
8 
 

Annexe 1 – Liste des participants  
 
Aménagement et planification (1) : le  29/01 de 15 :30 à 17 :30 en présentiel (salle des fêtes 
d’Annonay) 

 
 
Aménagement et planification (2) : le 04/02 de 18 : 00 à 20 :00 en visioconférence 
Participants :  

• Emilie DRAPPER 
• Céline FOREL 
• Serge GAMON 
• Robert HERELIER 
• Roland LOUCHE 
• Manon ROCHE 
• Nathalie TREILLE LE GUERN 
• Quentin VIALLETTE 
• Maryanne BOURDIN, 1ère adjointe au Maire d’Annonay  
• Frédéric GONDRAND, Conseiller municipal délégué aux mobilités et déplacements doux  
• Mohamed GUENNIF, représentant du groupe Annonay Social Démocratique, 
• Eglantine GAVOTY, chef de projet Energie Climat, Annonay Rhône Agglo 
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Services vélo, communication et mobilisation : le 0 5/02 de 15 :30 à 17 :30 en presentiel (salle des 
fêtes d’Annonay) 
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Annexe 2 – Compilation des contributions sur les st ationnements à déployer : 2 cartes 
Ces cartes synthétisent les contributions sur les équipements et aménagement  lors des différents sous 
groupes. La première carte correspond à un zoom sur le centre ville, la seconde correspond à un périmètre 
élargi. 
Les gommettes oranges ont été positionnées par les participants au niveau des sites sur lesquels des 
déploiements de stationnement sont souhaités. Ont également été précisés sur des post-its quelques 
commentaires pour améliorer le stationnement existant et ont été listés les établissements scolaires 
(gommettes vertes, rouges, jaune et rose selon le type d’établissement). 
 

Carte 1 – Stationnement à déployer - Zoom sur le centre ville 
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Carte 2 – Stationnement à déployer - périmètre élargi 
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Annexe 3 - Information sur la Loi d’Orientation des  Mobilités 
Liens - Tout comprendre sur la LOM : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Tout%20comprendre%20sur%20la%20LOM.PDF  
 
https://www.francemobilites.fr/sites/frenchmobility/files/inline-
files/D%C3%A9roul%C3%A9%20webinaire%20Modes%20actifs%20et%20la%20LOM%2028.09
.2020_v2_1.pdf  
 
 
 
 
 
Annexe 4 – Supports de présentation des ateliers  



CONSEIL DES USAGERS VELO
Sous-groupe « Communication, services vélo »

05/02/21



Introduction



Contexte et 
objectifs du « conseil des usagers du vélo » d’Annonay



Mise en place de sous-groupes correspondant aux 
dimensions de l’écosystème vélo 

 Réparation, atelier vélo

 Aide à l’achat

 Location de vélos

 …

 Itinéraires 

structurants et 

maillage secondaire

 Aménagements 

temporaires

 Box et arceaux vélo

 Signalétique

 …

 Evènements

 Communication 

 Éducation « vélo », notamment 

des jeunes

 Plans de mobilité entreprises, 

administration, établissements 

scolaires

 …

Communication 
Mobilisation

Planification et 
Aménagements

Services 
vélo

Conseil des usagers du vélo : 
Fonctionnement du groupe, des sous-

groupes thématiques, outils partagés, etc.



• Automne 
Réalisation 

d’actions concrètes, 
visibles, rapides, 

jalonnement 

• Hiver     
Prise de recul, 

préparation des 
prochaines 

étapes, actions

• Eté      
Groupe 

d’acteurs 
élargi mobilisé

• Printemps
Noyau d’acteurs 
qui partagent un 
rêve, une envie 

d’agir, décident de 
faire

« Rêve », 
futur 

souhaité

Diagnostic, 
enjeux,   

conception 
des actions 

Mise en 
œuvre 

d’actions, 
engagement

Bilan, 
célébration

Priorisation 

d’actions

Intention 

commune

Réalisations 

concrètes

Capitaliser 

pour l’avenir

« regarder le présent 

depuis le futur souhaité »

Les « saisons » du projet



Objectif général du sous-groupe 
« SERVICES VELOS, COMMUNICATION et 

MOBILISATION »

- Analyser la situation existante : identifier les services 
existants, les acteurs, les évènements, les besoins, etc.

- Contribuer à l’élaboration de la politique cyclable de la ville 
d’Annonay sur ces volets :

- Développer des services vélo : location, réparation, « savoir 
rouler à vélo », cartes et parcours, etc.

