
CONSEIL DES USAGERS VELO

14/12/20



Objectifs de la réunion

- Faire connaissance

- Partager les éléments de contexte et les 
objectifs de la Ville d’Annonay objectifs de la Ville d’Annonay 
concernant le développement du vélo

- Echanger sur :
- La vision, le « futur souhaité »
- Les différentes dimensions de 

l’écosystème vélo et priorités 
d’actionsd’actions



Au préalableAu préalable



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. 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



Proposition de « règles de fonctionnement », plus 
généralement concernant le conseil des usagers du v élo

Laisser 
s’exprimer les 

opinions 

La parole de 
chacun à la 

même valeur : 
chacun doit 

pouvoir « oser 

Bienveillance
Ecoute

Respect de 
chacun

opinions 
différentes pouvoir « oser 

dire » ce qu’il 
pense

Chacun est co-
responsable de 

Faire des 
phrases courtes, responsable de 

la production 
du groupe

phrases courtes, 
concises

Parler en « je »



Déroulé de ce premier Conseil des Usagers du Vélo

- Tour de « table » - 10’

- Introduction, présentation du contexte et de la politique cyclable 
de la Ville d’Annonay et du conseil des usagers du vélo - 10’de la Ville d’Annonay et du conseil des usagers du vélo - 10’

- Echange sur le « futur souhaité » - 15’

- Présentation et travail collaboratif sur l’écosystème vélo - 40’

- Choix des sous-groupes de travail thématiques – 15’

- Clôture – 15’



Tour de « table »Tour de « table »



Membres du conseil des usagers : tour de table

6 élus et représentants 
politiques

Maryanne BOURDIN
Frédéric GONDRAND

Edith MANTELIN

11 habitants
Céline FOREL

Vincent FORTANE
Carine KOLLHOFF
Hervé MISSEMEREdith MANTELIN

Juanita GARDIER
Mohamed GUENNIF

Pascal PAILHA

Frédéric BETTON
Pierrick RAVEL
Eglantine GAVOTY

3 agents
Frédéric BETTON
Elodie LATELLA

Eglantine GAVOTY

Hervé MISSEMER
Manon ROCHE
Aline SECCHI

Sidonie SEGERS
François SERRY
Michel TURCA

Marylène VANDEN EYNDEN
Clément VEILLARD

Chacun se présente dans l’ordre des noms, en allumant sa vidéo si il le souhaite : 
- Prénom, Nom
- Votre attente principale par rapport à ce conseil des usagers en une phrase

Chacun se présente dans l’ordre des noms, en allumant sa vidéo si il le souhaite : 
- Prénom, Nom
- Votre attente principale par rapport à ce conseil des usagers en une phrase



Contexte et objectifs du conseil des Contexte et objectifs du conseil des 
usagers du vélo



Volonté d’agir sur les différentes dimensions d’une  
politique cyclable

AMENAGER
(pistes, 

balisage, 
arceaux…)

Elaboration en lien avec les 
besoins des usagers, 
les enjeux, atouts et 

contraintes du territoire

PLANIFIER
(priorisation 

actions)

DEVELOPPER 
DES 

SERVICES 
(atelier 

réparation, 
location…)

COMMUNIQER, 
MOBILISER



Mise en place d’un « conseil des usagers du vélo», 
instance consultative pour développer cette politiq ue

Rôle :

Missions de cette instance consultative: 

• Contribuer à établir un diagnostic partagé de la situation actuelle, en 
s’appuyant sur l’expertise d’usage des habitants, usagers,

• Etre force de proposition sur les aménagements, services, actions de 
promotion prioritaires à mener. Ces propositions seront ensuite étudiées 
et hiérarchisées par les élus au regard des contraintes techniques, 
économiques, etc.,

• Donner un avis sur les aménagements futurs (voiries, etc.) au regard des • Donner un avis sur les aménagements futurs (voiries, etc.) au regard des 
enjeux de cyclabilité.



Retour rapide sur l’appel à candidature

39 candidats : Profils variés, très fortes motivations 



Choix des candidats

Réunion le 16/11 réunissant élus et agents:
 vote sur la base des candidatures 

préalablement rendues anonymes :     
11 habitants qui vont siègeront au 11 habitants qui vont siègeront au 
conseil des usagers du vélo

 6 suppléants

Au regard de la diversité des profils et de la 
forte motivation des candidats: 
 choix d’associer l’ensemble des 

candidats via des sous -groupes de 
travail thématiques
candidats via des sous -groupes de 
travail thématiques



Echange sur la vision, le « futur Echange sur la vision, le « futur 
souhaité »



• Eté      
Groupe 

d’acteurs 
élargi mobilisé

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

d’agir, décident de 
faire Diagnostic, 

Intention 
commune

Les « saisons » du projet

faire
« Rêve », 

futur 
souhaité

Diagnostic, 
enjeux,   

conception 
des actions 

Mise en 
œuvre 

d’actions, 
Bilan, 

célébration

Priorisation 
d’actions

Capitaliser 
pour l’avenir

« regarder le présent 
depuis le futur souhaité »

• Automne 
Réalisation 

d’actions concrètes, 
visibles, rapides, 

jalonnement 

• Hiver     
Prise de recul, 

préparation des 
prochaines 

étapes, actions

d’actions, 
engagement

célébration

Réalisations 
concrètes



Echange sur le « futur souhaité »

• Objectif : partager une vision collective de l’avenir. On analysera 
ensuite le présent au regard de ce futur souhaité pour réfléchir au 
chemin pour y parvenir

• Quel est mon « futur souhaité » concernant le dévelop pement 
du vélo à Annonay?

