
 

 

 

 

Chassieu, le 18 février 2020 
 
 

 

 Lettre #12 du CassCQuotidien 

 

  

Spécial  
Parlons Vélo 
Municipales 2020  

Cette lettre #12 du CassC’Quot est exclusivement 

consacrée aux actions engagées par l’antenne 

« Chassieu La Ville à Vélo » auprès des candidats aux 

élections Municipales et Métropole de mars prochain !  
 

 

Comme nous vous en avions informé dans la lettre #11, l’ensemble des membres du Comité de 
Pilotage du CassQuot s’est constitué début janvier Antenne, pour Chassieu, de L’Association 
Grand Lyonnaise « La Ville à Vélo » afin de pouvoir exprimer, en son nom, ses attentes auprès 
des candidats aux élections de la Mairie de Chassieu, et de la Circonscription  « Porte des Alpes » 
de la Métropole. 

 

 

Dans ce contexte, un questionnaire en 13 points a 
été adressé aux candidats mi-janvier, et les réponses 
obtenues ont toutes été mises en ligne ce 15 février. 
Pour en savoir plus, connectez-vous au site 
« Parlons Vélo Municipales 2020 » et n’hésitez pas à 
remonter et partager vos coups de cœur  sur leurs 
différentes propositions. 

 

En résumé, nous retenons trois enseignements de cette opération : 

1. Les quatre listes municipales ont répondu avec soin, et dans les délais impartis, après nous 

avoir recontactés ou rencontrés, preuve que la solution vélo pour les déplacements au 

quotidien est très présente dans le débat public en ce début 20201. 

2. Parmi les six propositions reprises 

unanimement par les quatre listes par leur 

réponse Je m’engage ! nous retrouvons les 

deux propositions clés suivantes : 

- Gouvernance du programme Vélo attendu, et 

hauteur des engagements financiers associés 

(proposition n°1) 

- Réalisation de 5 aménagements prioritaires 

au cours de la prochaine mandature 

(proposition n°2) 

 

 
1réécouter France Inter, « Le Téléphone sonne » du 22 janvier ou La « Tête au Carré » du 12 février 

http://lavilleavelo.org/
https://municipales2020.parlons-velo.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-22-janvier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-12-fevrier-2020


 

 

 

3. A l’inverse, la proposition 9 (mise à disposition ou location de vélos) a fait l’objet d’une 

grande disparité de réponses et commentaires, allant de l‘aide à l’installation sur la 

commune d’un vélociste, à la mise en place de stations Vélo’v, en passant par l’appui à la 

création d’un lieu associatif de réparation et de prêt de vélos. Ceci est d’autant plus 

intéressant qu’il s’agit d’un sujet de préoccupation particulier, clairement remonté dans le 

baromètre des villes cyclables 2019 pour la commune de Chassieu. A vous de vous 

exprimer ! 

 

 

Enfin, une démarche analogue a été conduite avec les associations vélo au Quotidien de la 

Circonscription (Antennes Ville à Vélo de Bron, Chassieu, St Priest, La P’tite Rustine, et la 

Maisons du Vélo de St Priest) auprès des candidats à cette élection métropolitaine de mars 

prochain. Pour suivre ce processus de consultation, connectez-vous sur le site Parlons Vélo, 

Circonscriptions Porte des Alpes de la Métropole. 

 

L'équipe de pilotage du CassC ’Quotidien 

Catherine, Kay, Antoine, Christophe, David, et Paul 

 

Vous avez une histoire de vélo au quotidien à raconter, une jolie satisfaction plutôt qu’une peur bleue, 

vous avez la parole, écrivez-nous, nous aimerions bien que cette lettre, que nombre d’entre vous disent 

apprécier, soit l’occasion de remonter VOS faits et récits, coups de gueules, astuces… 

Rendez-vous sur la lettre #13 ! 
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