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Commentaires

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

Ville semi-rurale, nous pouvons circuler mais rien n’est fait pour le développement du vélo

Le vélo est un non sujet pour la mairie actuelle

Presque rien n’a été prévu pour le vélo, mais la taille de la ville et son trafic permettent une circulation correcte pour
des personnes non âgées

à ma connaissance, très peu d’itinéraires cyclable spécifiques et balisés.des automobilistes peu habitués à cohabiter
avec les vélos, et donc adoptant des comportements dangereux vis à vis des cyclistes. des remarques fréquentes de
désapprobation envers les parents accompagnant leur enfants à vélo,car "c’est dangereux", ou encore envers les personnes
fra

il faut dire qu’à dieulefit le relief et la configuration de la vallée ne facilitent pas les choses

A Dieulefit la mairie fait fi de la circulation, que ce soit celle des véhicules motorisés, des vélos ou des piétons.

nous avons besoin de plus de sécurités pour circuler en famille pour se rendre à l’ecole ou differentes activitées ..

Pas de vraies pistes cyclables, les voies réservées aux vélos sont coupées par les voies adjacentes

Dur de circuler avec des enfants
attention des points noirs :vers le collège route de lich le long de la médiathèque route très abimee rond point place

chateauras le long du credit agricole, boulangerie (voiture toujours garée sur la route

Sur beaucoup de voies il n’y a pas la place de créer une bande ou piste cyclable. Les voitures ne respectent pas
suffisamment les limitations de vitesse en milieu urbain.

Réaliser les sens interdits en contre sens cycliste, mettre plus de parking a velo

tout est à faire mais des possibilités existent

Les adultes s’accommodent. Cependant, l’usage du vélo pourrait être bien plus sécurisé et agréable. Pour les enfants,
c’est nettement plus risqué, il n’y a aucune piste cyclable. Nous sommes obligés de jongler entre route et trottoir. Merci

Il faudrait davantage de pistes cyclables, de chemins séparés des voitures ET des piétons : on n’a pas droit aux trottoirs
et on ne se sent pas toujours en sécurité sur les routes non plus alors c’est la solution !

Il fait encore aménager d’autres pistes cyclables

non
Piste cyclable a créé vers montelimar.

Le questionnaire est mal adapté pour une commune rurale avec centre bourg et campagne. l’agglomération est
inadaptée, les routes de campagne sont merveilleuses. Enfin les trois itinéraires routiers à trafic motorisé important vers
Crest, Montélimar et Nyons, sont aussi fréquentés par les vélos (locaux et tourisme) mais mal équipés et dangereux.

absence de pistes cyclables

si tout le monde circule en vélo cest génial

nous sommes dans une petite ville de campagne et il est regrettable de ne pas pouvoir circuler en velo en toute securite

Très difficile pour les enfants de circuler à vélo en sécurité pour les trajets vers l’école

Je fais 4 fois par jour les trajets maison-école avec mes enfants et ceux des voisins, et je me sens vraiment inquiète du
manque de sécurité... On a la chance d’avoir tout à proximité à Dieulefit et je pense que si la sécurité était là, l’usage du
vélo se développerait vraiment

Plus de possibilités de stationnement


