
Consultation arceaux-vélo Février 2019 (Valbonne + Antibes) 

 

La CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis) recense des emplacements pour placer des 

arceaux vélo dans plusieurs villes. Ce sont des arceaux U inversé comme lui a recommandé l’association 

Choisir le vélo. http://www.choisirlevelo.org/parkings-velo-espace-public/  Après avoir aménagé Biot (4 

emplacements), elle a étudié le technopole et maintenant s’intéresse à Antibes et Valbonne. 

 

Pour recenser ces lieux et communiquer à la CASA, nous avons préparé 2 cartes collaboratives dédiées à 

recueillir des idées pertinentes d’emplacements pour les arceaux de  Valbonne hors technopole et Antibes. 

Valbonne hors Sophia  http://u.osmfr.org/m/294263/ 

Antibes   http://u.osmfr.org/m/294260/ 

 

Pouvez-vous s'il vous plait indiquer  où vous voudriez voir apparaitre ces arceaux? 

Vous pouvez contribuer directement en posant des épingles sur la carte: 

 

Instructions pour participer:  

1/ Cliquer sur le bouton Edition en haut à droite 

2/ Cliquer sur le tonneau à gauche ou à droite 

3/ Choisir et éditer un contributeur non utilisé  

4/ Renommer le nom du contributeur par votre nom 

5/ Cliquer sur enregistrer en haut à droite 

 

Répéter ensuite les actions suivantes lorsque vous voulez ajouter une épingle: 

6/ Zoomer sur un emplacement qui vous plairait 

7/ Faire un clic droit puis Ajouter un marqueur 

8) À droite, choisir votre propre calque avec votre nom (dans le menu déroulant calque) 

9/ Ecrire en dessous le nom de l'emplacement et si vous souhaitez un texte pour donner quelques détails  

10/ Cliquer sur enregistrer en haut à droite 

 

Ne modifiez pas les épingles déjà présentes, zoomez puis créez une épingle à côté. (C’est en quelque sorte 

une façon de voter pour un lieu par une épingle de chacun rassemblée en un même endroit) 

Si vous pensez avoir fait une bêtise, cliquez sur annuler les modifications en haut à droite et recommencez. 

Vous pouvez aussi m'informer directement de vos emplacements et je les ajouterai en attribuant votre 

propre couche contributeur. 

Merci d'avance pour votre participation! Nous espérons dans le meilleur des cas jusqu’à 10 emplacements 

d’arceaux à Antibes et 5 à Valbonne hors de Sophia. 

 

Maxime Chesnel pour Choisir le vélo – Antenne d’Antibes- Sophia 
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