Conseil des usagers du vélo d’Annonay – 27/05/2021 – Salle des fêtes
Compte rendu
Ordre du jour
-

Bilan des premiers mois du Conseil des Usagers du Vélo
Echange sur le fonctionnement du conseil des usagers du vélo

Compte-rendu des échanges
Introduction par Simon Plenet, Maire d’Annonay, Maryanne Bourdin, première adjointe et Frédéric
Gondrand, conseiller délégué à la mobilité.

1. Bilan des premiers mois
Rappel des principales étapes
Depuis le lancement du conseil des usagers du
vélo en décembre 2020, de nombreux ateliers,
temps d’échanges thématiques et visites en
roulant ont pu être organisés.
Après cette première phase d’« émergence »
des idées, l’objectif est de faire un point
d’avancement et de priorisation des actions, et
d’échanger sur les modalités de fonctionnement
de ce groupe.

Communication et évènements
A ce sujet, des rencontres ont été organisés afin d’étudier les partenariats possibles, les actions à
développer : Office du tourisme Ardèche Grand Air, Conseil municipal des jeunes, CTA CycloTouristes
Annonéens, vélocistes, etc.
Par ailleurs, comme cela avait été proposé lors de l’atelier
de février, des supports de communication ont été créés :
 Gilets fluos (distribués aux participants ce jour)
 Banderole
 Oriflamme
Il y a également eu des articles dans la presse, à la
radio (Chérie FM)
Du temps a également été consacré à la préparation d’évènements (réunion préparatoire le 26/04,
participation de Carine à un webinaire de présentation de Mai à vélo, etc.) :
 Mai à vélo (initialement prévu le 29/05, reporté en septembre finalement le 25/09 car déjà d’autres
évènements le 11/9) : proposition d’une balade à vélo avec deux itinéraires (famille et plus sportif),
pique-nique partagé puis animations
 Après-midi et soirée Vélo au Village de l’été lundi 26/07 : en partenariat avec le CTA, A Nos Vélos,
CDOS-Collectif31, Ciné-cyclo
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Concernant les animations, il peut être intéressant d’avoir :
- des « démonstrations » de différentes pratiques (côté un peu « sensationnel » qui peut plaire aux
jeunes : Trial, etc.),
- des ateliers autour du savoir rouler à vélo, pour inciter les personnes à se remettre en selle,
- des animations avec l’Education routière.
A venir :
 Préparation de support d’animation en vue des évènements (quizz sécurité routière) : Un groupe
de travail dédié pour élaborer des outils de sensibilisation notamment avec Coralie, Carine et
Hervé),
 Sur les enjeux de sécurité routière : communication à prévoir via les outils de communication de la
Ville (rappel des règles à la fois pour les conducteurs et les cyclistes),

Stationnement :
Un recensement et une cartographie de l’existant ont été réalisé par les services de la Ville (~80 arceaux
recensés).
Ont été ensuite identifié les sites pertinents pour le déploiement de stationnements vélo complémentaires,
avec une priorisation du stationnement à déployer sur 2021.
Pour mémoire, les moyens disponibles pour 2021 sont les suivants:
- Equipements sollicités auprès du département (Pass territoire) : 4 abris vélos sécurisés et 8 abris
ouverts
- Budget pour du stationnement vélo et autres équipements : 20 000€, il est prévu de dédier 15 000€
à du stationnement ce qui permettra d’installer ~60 arceaux (soit une vingtaine de sites)
Pour les sites prioritaires pour 2021 (centre ville et ses commerces, sites d’accueils du public, etc.), la ville
a été divisée en 4 secteurs qui ont fait l’objet de « diagnostics en roulant » (3 visites réalisées les 27/04,
7/05 et 18/05, le quatrième prévu le 1er juin).
A venir:
- Débriefing avec le service voirie et les membres du conseil ayant participé aux visites en roulant,
- Installation des arceaux courant 2021,
- Mise en service des boxs (gare routière et place des cordeliers): le règlement qui va être affiché
sur les boxs est en cours de finalisation, il a été projeté lors de la réunion et a fait l’objet de
commentaires de la part des participants. Pour mémoire ces boxs pourront être utilisés pour une
durée maximale de 48h, les utilisateurs devront apporter un cadenas pour en fermer la porte.
 Afin d’en simplifier l’usage, il est évoqué la possibilité que soit vendus ou prêtés contre caution des
cadenas à proximité des boxs (office du tourisme, agence de mobilité)