- Mobilisation et animations : organisation d’évènements, 
sensibilisation à la sécurité, développement d’outils de 
communication, etc.

- Participer à la mise en œuvre d’actions concrètes



Au préalable, proposition de « règles de 
fonctionnement »

Bienveillance
Ecoute

Respect de 
chacun

Laisser 
s’exprimer les 

opinions 
différentes 

La parole de 
chacun à la 

même valeur : 
chacun doit 

pouvoir « oser 
dire » ce qu’il 

pense

Chacun est co-
responsable de 

la production 
du groupe

Faire des 
phrases courtes, 

concises

Parler en « je »



Déroulé de la réunion

- Introduction – 10’

- Tour de « table » - 10’

- Travail en sous-groupe :
- Développer des services vélo – 35’
- Mobilisation et communication – 35’
- Fonctionnement du groupe – 10’

- Clôture – 15’



Tour de « table »



Sous groupe 
services vélos

Extrait des contributions lors du 

premier conseil des usagers du vélo



Synthèse des échanges sur ce thème « services vélos » lors 
du premier conseil des usagers du vélo

• Location, prêt, vente de vélo : Plateforme de prêt/vente/location de vélo 

entre particuliers, emprunt de vélo facilité à l'heure / la journée/ au mois, etc.

• Ateliers réparation et bourses d’échanges

• « savoir rouler à vélo » : stage d’apprentissage « vélo en ville » pour tous 

les âges

• Cartographie des itinéraires et services, création de parcours de 

découverte, valorisation du patrimoine

• Favoriser la « multimodalité » (bus / vélo notamment)

• Etc.



Echange sur les « services vélos »

- Services vélos existants et à développer :

• Loueurs  

• Ateliers de réparation 

• Associations mobilisées sur le sujet

• Expérimentations : savoir rouler à vélo, chemin des 

écoliers, etc.

- Acteurs à mobiliser



Sous groupe 
mobilisation et 
communication

Extrait des contributions lors du 

premier conseil des usagers du vélo



Synthèse des échanges sur ce thème « mobilisation et 
communication » lors du premier conseil des usagers du vélo

Organiser des animations autour du vélo :

• A destination de qui?

• grand public

• dans les écoles, collèges, lycées

• dans les entreprises

•Comment ?

• Organiser des visites vélo de la ville,

• Faire des moments "sans moteur" sur certains secteurs de la ville;

• organiser des défis vélos,

• en lien avec les partenaires : vélocistes, cyclotouristes, l’office du tourisme, etc.

•Quels messages ? Convaincre que le vélo = plaisir, = santé, = économie, etc.

Sensibiliser à la sécurité, notamment les autres usagers

• Sensibilisation des usagers motorisés, prévention au respect des piétons et cyclistes

• Contrôler la vitesse et le respect du code de la route par les voitures et 2 roues

Communiquer

• Créer une page "Vélo à Annonay" sur les réseaux sociaux et le site de la ville, newsletter vélo

• Publier des cartes des équipements, itinéraires, etc.



Echanges sur le thème « mobilisation et communication »

- Quel type d’actions souhaiteriez vous initier en priorité?

- Quels sont les acteurs à mobiliser?

- Quelles sont les périodes favorables, événements locaux ou 
nationaux sur lesquels s’appuyer? – voir tableau suivant



Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

Thémati

que

vélo/ 

mobilité

Mai à 

vélo : 01 

–

31/05/20

21

Ardéchoi

se : 

16/06 -

19/06/20

21 / 

Challeng

e 

mobilité 

régional

: début 

juin

Semaine 

europée

nne de 

la 

mobilité : 

15-

21/09/20

21

environn

ement

Jour de 

la Terre : 

22/04/20

21

Semaine 

du 

dévelop

pement 

durable: 

30/05 –

5/06/202

1

Journée 

Mondial

e de 

l’environ

nement : 

5/06/202

1

Journée 

national

e de la 

qualité 

de l’air : 

15/09/20

21

autres

Défi 

jeunes : 

14/04/20

21

Village 

de l’été : 

5 au 

29/07/21

Quelques événements locaux ou nationaux sur lesquels s’appuyer

https://www.maiavelo.fr/
https://www.ardechoise.com/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/19e-edition-semaine-europeenne-mobilite
https://jourdelaterre.org/fr/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.un.org/fr/events/environmentday/
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa


Fonctionnement 

du conseil des 

usagers du vélo

Extrait des contributions lors du 

premier conseil des usagers du vélo



Synthèse des échanges sur ce thème « fonctionnement du 
conseil » lors du premier conseil des usagers du vélo

• Mettre en place :

• un espace de travail partagé, des outils collaboratifs

• calendrier des réunions / actions pour donner de la

visibilité

• des outils pertinents afin de sonder les habitants

• des moyens d’échanges efficaces (mailing list, groupe

type WhatsApp ?)

