Lyon, 28 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 8e édition de Convergence vélo soutenue par la Métropole de Lyon
La Métropole de Lyon soutient la 8e édition de « Convergence vélo » qui se déroule le dimanche 7
octobre prochain. 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 8e édition, les 9 arrondissements de Lyon et 14 communes du territoire
métropolitain s’associent à Pignon sur rue :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bron
Caluire-et-Cuire
Chassieu
Écully
Francheville
Meyzieu
Oullins
Pierre-Bénite
Rillieux-la-Pape
Saint-Genis-Laval
Saint Priest
Vaulx-en-Velin
Vénissieux
Villeurbanne

A partir de 13h, les habitants de la Métropole sont invités à se rendre à l’un des 21 points de départ
répartis sur le territoire. Tous les cyclistes prennent ensuite la direction de la place du Maréchal
Lyautey (Lyon 6e) où se retrouvent l’ensemble des participants.
A partir de 15h30, tous les cyclistes partent ensemble pour une balade entre la place du Maréchal
Lyautey 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 820 km de pistes et voies cyclables (1 000 km en
2020), 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
ce qui place la métropole lyonnaise sur le podium des villes les plus cyclables de France.
Lors de la séance du Conseil métropolitain du 17 septembre, les élus de la Métropole de Lyon ont voté les
crédits de travaux pour 11 nouveaux projets d’extension du réseau cyclable dont les études sont achevées et
pour lesquels les travaux seront réalisés en 2019 et 2020.

•

Lyon 6° quai Sarrail (450 m)

•

Dardilly La Tour-de-Salvagny ex-RN7 - route de Lyon (2.090 km)

•

Mions rue de la Libération (840 m)

•

Lyon 5° avenue du Point du Jour (2.400 km)

•

Liaison Sathonay Camp - Rillieux la Pape (1.760 km)

•

Liaison Saint Priest - Corbas (1.275 km)

•

Liaison Meyzieu - Jonage (3.890 km)

•

Liaison Charbonnières-les-Bains/Tassin-la-Demi-Lune avenue Jean Bergeron (1.740 km)

•

Lyon 7° quai Claude Bernard (540 m)

•

Liaison Villeurbanne Lyon 3° Baratin - Decorps - Vinatier (1.820 km)

•

Genay route de Trévoux (1.330 km)

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
centre-villes de nombreuses communes de la Métropole (Bron, Charly, Givors, Vernaison, Vaulx-enVelin, 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

Pour David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon , « 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.

Pour participer, retrouvez toutes les informations pratiques sur le site :

www.convergencevelo.com
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