Aménagements :
Deux visites ont concerné des aménagements en cours (voir cartes sur le support de présentation):
- Via Fluvia (visite le 22/04): échange sur la jonction entre le parking de Vissenty et l’ancienne voie
ferrée
Remarque : le tronçon Vissenty – Vernosc va être réalisé en 2021-2022, le reste du tracé pour
rejoindre le Rhône devrait être finalisé sur le mandat.
En terme d’aménagements cyclables, la traversée d’Annonay par la Via Fluvia représente un enjeu
très important. Plusieurs options sont possibles, une étude va être lancée afin d’étudier les
avantages et inconvénients des différentes options afin de retenir la « meilleure » solution.
-

Pôle petite enfance (visite le 26/04) : échange sur l’aménagement cyclable prévu, et propositions
complémentaires (marquage au sol, sens de stationnement, etc.) – cf détail sur le support de
présentation.

Par ailleurs, des travaux de rénovation de voirie sont prévus
en 2021 sur une dizaine de rues / chemins.
Une charte de prise en compte du vélo dans les
aménagements (rénovation de voirie, stationnement etc.) va
être proposée par la direction espace publique de la Ville
d’Annonay et travaillée avec le Conseil des usagers du vélo,
afin de systématiser ces aménagements.
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Remarque : il y a des améliorations qui pourraient être apportées rapidement (ex : grilles d’eau pluviales
mises dans le mauvais sens, etc.).
 Nécessité de proposer un système de remontée de l’information (via l’outil « Annonay Le Fil ?).

Cartographie participative :
Un groupe de travail dédié a été mis en place.
L’objectif de la première réunion le 26/04 était :
- d’échanger sur les attentes et les besoins, les outils mobilisables
- de commencer à cartographier les premiers éléments.
Un partenariat a été mis en place avec le 26FK (mise à disposition d’outil et accompagnement technique).
Pour la cartographie de l’existant (stationnements, aménagements, services), l’outil Openstreetmap a été
choisi.
Deux ateliers de prise en main ont été organisés au 26 FK le 29/04 et le 04/05/2021. Un des participants
(Mohamed) a préparé un tuto pour aider les membres du conseil des usagers du vélo à la prise en main de
cet outil.
A venir :
 Un sous groupe dédié va avancer sur la cartographie,
 La volonté est également de cartographier des itinéraires vélos urbains et touristiques (outil en
cours de réflexion).

Savoir rouler à vélo
•

Plusieurs rencontres relatives au SRAV dans les écoles ont été menées : direction éducation, sports,
partenaires/prestataires potentiels (Goupil Aventure, CTA, Education routière), inspection de
l’éducation nationale (à venir)
 Perspective : expérimentation du SRAV dans les écoles à la rentrée prochaine avec quelques
classes

•

Accompagnement des élèves écoles de Font Chevalier dans le cadre de leur projet de classe
itinérante à vélo par 4 membres du conseil des usagers (Hervé, Sylvie, Serge et Michel). Le séjour a
dû être annulé au regard de la situation sanitaire mais les entrainements se poursuivent.

•

Stages vélo pour les jeunes : proposés en avril et cet été, notamment dans le cadre des stages sportifs
de la Ville d’Annonay

•

Vélo & insertion : rencontre de la mission locale / mobilité 07/26 pour échanger sur les actions qui vont
être menées (proposition de séance de remise en selle, mise à disposition de vélos à assistance
électrique pour les personnes en insertion, etc.). Une antenne de Mobilité 07/26 va être ouverte à
Annonay.

Fonctionnement du conseil des usagers
•

Création d’un dossier de travail partagé qui contient :
• La liste des personnes pour faciliter les échanges
(accord de la moitié des participants sur le partage
des coordonnées)
• Les CR réunions
• Les documents de travail, cartes, etc.

•

Mise en place de « sous-groupes »
• Coordonnés par la Mairie : visites en roulant, etc.
• Sur initiatives de membres du conseil :
• Accompagnement au « Savoir rouler » des élèves de Font Chevalier (4 membres)
• Cartographie participative

3

2. Retour sur le questionnaire
Un questionnaire a été envoyé aux membres du conseil des usagers du vélo, 20 participants y ont
répondu. Les questions portaient sur plusieurs points :
-

Outils de travail et de communication

Certains utilisateurs ont des soucis de connexion au dossier partagé. Un point va être fait avec le service
informatique.

