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

Responsable d’un groupe de cyclos conséquent et pour la sécurité de tous il me semble important de réaliser une piste
cyclable de Montélier à Valence qui passerait par la route des Riviers à Fauconnières.
Il serait souhaitable d’avoir une piste cyclable entre fauconnieres et Montelier
Le problème n’est pas vraiment Montélier même si mes réponses sont je pense justes, mais plutôt l’accès à l’espace
entreprises qui si développe à Rovaltain
Une belle piste cyclable en montélier et fauconnières et montélier-chabeuil serait bienvenue
traverser Montelier est difficile
J’utiliserais plus mon vélo s’il y avait plus de pistes cyclables. Et surtout, je laisserais bien plus mes enfants l’utiliser.
Ras
Les itinéraires sont toujours pensés comme juxtaposés à la route, jamais en fonction d’itinéraires originaux utiles.
Manque de pistes cyclables
Il faut continuer à valoriser les déplacements doux et sensibiliser les automobilistes sur la nécessité de rouler à 30 km/h
dans le village...
Je n’ai jamais vu M. Le Maire de Montélier à vélo : ni l’actuel, ni le précédent...
Il faudrait sécurisé par une piste cyclable bien séparer de la route sur l’axe principal Montelier Valence cela permettrait
a de nombreuses personnes travaillant à Valence d’y aller à vélo.
non
Pas d’itinéraires cyclables à Montélier, pas de double sens cyclable dans les sens interdits voitures, peu de stationnement vélos adaptés (peu d’arceaux, mais des pinces roues qui les blessent et ne permettent pas de mettre un antivol).
Quelques voies cyclables sur des trottoirs (dangereux et partage de voies inadaptés comme s’il s’agissait de protéger la
circulation des voitures !)
Améliorer les jonctions inter communale
Quasiment aucune structure développée pour le vélo à Montélier
Il est important, urgent de réaliser une voie cyclable entre montélier et son lieu-dit Fauconnières. Cette route de liaison
est très empruntée, dangereuse du fait de la circulation est de son étroitesse.
Une piste cyclable reliant Montélier à son hameau fauconnières serait une réelle avancée pour développer et sécuriser
les déplacements à vélo
Bien
le trajet Fauconnieres >Montelier ou inversement c’est un vrai danger a quand un itinéraires vert dans la campagne
pour cycliste et piétons
pas de pistes cyclable sur les grands axes qui desservent les écoles.
les voies de circulation rapide ne sont pas entretenues : branches qui débordent sur la route. Pas d’espace signalisé
sur la route principale. Mauvaise visibilité.
L’entretien des pistes cyclables est a améliorer, tailles des haies,de plus certaines pistes sont inutilisables (voitures
stationnées)sur ces pistes pourtant matérialisées. Beaucoup d’effort a faire pour les cyclistes.
Les autres ne prennent pas le vélo parce que c’est "trop dangereux"... - C’est insupportable dans une commune ou
tout est à peu près plat!
Creer une voie déplacement doux et sécure entre Montélier et Fauconnière
Quelques panneaux pour rejoindre les communes voisines seraient les bienvenues. Un itinéraire en direction de
Fauconnière serait le top.

Si des aménagements (prolongation des pistes cyclables existantes, création de nouvelles pistes sur toute la commune,
parkings à vélo aux abords des commerces et des écoles...) étaient réalisés, les habitants seraient incités à utiliser leur
bicyclette. Encore faut-il que le maire et sa municipalité y soient sensibilisés.

