforts pourraient être réalisés pour commencer à sécuriser les itinéraires d’accès aux écoles et au collège, ainsi
que la traversée des principaux axes routiers qui traversent la commune.

Lorsqu’elles existent les pistes cyclables ne sont pas entretenues. Toutes les saletés et déchets viennent dessus et on
crève très souvent nos pneus car la balayeuse n’y passe pas . Les"déchets" de la route sont poussés par le déplacement
des voitures,camions et bus sur la piste cyclable. Stationner son vélo en sécurité est impossible sauf chez Décathlon
Beynost avec le système d’attache et les antivols super forts qu’ils ont installé. Le problème du vol potentiel ne permet
pas d’être serein. La route nationale est dangereuse, les bus Philibert passent entre le haricot au milieu de la route, le
cycliste et le trottoir. Le vélo se retrouve alors serré contre le trottoir et le chauffeur répond qu’il a serré à cause du haricot.
Visiblement il préfère mettre en danger un cycliste plutôt que d’attendre de pouvoir passer ou bien mordre sur le haricot.
J’ai une multitude d’exemples!

Non
IL serait indispensable qu’une piste cyclable soit aménagé pour les collégiens puissent aller en vélo en toute sécurité à

l’école!
Il faut que les enfants puissent aller au college ou au lycée en sécurité ! il faut que les familles puissent aller au parc

de miribel sans danger. vivement le nouveau pont prévu.

Il n’y a ni trottoir ni via cyclable à Beynost. En priorité il faudrait sécuriser des voies cyclables pour aller au collège et
au lycée.

non
Il manque de piste cyclable, une soi disant piste le long de la nationale c’est très dangereux pour les cyclistes

Il est urgent de sécuriser les déplacements à vélo des enfants et libérer les trottoirs qu’ils utilisent !

Le minimum me paraitrait de disposer d’un accès sécurisé pour les enfants se rendant au collège, au moins sur les
axes de fort trafic auto.

RAS
Aucune pistes cyclables n’existent a Beynost hormis celle qui traverse le parking devant l’école élémentaire.

il y aencore des efforts a faire

Le point noir est la route de Genève : avec les terre-pleins centraux, les voitures ne peuvent pas suffisamment s’écarter
des vélos pour les doubler, ce qui rend le dépassement dangereux, et incite les cyclistes à emprunter les trottoirs, qui
heureusement sont larges et peu fréquentés par les piétons.

Des clubs cyclos existent au sein de la communauté de communes il faudrait prendre en compte leurs avis au moment
de travaux de voirie.

il y a plusieurs points noirs pour l’accès à l’école ou au collège à vélo ou à trottinette: la rue du Prieuré et la voie cyclable
le long de la nationale.

augmenter le nombre de pistes cyclables

Compte tenu de la densité du domaine bâti, du profil en travers réduit pour la majorité des voiries du centre et du
relief présent sur Beynost le haut, l’amélioration des déplacements en modes actifs passera par une révision du plan de
circulation de la commune et par le passage en sens unique et en zone apaisée de plusieurs voies du reseau structurant.

Il faudrait créer de vraies pistes cyclables sécurisées à beynost.

RAS
A quand des pistes cyclables pour que les jeunes puissent se rendre en sécurité au collège?



Pas de pistes pour les vélos. Sensation de danger, d accident imminent en roulant. Trop de bruits en roulant. Pas
de pistes arborées, au calme et loin des véhicules. Pas de volonté des politiquesen faveur des vélos ? Mais une grande
volonté de constructions massives (habitats serrés ou entreprises, gros bâtiments ).

Il est complètement anormal qu’aucune piste cyclable continue ne relie le collège. La place existe. Rien n’est prévu
dans les aménagements futurs en ce sens. Cela dépend plus du département, selon les élus de la mairie. Je pense que
ces derniers ne font pas non plus le nécessaire.

besoin de davantage de pistes cyclables sécurisées

pas de commentaire

Supprimer les ralentisseurs ou les remplacer par des coussins berlinois qui ne gènent pas les cyclistes. Créer plus de
pistes cyclables pour réduire la pollution.

Il y a un effort pour créer des pistes cyclables mais peu de communication donc peu d’utilisation par les habitants. Et
les voitures sont encore trop nombreuses.

Il serait bien d avoir une voie cycliste séparée des voitures qui nous mène au centre commercial, aux écoles collège
lycée, aux villes voisines, au parc de Miribel jonage

C’est un sujet qu’il ne faut, aujourd’hui, ne pas mettre de côté.

Un certain nombre de personnes utilise le vélo mais simplement c’est dangereux ; l’accès au collège n’est pas sécurisé,
la piste cyclable de la nationale n’est pas sécurisée, il est très difficile de circuler en vélo avec des enfants

Manque de pistes cyclable protégées et séparées des voitures.

On attend toujours le développement des pistes cyclables , notamment le long de la voie ferrée