-

Bilan

Les retours sur la démarche sont
favorables,
l’ensemble
des
participants considérant que la
démarche
est
plutôt
bien
engagée à bien engagée.

-

Perspectives

Concernant l’implication de chacun, seules deux personnes souhaitent limiter leur engagement, les autres
souhaitant soit poursuivre soit amplifier leur engagement dans la démarche.

Les participants ont cité des
exemples
d’actions
pour
accélérer la démarche :
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3. Echange sur le fonctionnement du conseil des usagers, les souhaits des participants
Enfin, un temps par sous-groupes a été mené, les participants ont pu échanger sur les points suivants :
• Comment améliorer le fonctionnement du conseil (modalités de communication, etc.)?
• Quelles sont vos envies pour la suite? Vos souhaits/possibilité d'implication (porter l'animation d’un
groupe : cartographie, organisation de journées vélo, etc., autre)?
• etc.
Voici les principaux éléments qui en sont ressortis :
Organisation du conseil des usagers :
- Favoriser le travail en sous-groupe
- Bien préciser les objectifs lors des rencontres, sorties
- Utiliser l’adresse « vélo » pour partager des informations, les redistribuer
- Créer une boite à idée avec différents thèmes : informations, connaissances, points noirs,
voiries…) :
 Proposition que l’on compile les informations que l’on souhaite partager (articles, retours
d’expériences, évènements, etc.) dans un document partagé créé dans le dossier de travail et que
ces éléments soient envoyés à l’ensemble du groupe à intervalles réguliers
Proposition d’actions à mener :
- Construire un quizz ludique en lien avec la sécurité routière, illustré de situations locales
 Mise en place d’un petit groupe pour y travailler (Carine, Coralie et Hervé)
- Proposer des tests de vélos à assistance électrique mais aussi de vélos « musculaires » !
- Proposer une journée sans voiture (ou a minima un temps dans la journée) pour permettre une
balade à vélo sécurisée en ville
- Organiser des journées vélos régulières
- Organiser des sorties vélos avec les usagers pour leurs montrer les itinéraires à privilégier
notamment pour les trajets urbains, les stationnements existants, etc.
- Construire un système global de pistes cyclables, travailler sur les sorties de ville en lien avec les
communes limitrophes, en lien également avec le Département
 NB : un schéma directeur des mobilités actives (vélo, piétons) va être lancé par Annonay Rhône
Agglo, il vise justement le déploiement d’itinéraires vélo entre les communes.

4. Prochaines étapes
Prochains évènements autour du vélo:
- Après-midi et soirée Vélo au Village de l’été lundi 26/07 : en partenariat avec le CTA, A Nos Vélos,
CDOS-Collectif31, Ciné-cyclo
- Mai à vélo (initialement prévu le 29/05, reporté 11/09) : proposition d’une balade à vélo avec deux
itinéraires (famille et plus sportif), pique-nique partagé puis animations
- Challenge mobilité en septembre (21/09)
 Une réunion de préparation de ces évènements sera proposée prochainement

Clôture de la réunion par Monsieur le maire qui a souligné la qualité des échanges, la forte motivation du
groupe et l’engagement de la mairie à dédier des moyens à ces enjeux de mobilités actives.

Liste des annexes :
1.
Listes des participants
2.
Coordonnées des membres du conseil des usagers ayant donné leur accord pour la diffusion
3.
Support de présentation
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Annexe 1 – Liste des participants
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Annexe 2 – Coordonnées des membres du conseil des usagers du vélo

Conseil des usagers du Vélo d'Annonay - Liste des membres et coordonnées (pour ceux ayant
donné leur accord pour la diffusion)
En vert : membre du
conseil usagers
"formel",
Nom
Prénom
Tél
E-mail
En orange : membres
du conseil des usagers
élargi
Agent (Directeur des
BETTON
Frédéric
Transports et mobilités, 04 75 67 24 57 frederic.betton@annonayrhoneagglo.fr
Annonay Rhône Agglo)
membre du conseil
Billault
Aimeric
élargi
membre du conseil
bourdin
michael
élargi
1ère adjointe au Maire
BOURDIN
Maryanne
06 10 05 15 22 maryanne.bourdin@annonay.fr
d’Annonay
membre du conseil
CESA
FREDERIC
élargi
membre du conseil
Clozel
Lylian
élargi
membre du conseil
CURSOUX
François
élargi
membre du conseil
Delaunay
Frédéric
0761110793
astridefredo@orange.fr
élargi
membre du conseil
DENONFOUX Alain
élargi
membre du conseil
Diot
Sébastien
élargi