• Organiser des réunions dans les différents quartiers de la ville?

Echanges



Clôture



Prochaines étapes

• Envoi d’un compte rendu de cette réunion

• Organisation d’une prochaine rencontre du sous-groupes



Chacun est invité à prendre la parole, à tour de rôle pour partager en deux 
phrases courtes : une « pépite », un « regret » par rapport à cette réunion

Et pour finir…

On vous propose de partager au groupe :
• Une « pépite » 
• Un « regret »



Merci de votre participation!



Acteurs potentiels à impliquer – à compléter



CONSEIL DES USAGERS VELO
Sous-groupe « Aménagement et planification »

04/02/21



Introduction



Contexte et 
objectifs du « conseil des usagers du vélo » d’Annonay



Mise en place de sous-groupes correspondant aux 
dimensions de l’écosystème vélo 

 Réparation, atelier vélo

 Aide à l’achat

 Location de vélos

 …

 Itinéraires 

structurants et 

maillage secondaire

 Aménagements 

temporaires

 Box et arceaux vélo

 Signalétique

 …

 Evènements

 Communication 

 Éducation « vélo », notamment 

des jeunes

 Plans de mobilité entreprises, 

administration, établissements 

scolaires

 …

Communication 
Mobilisation

Planification et 
Aménagements

Services 
vélo

Conseil des usagers du vélo : 
Fonctionnement du groupe, des sous-

groupes thématiques, outils partagés, etc.



• Automne 
Réalisation 

d’actions concrètes, 
visibles, rapides, 

jalonnement 

• Hiver     
Prise de recul, 

préparation des 
prochaines 

étapes, actions

• Eté      
Groupe 

d’acteurs 
élargi mobilisé

• Printemps
Noyau d’acteurs 
qui partagent un 
rêve, une envie 

d’agir, décident de 
faire

« Rêve », 
futur 

souhaité

Diagnostic, 
enjeux,   

conception 
des actions 

Mise en 
œuvre 

d’actions, 
engagement

Bilan, 
célébration

Priorisation 

d’actions

Intention 

commune

Réalisations 

concrètes

Capitaliser 

pour l’avenir

« regarder le présent 

depuis le futur souhaité »

Les « saisons » du projet



Au préalable, rappel des « règles de fonctionnement »

Bienveillance
Ecoute

Respect de 
chacun

Laisser 
s’exprimer les 

opinions 
différentes 

La parole de 
chacun à la 

même valeur : 
chacun doit 

pouvoir « oser 
dire » ce qu’il 

pense

Chacun est co-
responsable de 

la production 
du groupe

Faire des 
phrases courtes, 

concises

Parler en « je »



Pour une visioconférence en toute sérénité

- N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant le 
webinaire pour éviter les bruits externes durant les interventions et 
réduire la bande passante

- N’hésitez pas à poser des questions, 
et indiquer vos remarques et idées, 
directement sur le chat

- Des temps d’échanges dédiés sont prévus : ils permettront de 
répondre à vos questions/remarques notées dans le chat. 
Si vous souhaitez prendre la parole, merci de « lever la main » 
puis donner votre nom avant d’intervenir à l’oral



Déroulé de la réunion
- Introduction – 10’

- Tour de « table » - 10’

- Présentation générale de l’état des lieux – 20’

- Echanges en sous-groupes sur les aménagements et 
équipements : zoom sur le stationnement : 
Amélioration de l’existant, lieux potentiels pour du 
déploiement d’équipement – 60’  

- Clôture – 15’



Tour de « table »



Objectif général du sous-groupe 
« AMENAGEMENT ET PLANIFICATION »

- Analyser la situation existante : identifier les 
pratiques, les aménagements existants, les pôles 
à desservir, etc.

- Contribuer à l’élaboration de la politique 
cyclable de la ville d’Annonay sur ce volet :

- Créer un maillage hiérarchisé du réseau 
cyclable (pistes cyclables, bandes cyclables, 
zones 30, aménagements de transition, etc.), 

- Déployer du stationnement pour cycles, 
- Développer du jalonnement et de la 

signalétique.

