
CONSEIL DES USAGERS VELO

27/05/21



Déroulé de la réunion

-Tour de « table » - 10’

- Bilan à 6 mois du lancement – 60’

- Echange sur le fonctionnement, la gouvernance – 40’

- Clôture – 10’



Tour de « table »



Bilan à 6 mois



Principales étapes

09-11/2020 : 
délibération pour la 
création du Conseil 
des Usagers du Vélo 
et Appel à 
candidature

15/12/20 : 
Première 
réunion du 
conseil des 
usagers du vélo

01-02/2021 : 
Organisation des 
3 premiers 
ateliers 
thématiques

15/03/21 : 
Deuxième 
réunion du 
conseil des 
usagers du vélo

04-05/2021 : 
Visites en 
roulant, sous 
groupes sur les 
évènements, la 
cartographie



Le partage d'une vision, d'une volonté commune

Une forte motivation des participants, des valeurs partagées



De nombreuses pistes d'actions et avancées

 Cartographie participative

 Savoir rouler à vélo

 …

 Box et arceaux vélo

 Aménagements en 

lien avec les projets 

en cours

 Itinéraires …

 Communication

 Evènements
Communication 

Mobilisation

Planification et 
Aménagements

Services 
véloFonctionnement du 

conseil des usagers



Communication / évènements

• Création de supports de communication:

• Gilets fluos

• Banderole

• Oriflamme

• Communication dans la presse, la radio



Communication / évènements

• Rencontres : Office du tourisme Ardèche Grand Air, conseil municipal des 

jeunes, CTA CycloTouristes Annonéens, vélocistes, etc.

• Préparation d’évènements :

• Mai à vélo (reporté à septembre : proposition de date à valider 11-12/09 

ou 25-26/09) : proposition d’itinéraires, 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. Stand Conseil des usagers du vélo : quelles propositions 

d’animations? Quizz vélo & sécurité routière? Autre?



Stationnements

• Recensement et cartographie de l’existant

• Travail en atelier sur les équipements à déployer et priorisation

• 4 Visites en roulant prévue pour préciser les 

lieux d’implantation :  3 réalisées entre avril et mai 

(dernière visite début juin)

• A venir: débriefing avec le service voirie et les membres du conseil 

ayant participé aux visites, installation des arceaux courant 2021, mise 

en service ces boxs



Aménagements (1) 

Projets en cours : 

• Via Fluvia : échange sur la jonction Vissenty / ancienne voie ferrée

• Pôle petite enfance : échange sur les aménagements cyclables à 

proximité









Aménagements (2) 

Projets à venir / perspectives : 

• Rénovation de voirie 2021

• Traversée d’Annonay par la Via Fluvia

=> une charte de prise en 

compte du vélo dans les 

aménagements 

(rénovation de voirie, 

stationnement etc.) va 

être proposée et 

travaillée avec le Conseil 

des usagers du vélo



Cartographie participative 

• Travail en amont sur les besoins : 

• cartographier l’existant : stationnements, 

aménagements, services (outils : 

Openstreetmap)

• Cartographier des itinéraires urbains et 

touristiques (outil en cours de réflexion)

• Rencontre de différents acteurs, dont 

l’office du tourisme

• Début de travail de cartographie : Atelier au 

26FK (partenariat pour la mise à disposition 

d’outil et accompagnement technique), 

réalisation d’un tuto



Savoir rouler à vélo (SRAV), remise en selle

• Rencontres relatives au SRAV dans les écoles : 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

• Stages vélo pour les jeunes : proposés en avril et cet été

• Vélo & insertion : rencontre de la mission locale / mobilité 07/26



Fonctionnement du conseil des usagers

• Création d’un dossier de travail partagé

• Liste des personnes pour faciliter les échanges (accord de la moitié 

des participants sur le partage des coordonnées)

• CR réunions

• 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



Echange sur le fonctionnement du 
conseil des usagers du vélo, les 

motivations pour la suite



Synthèse des retours du questionnaire

20 réponses au questionnaire 

conseil des 
usagers 

vélo (CUV) 
"restreint"

50%

conseil des 
usagers 

vélo "élargi"
50%

Répondants au questionnaire

Outils de travail, communication

Satisfaisan
te; 18

Trop 
importante; 

1

Pas assez 
importante; 

0

La fréquence des rencontres, mails reçus, 
etc. est:

Je n’ai pas 
essayé de 

me 
connecter; 3

J’ai essayé 
de le 

consulter 
mais je n’ai 

pas réussi ou 
j’ai eu des 

difficultés; 7

J'ai pu 
l’utiliser sans 

soucis; 9

Concernant le dossier de travail partagé 
(onedrive):

2

4

3

4

1 1 1

4

0

1

2

3

4

5

Nombre de réunions/rencontres 
auxquelles ont participé les répondants



Synthèse des retours du questionnaire

Bien engagée, une 
dynamique est 

enclenchée et des 
premières réalisations 

arrivent, etc.; 11

Plutôt bien engagée, il 
y a quelques 
avancées; 6

Peu avancée, il y a des 
dysfonctionnements, 

cela n’avance pas 
assez vite, etc.; 0

Je trouve que la démarche est :

Commentaires sur la démarche:

« Groupe très dynamique, motivé et bonne cohésion » 

« L'attendu est au delà de ce que j'espérai »

« Il faut mieux préciser les attentes et les liens niveau élus et services, les priorités »

« Travail de qualité »

« Vivement les réunions en présentiel! »



Synthèse des retours du questionnaire

Je souhaite limiter 
mon engagement 
(faute de temps, 
d’intérêt, etc.) ; 2

Je souhaite 
poursuivre mon 

engagement actuel; 
13

Je souhaite amplifier 
mon engagement ; 4

Mon souhait d'implication future:

Pistes  d’actions proposées pour accélérer le développement du vélo:

• « Des actions simples et rapides pourraient être mise en place: par exemple ouvrir les box 

a vélo et communiquer sur leur fonctionnement via les réseaux sociaux. »

• « Une fois par trimestre organiser  en vélo : une visite de la ville » 

• « Donner plus de visibilité sur les actions en terme de communication grand public 

(reseaux sociaux ?) »

• « Penser à un defi de "remise en selle" par groupe afin de motiver "les cyclistes à sortir de 

leur voiture" un peu comme les défis zéro déchets avec création et animation d'un groupe, 

point mensuel, ateliers, etc »



Temps d’échange par sous-groupes

Echanges par sous-groupes, les idées sont 

notées sur des post-its, avec un rapporteur par 

groupe:

• 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.

25 min d’échange par sous-groupe puis 10 

min de restitution



Clôture



Prochaines étapes

• Envoi d’un compte rendu de cette réunion

• Mobilisation des motivés pour :
• les évènements à venir : 

- du village de l’été le 26/07 (préparation d’outils,  animation 
le jour J, etc.),

- Mai à vélo.

• d’autres actions à construire!



Et pour finir…

Tour de table de clôture



Merci de votre participation!


