10/03/2021

CONSEIL DES USAGERS VELO
15/03/21

Déroulé de la réunion
-Tour de « table » - 5’
-Fonctionnement du conseil des usagers du vélo : dossier
partagé – 15’
- Information sur les avancées depuis les ateliers – 10’
- Echange sur le mobilier vélo à déployer en priorité – 30’
- Echange sur l’organisation d’une journée vélo dans le cadre
de mai à vélo – 30’
- Clôture – 10’

1

10/03/2021

Tour de « table »

Membres du conseil des usagers : Tour de table

6 élus et représentants
politiques
Maryanne BOURDIN
Frédéric GONDRAND
Edith MANTELIN
Juanita GARDIER
Mohamed GUENNIF
Pascal PAILHA

11 habitants
Emilie DRAPPER
Sylvie FONBONNE
Céline FOREL
Vincent FORTANE
Carine KOLLHOFF
Hervé MISSEMER
3 agents
Aline SECCHI
Frédéric BETTON
Sidonie SEGERS
Pierrick RAVEL
François SERRY
Frédéric
BETTON
Eglantine
GAVOTY
Michel TURCA
Pierrick RAVEL
Marylène VANDEN EYNDEN
Eglantine GAVOTY
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Avancées depuis les ateliers

Actions menées, rencontres réalisées ou planifiées
• Communication
Rencontre du service communication de la Ville d’Annonay le 24/02
(logo, totem…)
Demande de devis pour le flocage des gilets le 09/03
• Equipements / stationnements vélo
 Rencontre de la Direction des espaces publics sur les moyens
humains et financiers pour l’installation des stationnements vélo le
15/03
• Animations / évènements
Rencontre du Conseil Municipal des Jeunes le 10/03
Vélocistes sollicités pour voir leur intérêt d’être partenaires
d’évènements
• Promotion du vélo
Rdv prévu avec Office du tourisme (Directeur, élu en charge de
l’attractivité) le 26/03
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Actions menées, rencontres réalisées ou planifiées
• Savoir rouler à vélo
• Rencontre de M. Turca – Goupil Aventure (en lien avec le savoir
Rouler à Vélo) le 09/03
• Rdv prévu avec la Mission locale / mobilité 07-26 concernant l’accès
au vélo pour les personnes en insertion le 19/03
• Rdv prévu avec M. Herelier, président des Cyclotouristes annonéens
le 26/03
• Rdv prévu avec les élus et agents de la Ville d’Annonay en charge des
affaires scolaires, du sport (stages sportifs, séances dans les
écoles) le 29/03
• SOLLICITATION DE BENEVOLES – Ecole de Font Chevalier :
Classe découverte à Vélo (Annonay-Les Stes Marie de la Mer) du 26
mai au 4 juin : recherche accompagnateurs pour les entraînements à
partir de mi-mars puis la classe découverte

Fonctionnement du conseil des
usagers du vélo : dossier de travail
partagé
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Fonctionnement du conseil des usagers du vélo
Mise en place d’un espace de travail partagé sur ONEDRIVE

Echange sur le mobilier vélo à
déployer en priorité
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Stationnement vélo
• Existants :
• 70 arceaux (avec 3,5 arceaux par site en moyenne)
• 8 stationnements en abris sécurisés en cours d’installation
Réaliser une carte interactive via openstreet map?
• Nombre de sites potentiels identifiés lors des ateliers :
• Environ 40 (soit ~140 arceaux potentiellement et/ou abris
vélo)

Cout arceaux + pose ~250€TTC

• Moyens disponibles pour 2021:
• Equipements sollicités auprès du département (Pass
territoire) : 4 abris vélos sécurisés et 8 abris
• Budget 2021 pour du stationnement vélo et autres
équipements : 20 000€
Si on dédie 15k€ à du stationnement cela permet d’installer
60 arceaux (soit une vingtaine de sites)

Cout abri securisés:
~4200€TTC

Cout abris : ~4600€TTC

Stationnement vélo – sites à privilégier
Propositions faites lors des ateliers pour les stationnements à prévoir :
•places, marchés, commerces :
•lieux d’accueil du public :
- ajouter du stationnement place de la Liberté :
- mairie,
- pôle petite enfance,
box + arceaux
- hôpital : prévoir un abri et/ou d’autres arceaux,
- ajouter des arceaux potentiellement à côté de la
- salle des fêtes ,
pharmacie de la Gare
- Tiers lieux : Magma, etc.
- place Notre Dame
- Lieux de culte ?
- place Mayol
- …
- abord biocoop – gare routière : ajouter boxs ?
•établissements scolaires :
- ajouter des arceaux à l’entrée sud du Super U
- devant les écoles pour les parents qui
- commerces de Bel Air
accompagnent leurs enfants (même si il existe
- arceaux à prévoir quartier de la gare à proximité
déjà des arceaux à l’intérieur de l’enceinte de
de LIDL, SNCF, autoécole
l’école),
- arceaux au pied de l’ascenseur,
- collèges,
- pharmacie face hôpital,
- lycées.
- librairie la Parenthèse,
•équipements sportifs et culturels :
- …
- stade de Déomas,
• grandes entreprises :
- stade de Vissenty,
- IVECO
- AquaVaure : ajouter des arceaux,
- Gymnase Boissy d’Anglas,
Echange sur les sites à privilégier
- futur cinéma,
puis vote si besoin
- bibliothèque,
- …
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Stationnement vélo proposé
lors des ateliers
zoom centre ville

Stationnement vélo proposé lors des ateliers périmètre communal élargi
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Stationnement vélo : sites à équiper en 2021
Liste
détaillée
sur le
dossier
partagé

Echange sur l’organisation d’une
journée vélo
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Evènement
Idée évoquée en atelier:
• Organiser un évènement type « vélorution » à l’occasion de
l’évènement « Mai à vélo »
•Plusieurs itinéraires (famille, un peu plus sportif, etc.).
• Prévoir une boucle « famille » de 5-10 km sur la Via Fluvia /
Annonay
• un autre itinéraire un peu plus long : boucle Via Fluvia - les
Seux – Chatinais – retour cordeliers (~17km)
• Y associer un temps « festif » : pic nic partagé, animations, etc.
• Possibilité de mise à disposition de vélos / VAE aux habitants
pour tester sur ces balades ?

Evènement
Sous réserve de la situation sanitaire en mai
Echanges:
Date la plus pertinente : dimanche 2 mai? Prévoir éventuellement
une deuxième date début juin si la situation (sanitaire, météo) ne
permet pas la tenue de l’évènement début mai?
Itinéraires à proposer?
Nom de l’évènement : Vélorution? Autre?
Organisation : Fermeture de rue? Inscription? Animations (savoir
rouler à vélo, atelier réparation)? Foodtruck? Etc.
Communication à anticiper : logo, gilets fluo
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Proposition de parcours 1

Proposition de parcours 2
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Clôture

Prochaines étapes
• Envoi d’un compte rendu de cette réunion
• Organisation des visites en roulant pour les stationnements à
installer
• Prochain temps d’échange à prévoir pour l’organisation de
l’évènement « Mai à Vélo »
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Et pour finir…

Tour de table de clôture

Merci de votre participation!
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