Accord pour
communiquer
ses
coordonnées
au
05/05/2021

DRAPPER

Emilie

oui

Edaleine

sylvain

Entressangle

Denis

Escomel

Virginie

FAURE

Marc

Fombonne

Sylvie

titulaire

0656873517

sylvie.fombonne@neuf.fr

oui

Forel

Céline

titulaire

0652076292

forel.c.a@gmail.com

oui

Fortané

Vincent

titulaire

0783887867

vinzfort@hotmail.fr

oui

Gamon

serge

GARDIER

Juanita

GAVOTY

Eglantine

GONDRAND

Frédéric

GUENNIF

Mohamed

Herelier

Robert

titulaire
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi

membre du conseil
élargi
adjointe en charge de
la Tranquillité publique,
de la voirie et de la
propreté́ urbaine
Agent (chef de projet
Energie Climat,
Annonay Rhône Agglo)
Conseiller municipal
délégué aux mobilités
et déplacements doux
représentant du groupe
Annonay Social
Démocratique,
membre du conseil
élargi

0666375229

emilie.drapper@gmail.com

oui
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour
oui
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour
oui
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour

0682617715

denis.entressangle00@orange.fr

oui
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour

06 31 68 39 50 serge.gamon@orange.fr

oui

06 81 55 93 89 juanita.gardier@annonay.fr

oui

04 75 67 87 68 eglantine.gavoty@annonayrhoneagglo.fr oui

07 84 14 42 54 frederic.gondrand@annonay.fr

oui

06.82.87.57.82 mg.usager.velo@gmail.com

oui

06 82 74 79 07 herelier.robert@wanadoo.fr

oui
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kollhoff

Carine

titulaire

Largeron

Patrick

LATELLA

Elodie

Lavenir

Coralie

Louche

roland

MANTELIN

Edith

Missemer

Hervé

titulaire

MOUNIER

MARIE
ODILE

membre du conseil
élargi

PAILHA

Pascal

Conseiller municipal

RAVEL

Pierrick

ROCHE

Manon

Roche

Mickael

SECCHI

Aline

titulaire

0678258072

secchi.aline@gmail.com

oui

Segers

Sidonie

titulaire

0659530899

sidosegers@live.com

oui

Segers

Marie
Christine

membre du conseil
élargi

non donné à
ce jour

Seignovert

Dorian

membre du conseil
élargi

non donné à
ce jour

SERRY

François

titulaire

0660055815

Treille-Le
Guern

Nathalie

membre du conseil
élargi

06 81 34 87 63 nathalie.treille@wanadoo.fr

oui

Turca

Michel

titulaire

0689581069

turgache@orange.fr

oui

Vanden
Eynden

Marylene

titulaire

0609636442

marylenedl@gmail.com

oui

Veillard

Clément

Veissière

Frédéric

Vialette

Quentin

Vinzant

Armelle

Wojylac

Dominique

membre du conseil
élargi
Agent (Directrice de
l’Espace Public Ville
d’Annonay / Annonay
Rhône Agglo)
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi
Adjointe en charge du
Projet et de
l’aménagement urbain

0683473325

oui
non donné à
ce jour

04 75 69 32 64 elodie.latella@annonay.fr

oui
non donné à
ce jour

0622826570

rlouche@gmail.com

oui

06 03 91 05 13 edith.mantelin@annonay.fr

oui

0681593293

oui

hmissemer@hotmail.fr

non donné à
ce jour
non donné à
ce jour

Agent (Directrice de
l’Espace Public Ville
d’Annonay / Annonay
Rhône Agglo)
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi

membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi
membre du conseil
élargi
juin 2021 - ne souhaite
plus faire partie du
conseil

ckollhoff@gmail.com

pierrick.ravel@annonay.fr

oui
non donné à
ce jour
non donné à
ce jour

serryfr@yahoo.fr

oui

non donné à
ce jour
non donné à
ce jour
0032
478661963

quentinv07@hotmail.com

oui
non donné à
ce jour
oui

Annexe 3 – Support de présentation
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