COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 4 septembre 2017

Convergence vélo ce dimanche à Lyon
La Métropole de Lyon soutient la 7e édition de « Convergence vélo » qui se déroule ce
dimanche 10 septembre. L’événement, organisé par l’association Pignon sur rue, a pour
objectif de promouvoir le vélo comme un mode de déplacement à part entière.
A l’occasion de cette 7e édition, les 9 arrondissements de Lyon et 9 communes du territoire
métropolitain s’associent à Pignon sur rue :
Bron‐Chassieu‐Meyzieu‐Oullins‐Pierre‐Bénite‐Saint‐Genis‐Laval‐Vaulx‐en‐Velin‐Vénissieux‐Vi
lleurbanne.
A partir de 14h, les habitants de la Métropole sont invités à se rendre à l’un des 20 points de
départ répartis sur le territoire. Tous les cyclistes prennent ensuite la direction de la place
des Terreaux où se retrouvent l’ensemble des participants.
A partir de 15h30, tous les cyclistes partent ensemble pour une balade entre la place des
Terreaux et le parc Blandan. A leur arrivée, les cyclistes, débutants, amateurs ou confirmés
se regroupent autour d’un goûter géant et d’animations en lien avec la pratique du vélo.
La Métropole de Lyon soutient cet événement car il s’inscrit parfaitement dans sa politique
de promotion des modes de déplacements actifs.
A ce jour, le territoire métropolitain compte 750 km de pistes et voies cyclables, ce qui le
place parmi les 3 premiers réseaux cyclables au niveau national. Depuis 2010, la pratique du
vélo ne cesse de progresser avec une augmentation de 15% en moyenne chaque année et
une hausse de 26% pour l’année 2016, ce qui place la métropole lyonnaise sur le podium des
villes les plus cyclables de France.
Cette augmentation de la pratique du vélo est aussi le résultat de la généralisation du
double‐sens cyclable dans la zone 30 Presqu'île (Vieux Lyon, Confluence, Presqu'île et
Croix‐Rousse) et dans les centres‐villes de nombreuses communes de la Métropole (Bron,
Charly, Givors, Vernaison, Vaulx‐en‐Velin, Villeurbanne). Au total, ce sont plus de 150 km de
voies à sens unique qui peuvent désormais être empruntées dans les 2 sens par les cyclistes
(réduction des parcours, sécurisation des traversées de carrefours, libération des trottoirs).
Pour rendre ce trafic visible, la Métropole a mis en place en 2016 un site internet présentant
le trafic cycliste mesuré sur ces 55 postes de comptages vélo :
www.eco‐public.com/ParcPublic
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Par ailleurs, d’ici à 2020, la Métropole prévoit d’autres aménagements cyclables afin
d’atteindre son objectif de 1 000 km de voies et pistes cyclables :







Quais de la Pêcherie et Saint Antoine dans le cadre du projet des Terrasses de la
Presqu’île
Quai Fulchiron
Boulevard des Brotteaux
Pont Winston Churchill
Cours d’Herbouville
Quai Augagneur

Pour Pierre Hémon, Conseiller délégué en charge des mobilités actives, Convergence vélo est
« une façon ludique de découvrir ou redécouvrir la pratique du vélo. La Métropole de Lyon
soutient l’événement porté par Pignon sur rue car il permet à chacun de vérifier que le vélo
est un mode de déplacement à part entière ».
Convergence vélo est un événement gratuit et sans inscription auquel les enfants sont
conviés sous la responsabilité de leurs parents.
Toutes les informations pour participer sur le site :
www.convergencevelo.com
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