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

Peut mieux faire
Manque une piste cyclable pour aller au lac d’Arc sur tille
Prévoir une piste cyclable de st apollinaire à Varois . Rond points Bois guillaume et Varois dangereux.
Création voie cyclable sur la d70
route de Fontaine Française dangereuse
pas de piste cyclable entre Varois et Chaignot et Arc sur tilles sur la départementale 70 (lieu d ’entrainement de foot de
mon fils et village ou se situe la base nautique)
Faire une voie cyclable sur la D70
Nous pensons qu’il est dangereux de circuler à vélo sur la commune de Varois en particulier sur la route de gray pour
se rendre à Orgeux et impossible pour aller à Arc sur Tille.
Pas de poste cyclable pour se rendre à la base nautique de Arc sur Tille (DEPARTEMENTALE 70) ni pour aller au
terrain de foot de arc sur tilles pour mon fils.
Non
Besoin de pistes cyclables !
Je désire pouvoir accéder au lac de Arc sur Tille à vélo, en toute sécurité, avec mes enfants ! Et je veux pouvoir aller à
Dijon à vélo sur une piste cyclable adaptée. La voiture, c’est du-passé ! Merci de bien vouloir vous occuper au plus vite de
ces possibilités :) pour nous et les générations à venir. C’est urgent pour nous tous et surtout nos enfants !
Pas de problème particulier sur l’usage du vélo dans Varois mais aucune piste cyclable pour rejoindre les villages
voisins alors que les axes sont très roulants. Notamment pour aller à St Apollinaire ou Surtout rejoindre le lac d’arc. Le
passage du pont de l’autoroute est angoissant et dangereux
Relier les communes de St Apollinaire ou Arc sur Tille en vélo est hyper dangereux.
rien est fait pour les vélos. pas de piste cyclable , vitesse excessive des voitures.
Aucune piste cyclable ni voie sécurisée surtout pour rejoindre les communes avoisinantes où on est frôlé par des
voitures roulant à 90km/h alors qu’il y serait faisable de créer une voie cyclable de chaque côté
Aucune possibilité de se rendre en toute sécurité depuis Varois et Chaignot dans les communes avoisinantes. Il est très
regrettable qu’il n’y ait aucune continuité de la piste cyclable partant de Saint Apollinaire vers Varois et Chaignot. Cette route
est très dangeureuse à vélo. ceci rend impossible aux personnes qui souhaitent s’engager dans une démarche écologique
de rejoindre leur lieu de travail sur Dijon. De même la piste cyclable indiquée pour aller au plan d’eau d’Arc sur Tille n’en
est pas une, elle n’est pas aménagée et est dangereuse. Un petit geste pour nos enfants et pour la planète ...
Ce serait bien d’avoir des pistes cyclables pour rejoindre les communes environnantes.
Une simple piste cyclable de 500m entre Varois-et-Chaignot et Saint-Apollinaire (commune voisine) permettrait de
connecter notre village à Dijon, et assurer la sécurité des cyclistes, plutot que de laisser un créneau de dépassement inutile
pour des automobilistes qui roulent à fond sur 500m avant de piler à l’entrée de la commune suivante ...
Manque de pistes sécurisée correctement individualisées de la chaussée pour rejoindre les communes environnante
et favoriser les transports doux "domicile - travail" ou bien "famille-loisirs"
Dans la mesure où il n’y a pas de pistes cyclables aménagées sur la commune de Varois et Chaignot, plusieurs
réponses ne sont pas pertinentes par rapport à la question posée.
IL est indispensable de créer ou de prolonger entre St Apollinaire , Varois et Arc s/Tille une piste cyclable protégée et
fiable afin d’ inciter les usagers cyclistes à utiliser les vélos plutôt que les automobiles;
La base de loisir d’Arc sur Tille est difficile d’accès. Le franchissement du rond point d’accès à l’autoroute A36 et la
traversée de l’autoroute n’est pas sécurisé même à pied.

Le problème principal, outre le fait qu’il n’y ait pas de pistes cyclables dans le village, est surtout qu il n y en ait aucune
menant aux deux communes voisines de saint Apollinaire et arc sur Tille où de nombreuses personnes se rendent au lac
en voiture, la route étant trop dangereuse à vélo.
Le principal danger en vélo existe surtout lorsque l’on veut relier certaines communes voisines : pas de piste cyclable,
bq de circulation, vitesse excessive des voitures ....
non
Pas de facilité pour le déplacement en velo
Demande de piste cyclable pour rejoindre les communes avoisinantes
Il n’y a qu’une voie pour les vélos c’est trop peu. En dévélopper une pour aller au lac d’Arc sur Tille.
Les cyclistes ne sont pas en sécurité dans le village et encore moins pour se rendre dans les villages voisins.
le problème principal n’est pas la circulation en vélo dans Varois, car c’est une petite ville ! le problème primordial est
de rejoindre les localités aux alentours: Arc sur Tille (très dangereux), St Apolinnaire, Orgeux, Couternon....
Il faudrait créer une piste cyclable entre Dijon et Arc sur tille
Il conviendrait de prolonger le réseau vélo depuis Saint Apollinaire jusqu’à Varois et Chaignot, puis de Varois et Chaignot
jusqu’à Arc Sur Tille
Continuer la piste cyclable entre bois Guillaume et varois sur d70 puis optimiser jusqu’à arc sur tille
Il serait judicieux d’aménager une voie cyclable sécurisée le long de la D70 entre Varois et St Apollinaire afin de pouvoir
rejoindre la piste cyclable route de Gray
Il faut une piste cyclable entre Dijon et Arc-sur-tille en passant par Varois-et-Chaignot
L’usage du vélo est trop dangereux sur la commune.
aucun accès sécurisé pour aller sur les villes voisines
Nous aimerions pouvoir nous rendre à vélo dans les communes voisines toutes proches à vélo, et ne pas prendre la
voiture: aller à Saint Apollinaire et à Arc sur Tille, pour le travail (au quotidien) et pour les loisirs le week-end. Actuellement
beaucoup trop dangereux à vélo, nous sommes contraints d’avoir recours à la voiture... Une piste cyclable, vite!!!
Un projet de piste cyclable pour Dijon soutenu par la mairie serait le bienvenu !
Il est impossible de se rendre à vélo dans les communes voisines ou Dijon sans prendre de gros risques .

