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Lyon, 19  septembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Semaine européenne de la mobilité : la Métropole ouvre une plateforme 

entièrement dédiée à la pratique du vélo. 

Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité* a pour 
objectif d’inciter les citoyens et les collectivités, partout en Europe, à opter pour des modes de 
déplacements plus durables. Dans la Métropole de Lyon, de nombreuses activités et événements 
sont organisés à l’occasion de cette semaine marquée par l’ouverture d’une plateforme entièrement 
dédiée à la pratique du vélo sur le territoire métropolitain à partir de ce lundi 19 septembre. 
 
Cette plateforme est destinée à offrir aux habitants du territoire, déjà adeptes du vélo ou désireux de 

se lancer,  toutes les informations qu’ils souhaitent, que ce soit à propos d’aménagements cyclables, 

d’arceaux, de parkings vélos, de stations Vélo’v, du service FreeVélo’v, des Voies Lyonnaises… 

 

avelo.grandlyon.com 

 

Le site se découvre au travers de chapitres simples d’accès : choisir son vélo, se déplacer à vélo, bons 

conseils et une page dédiée pour les entreprises. En cliquant sur « La carto du vélo », l’utilisateur 

pourra découvrir, sur une seule carte, toutes les informations utiles pour préparer sereinement son 

trajet à vélo. Il sera aussi possible, pour les personnes qui n’en possèdent pas, de trouver, en seul clic, 

comment louer le vélo idéal pour un déplacement précis, savoir où stationner son vélo… 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent se mettre ou se remettre au vélo, la plateforme donne des conseils 

grâce à  des associations qui proposent des formations théoriques et pratiques dans des vélos-écoles. 

En quelques heures par exemple, Covelo (plateforme de mise en relation entre cyclistes confirmés et 

débutants proposée par la Maison du vélo Lyon) aide à être à l’aise à vélo en milieu urbain grâce à une 

formation théorique, le code "vu du guidon", et une formation pratique nommée "savoir circuler". 

Plusieurs autres associations sont également présentées en ligne sur le site pour aider à se remettre 

en selle. 

 

Les questions de sécurité étant les principales raisons pour ne pas se lancer dans des déplacements à 

vélo, deux rubriques – protéger son vélo/bien s’équiper répondent aux questions les plus 

fréquemment posées : 

Comment protéger son vélo pour lutter contre le vol ? 

Comment ne plus avoir peur de se faire voler son vélo pendant ses heures de travail ou en bas de chez 

soi pendant le week-end ? 

La rubrique « Bien s’équiper » permet de connaître l’ensemble des équipements indispensables au 

cycliste débutant. 
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Fabien Bagnon, Vice-président de la Métropole à la voirie et aux mobilités actives : « En créant la 

plateforme avelo.grandlyon.com, nous mettons à disposition des habitants du territoire toutes les 

informations dont ils peuvent avoir besoin avant de se lancer dans l’expérience de la mobilité en vélo. 

L’objectif de la Métropole, maintes fois réitéré par le Président Bernard, est de multiplier par 3 le 

nombre de déplacements vélo d’ici la fin du mandat. Cette plateforme est un outil important pour 

atteindre cet objectif, important mais qui serait insuffisant sans le développement des infrastructures. 

En 2026, grâce au réseau de 12 Voies Lyonnaises, ce sont 250 km de pistes cyclables entièrement 

dédiées au vélo, séparées de la voirie et donc sécurisées qui seront à disposition des cyclistes du 

territoire. Infrastructures, accompagnement, notre politique en faveur du vélo doit permettre à la 

Métropole de se placer sur le podium des territoires les plus cyclables de France. »  

 

 

*Tout le programme de la Semaine européenne de la mobilité dans la Métropole à partir du lien 

https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/?year=2022&country=FR&city=qnOPAq6Q 