A formuler à travers une phrase au présent, mettant en « scène » des
personnes, ne préjugeant pas des solutions.
=> Chacun est invité à y réfléchir quelques minutes et à écrire son futur
souhaité sur un post-it au lien suivant (en ajoutant ses initiales)

A formuler à travers une phrase au présent, mettant en « scène » des
personnes, ne préjugeant pas des solutions.
=> Chacun est invité à y réfléchir quelques minutes et à écrire son futur
souhaité sur un post-it au lien suivant (en ajoutant ses initiales)

Exemple : 
« les écoliers peuvent aller à pied ou 
à vélo à l’école en sécurité » (EG)

Une fois sur le «framemo », 
Cliquer ici pour générer un post it



Echanges sur les différentes 
dimensions d’un écosystème vélo dimensions d’un écosystème vélo 
performant, les actions prioritaires 
et sur les sous -groupes de travail à 

mettre en place



Ecosystème vélo 

 Itinéraires 
structurants et 

 Evènements
 Communication 
 Éducation « vélo », notamment 

des jeunes
 Plans de mobilité entreprises, 

administration, établissements 
scolaires

 …

Communication 
Mobilisation

 Réparation, atelier vélo
 Aide à l’achat
 Location de vélos
 …

structurants et 
maillage secondaire

 Aménagements 
temporaires

 Box et arceaux vélo
 Signalétique
 …

Planification et 
Aménagements

Services 
vélo

Conseil des usagers du vélo : 
Fonctionnement du groupe, des sous-groupes thématiques, outils partagés, etc.



Temps d’échange sur l’écosystème vélo 

• Qu’est-ce qu’il vous parait important pour faciliter l’usage du vélo à 
Annonay? 

Contribution de chacun via 
l’outils de post-it
(cf lien lien dans l’onglet discussion)(cf lien lien dans l’onglet discussion)

N’hésitez pas à mettre toutes vos 
idées, même si elles ont déjà été 
mentionnées.

Ajoutez vos initiales à côté de vos 
idées !

•Sur cette base, seront proposés les sous-groupes thématiques, un 
sondage vous sera envoyé pour voir dans quel(s) groupe(s) vous 
souhaitez vous investir 



ClôtureClôture



Prochaines étapes

• Envoi d’un compte rendu de cette première réunion du Conseil des 
Usagers du vélo d’Annonay

 Question : êtes vous d’accord pour que vos coordonnées (tel et mail) soient 
partagées aux autres membres du conseil des usagers du vélo? 

• Mise en place des sous groupes thématiques : 
• un sondage va être envoyé à l’ensemble des habitants ayant candidaté 

pour voir :
• dans quel(s) sous-groupe(s) ils souhaitent s’investir en priorité, 
• ainsi que les préférences horaires.

Merci de confirmer en direct via le chat si c’est le cas 
Un tableau sera joint au CR avec les coordonnées de ceux ayant donné leur accord

Merci de confirmer en direct via le chat si c’est le cas 
Un tableau sera joint au CR avec les coordonnées de ceux ayant donné leur accord

• ainsi que les préférences horaires.
• Les premiers sous-groupes seront mis en place début 2021



Chacun est invité à prendre la parole, à tour de rôle et en allumant sa vidéo si il 
le souhaite, pour partager en deux phrases courtes : 

Chacun est invité à prendre la parole, à tour de rôle et en allumant sa vidéo si il 
le souhaite, pour partager en deux phrases courtes : 

Et pour finir…

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

le souhaite, pour partager en deux phrases courtes : 
une « pépite », un « regret » par rapport à cette première réunion

le souhaite, pour partager en deux phrases courtes : 
une « pépite », un « regret » par rapport à cette première réunion

6 élus et représentants 
politiques

Maryanne BOURDIN
Frédéric GONDRAND

Edith MANTELIN

3 agents
Frédéric BETTON

Elodie LATELLA

Céline FOREL
Vincent FORTANE
Carine KOLLHOFF
Hervé MISSEMER

Manon ROCHE
Aline SECCHI

11 habitants

Edith MANTELIN
Juanita GARDIER

Mohamed GUENNIF
Pascal PAILHA

Elodie LATELLA
Eglantine GAVOTY

Aline SECCHI
Sidonie SEGERS
François SERRY
Michel TURCA

Marylene VANDEN EYNDEN
Clément VEILLARD



Merci de votre participation!Merci de votre participation!


