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Commentaires

Annonay
Avez-vous des commentaires à ajouter sur la situation de l’usage du vélo dans votre ville ?

Il serait vraiment bien que des voies vélos se développent à Annonay et aux sorties d’Annonay pour rejoindre les autres
communes

Aucune infrastructure sauf la voie verte
A part la via fluvia, je ne vois pas où il y a une piste cyclable sur Annonay

Les automobilistes doivent partager la chaussée et respecter les cyclistes car en cas d accident c est la mort du cycliste
!! Et ne pas oublier que le cycliste c est aussi un père ou une mère de famille....

Il faudrait obliger le maire et les conseillers municipaux a circuler a vélo

Pourquoi les sens uniques sont ils à la montée? Pourquoi les stationnements de voitures ne sécurisent pas les passages
de vélo?

tout reste à faire!!!
architecture de la ville permettant peu l’adaptation pour le velo.

J’aimerais avoir une ville cyclable à au mons75% pour pouvoir me déplacer quand je veux avec mon vélo (perso ou
pro) et en profiter sans danger pour les enfants.

Le vélo permet de limiter les besoins en stationnement.

Les cyclistes ne sont pas assez protégés à Annonay

Non
Il n’existe aucune piste cyclable à ANNONAY

Je souhaite vivement que la pratique du vélo se développe à Annonay et environs. La mairie semble concernée mais
ce serait bien que la communauté de communes s’empare du sujet pour avoir de vrais itinéraires intercommunaux.

Un belle piste cyclable a vu le jour mais elle ne concerne qu’un axe.

aucune piste cyclable dans Annonay pour rejoindre les alentours !!!

Bonjour, merci de nous donner ce moyen d’expression. En fait il y a gros besoin d’améliorer le réseau de piste cyclable
dans toute la communauté de communes pour permettre aux gens de venir à Annonay et aller d’une commune à une autre
la piste cyclable entre Saint Marcel et Annonay est un vrai modèle et une réelle réussite. Désormais quelqu’un qui habite
Saint Marcel ou Boulieu peut très facilement aller à Annonay en vélo et en toute sécurité. Il faudrait donc étendre ce réseau
en faisant une piste partagée entre piétons et vélos

il y a des effeorts importants à faire pour les accès à annonay car il n’y a pas de piste cyclable: c’est dangereux
lorsqu’on vient au travail en vélo

rien
Il faut absolument que la mairie commence à prendre en compte les cyclistes. Annonay peut être une ville agréable

mais malheureusement l’automobiliste est roi.
pas d’infrastructure particulière pour les vélos. Si un vélo est mal attaché il est volé très rapidement. Il n’y a plus de

vendeur ou de loueur de vélo sur Annonay centre.

peu de pistes cyclables sur Annonay.

Bonjour , Effectivement il faut être courageux !! voir sportif et parfois même inconscient !! pour parcourir ou seulement
vouloir sortir de la ville. Exemple montée de Chabetout ou route du 4ème Saphie en direction du pont de la bique.Compte
tenu de l’état déplorable des chaussées dans la ville, troues déformations ,grille d’évacuations d’eaux pluviales. Largeur
des chaussées (voir rue de Tournon) en sachant que l’automobiliste doit laisser un mètre pour doubler un vélo et que celui-
ci doit éviter les quilles et les voitures en stationnement nous remontons la rue avec la voiture sur le porte bagages !!! ou
nous montons à pieds ou sur le trottoir Voilà j’espère que votre enquête vous aidera à prendre conscience des dangers de
notre ville sur un deux roues, oui la voie verte est une belle chose mais elle ouvre qu’une possibilité d’échappatoire sur le
nord...

ville peu adaptée au vélo d’après sa configuration



La seule pratique à vélo en sécurité est la via fluvia qui est une voie vélo pour se balader et flaner (c’est super). La
pratique du vélo au quotidien est trop dangereuse dans Annonay et dans les nouveaux aménagements routiers récents,
aucun aménagement sécurisé pour vélo n’a été prévu! c’est honteux..

Il est urgent de prendre en compte les usagers de la voie publique qui se déplacent en vélo !

En raison de la topographie de la ville (pente), l’usage du vélo est longtemps demeuré limité à Annonay. Avec l’arrivée
des vélos électriques, les cyclistes sont désormais nettement plus nombreux. Il est temps que des aménagements spéci-
fiques soient mis en place pour assurer leur sécurité et inciter plus de monde à adopter ce mode de transport.

Le questionnaire est difficile à répondre, car autant dans Annonay que les accès aux communes avoisinantes, les
routes et les rues ne sont pas équipées de pistes cyclables, routes très dangereuses, véhicules motorisés roulant trop vite,
pas de place pour les vélos, aucune sécurité pour les cyclistes. Même quand les axes routiers sont réhabilités, les pouvoirs
publics n’en profitent pas pour créer des pistes cyclables de sécurité.

L’usage du vélo pour rejoindre les communes avoisinantes est très dangereux, sur les routes droites avec une circulation
de véhicules motorisés très rapide, et sur les routes sinueuses pas de visibilité et pas de place pour les vélos.