- Participer à la mise en œuvre d’actions 
concrètes, suivre et évaluer

Etapes pour élaborer un 

schéma directeur cyclable 

(source : CEREMA)



Présentation de l’état des lieux et 
échanges



Données intéressantes pour l’état des lieux

Type de données
• Hiérarchisation de la voirie
• Pôles générateurs de déplacements
• Aménagements et mobiliers vélos existants
• Points noirs 
• Projets de réfection de voirie

Sources de données :
- Direction espace public de la Ville d’Annonay 
- Département de l’Ardèche
- Etude mobilité 2010 – Ardèche verte 
- Enquête Parlons vélo de la FUB - 2019
- Rapport stage écomobilité – Annonay Rhône Agglo en 2018
- A venir : données de comptages, diagnostic dans le cadre du schéma 

Vélo qui va être élaboré à l’échelle de l’agglomération



Réseau viaire et hiérarchisation

• Des départementales à fort trafic (illustration avec le trafic en nombre de 

véhicules par jour – données CD07)

• Des voies traversantes et des voies de desserte locales à trafic plus modéré

D206 a - Backnang : 20 000 v/j 

D206 « sud » : 10 000 V/j

D206 « nord » : 8 000 V/j

D121 - Quebec : 25000 V/j



Aménagements et 
mobiliers vélo existants



Zoom centre ville



Pôles générateurs de mobilité (PGM)

- Education : Ecoles, 

collèges, lycées

- Administrations : mairie, 

MSP, …

- Lieux culturels et 

sportifs

- Santé, insertion : hôpital, 

clinique, CCAS, etc

- Zones d’activités, pôles 

commerciaux, 

- Entreprises : IVECO, etc.

- Gare routière… 

Carte des équipements d’Annonay et Davézieux
Source : Etude ITER 2010

 Cette carte sera actualisée et complétée avec les entreprises, commerces, etc.

Elle sera ensuite partagée au groupe pour la compléter au besoin



Points noirs et tronçons prioritaires

Carte des points noirs et tronçons prioritaires identifiés par des usagers
Source : Enquête Parlons vélo de la FUB - 2019

Pour en savoir plus : https://carto.parlons-velo.fr/#11.64/45.2376/4.6902

Tronçons 

prioritaires les plus 

« plébiscités »

Principaux points 

noirs identifiés



Projets : Via Fluvia et rénovation de voirie

Via Fluvia – projet porté 

par Annonay Rhône 

Agglo : Etude des différents 

scenarios de traversée 

d’Annonay de la Via Fluvia –

2021

Projets de rénovation 

de voirie de la Ville 

d’Annonay en 2021:
• Requalification rue Emile 

Bouschon (début : février)

• Réfection rue Fossé des 

champs (début : janvier)

• Rénovation rue de Fontanes 

– à confirmer 

(enfouissement réseau sec 

et rénovation réseaux 

humides, reprise route)

Projets de rénovation 

de voirie du 

Département de 

l’Ardèche (à venir mais 

non encore planifié)
• Backnang (D206A) -

d’après le viaduc jusqu’au 

giratoire : à venir une fois 

que la concertation aura 

été menée avec la 

commune. Fort enjeu avec 

lycée, collège, IVECO

• D206 : du rond point de la 

rotonde jusqu'à Melchior 

Vogue + une partie 

d’Etienne Frachon



Echanges par sous-groupes



Echange par sous-groupes sur le stationnement

• Différents types de stationnement et ordre de coût : 

Arceaux                                Boxs Abris 

• Stationnements existants :

 Qu’est ce qui serait à améliorer?

• Stationnement à déployer en 2021 : 

 Quel type de mobilier serait nécessaire ?            

 À quel endroit en priorité?

Cout arceaux + pose ~250€TTC Cout box : ~4200€TTC
Cout abris : ~4600€TTC







Echange sur les outils, 
modalités de travail collaboratifs, etc.

Dans le cadre du travail initié autour du conseil des usagers vélo :

 Avez-vous des idées, remarques sur le fonctionnement du groupe ? 

 Outils collaboratifs à mettre en place? 

 Modalités d’échanges, etc?



Clôture



Prochaines étapes

• Envoi d’un compte rendu de cette réunion

• Organisation d’une prochaine rencontre du sous-
groupes 



Chacun est invité à prendre la parole, à tour de rôle pour 
partager en deux phrases courtes : une « pépite », un 

« regret » par rapport à cette réunion

Et pour finir…

On vous propose de partager au groupe :
• Une « pépite » 
• Un « regret »



Merci de votre participation!