Il n’y a pas de place pour le vélo à Annonay. Il faut du courage ou/et de l’inconscience pour y circuler à vélo.

efforts à réaliser pour faciliter l’usage du vélo à Annonay et en lien avec les communes avoisinantes

eaucoup d’efforts à faire

Il est temps d’agir! Merci :-)

Ville vallonnée, pas l’idéal pour le vélo. Pas de piste cyclable en centre-ville.

Non
La ville d’Annonay est constamment en cours de rénovation, nouvelles places, routes...etc et nous n’avons toujours

pas vu de pistes cyclables émerger de ces travaux. Rien n’est fait pour sécuriser les déplacements à vélo pourtant il y a
énormément de cyclistes dans cette ville et alentours.

La configuration géographique et la topographie ne facilitent pas l’usage du vélo. Néanmoins, lorsque l’on est favorable
à l’usage de ce mode de transport, rien n’est fait par la ville pour nous y encourager.

Manque de piste cyclable et danger important cycliste

La traversée d’Annonay depuis la voie verte est très difficile

Des sens interdits qui pourraient être utilisés par les vélos dans le quartier du chemin de prade. Des pistes cyclables
à réaliser pour rallier Annonay à davezieux en toute sécurité, pour passer le viaduc. Beaucoup de trous sur les routes du
quartier de la croze et de front chevalier très dangereux.

Il est très regrettable qu’aucun aménagement des voiries ne soit adapté lors des travaux de rénovation, en dépit de
la loi au passage, dans une ville où le déplacement est difficile aux heures de pointe et où le commerce du centre se
meurt au profit des grandes surfaces périphériques. Malgré un nouveau PLU fort bien pensé, aucune réflexion de fond
sur le déplacement urbain n’a, à ma connaissance, été menée alors qu’un plan ambitieux aurait été nécessaire depuis des
décennies.

Configuration de la ville peu favorable a l’usage du vélo. Zone commerciale de Davezieux peu accessible et inadaptée.
Pas d’aménagements des voies périphériques rejoignant les communes de l’agglomération.

Les efforts pour développer le vélo sont très insuffisants

L OUVERTURE DE LA VIA FLUVIA EST UN PLUS INCONTESTABLE
Je fais du velo quasiment tous les jours avec mon fils derrière,sur un siege adapté. Je pense que tous les jours je me

trouve face à une situation danereuse.Je crois qu’il est important d’aménager des voies cyclableq dans la ville.

Très peu de pistes cyclables, l’entretien est médiocre, le principal axe routier et dangereux pour sortir de la ville vient
d’être refait sans piste cyclable, jamais d’aide à l’achat d et vélos électriques pour une ville à relief prononcé...

Aménager la via fluvia ne suffit pas, il faut pouvoir se déplacer dans le centre-ville et vers les communes limitrophes en
sécurité, sur des pistes cyclables dédiées.

Ville pas facile par sa topographie mais des efforts sont possibles

Je me suis fait renverser ps plus tard que ma semaine passée par un automobiliste qui a pris la fuite . C’était ur le
rond-point du zodiaque, j’avais ma fille dans la Charette, plus de peur que de mal mais Annonay a besoin de piste cyclable

Les aménagements sont quasi inexistants par rapport au nombre croissant de vélos malgré le relief de la ville ( le vélo
a assistance électrique serait l’avenir d’Annonay mais la ville ne suit pas )

rien



Le vélo à Annonay se résume uniquement au tourisme (voie verte et course cycliste annuelle). En revanche, RIEN n’est
fait pour une utilisation quotidienne du vélo. Les itinéraires cyclables nécessitent de grands détours et ne sont pas pensés
en fonction des dénivelés (Annonay possède beaucoup de collines et les itinéraires cyclables devraient en tenir compte).

La via Fluvia est un aménagement magnifique, à terminer pour profiter des flux touristiques. Le nombre de cyclistes
dans la Ville devrait augmenter fortement, le vélo à assistance électrique gommant le relief très marqué. Il faudrait accom-
pagner ce développement en réalisant des aménagements et améliorant les services aux cyclistes.

Il n’y a pas de piste cyclable à Annonay à part le nouveau "Via Fluvia" - très agréable balade en vélo mais seulement
pour "loisirs". Ce n’est pas un piste qu’on pourrait prendre pour aller au travail, faire les courses etc.

L’arrivée des VAE, démocratise l’utilisation des vélos dans la ville. Plus on sera nombreux et plus les choses pourront
bouger politiquement !

Le vélo n’est pensé que pour les loisirs... et encore !

Réalisation de prestige à usage du vélo loisir. Peu de choses cohérentes sur l’usage urbain.

Depuis quelques mois, il est possible d’emprunter la voie verte ViaFluvia. Cela permet de se balader tranquillement
dans un bel espace. On peut ainsi aller dans certaines villes proches. Par contre circuler en ville est encore difficile. Il
manque des espaces bien signalés pour les vélos sur les routes.La voiture est encore reine dans cette ville...

La Via Fluvia est une belle réussite à Annonay, mais en dehors de cette voie-verte, rien n’y est aménagé pour le vélo

La réalisation de la via fluvia, fait, avec le développement du vélo électrique, avancer la pratique du vélo à Annonay

De plus en plus d’usagers utilisent des VAE, mais aucune politique cyclable et mode doux n’est développée par la
mairie ou la communauté de communes. La présence d’une voie verte à usage de promenade sur quelques kilomètres ne
doit pas faire oublier tous les autres itinéraires du quotidien.


