
 

 

 

 

Chassieu, le 11 novembre 2020 
 
 

 

  
 

                                                       Lettre CassC’Quot #16 

 

Changement d’heure : Soyez visibles, et brillez ! 

 

Comptages : toujours plus de cyclistes… 

 

Les engagements électoraux de la nouvelle 
équipe municipale 

 

Le REV : Réseau Express Vélo  

 

COVID 19 : le Vélo est mon geste barrière (bis)   

La lettre #15 remonte à juillet 
dernier, déjà… 
Pour rattraper le retard, cette 
lettre #16 du CassC’Quot sera 
plus longue, avec bien des points 
importants abordés. 
 
 

Bonne lecture ! 

 

 

Changement d’heures, soyez visibles, et brillez ! 

 

 

Depuis deux semaines, la nuit tombe dès 17h30 du fait du 

changement d’heure. De nombreuses études montrent une 

recrudescence des accidents de circulation, autos, vélos, comme 

piétons, dans les semaines qui suivent le passage à l’heure d’hiver 

en raison d’une période nécessaire d’adaptation des usagers de la 

rue.  

Alors soyez exemplaires en termes d’éclairage et dispositifs 

réfléchissants. Nous vous recommandons, de consulter les études 

comparatives publiées par la FUB, 2019.  

Et portez un gilet réfléchissant, vous serez visibles à 150m, plutôt 

que 30m sans… 

 
 

Comptages 

 

L'opération Comptage Piste du golf CassC’Quot du 15 septembre 

dernier a permis de recenser encore 20% de nouveaux e-mails 

cyclistes par rapport à 2019.  Avec 213 cyclistes comptés entre 6h 

et 9h, la fréquentation de cet axe est stable et confirmée, et ce en 

dépit des nouvelles pratiques de télétravail. Les flux montants et 

descendants sont toujours quasi équilibrés, avec 60% de cyclistes 

remontant vers l'est et 40% de cyclistes descendant vers l'ouest.  
 

En parallèle, les comptages automatiques du Grand Lyon, route de 

Genas, à Bron, attestent une augmentation de 54% par an !  
 

 

https://www.fub.fr/tests-eclairages
https://www.fub.fr/tests-eclairages


 

 

Les engagements électoraux de la nouvelle équipe municipale 

Conformément aux engagements pris par la nouvelle équipe municipale (c’est ici) lors de la 

Campagne Electorale, l’antenne Ville à Vélo de Chassieu a adressé au maire JJ Selles lui rappelant 

la première priorité de mise en place d’un comité vélo. Ce comité, auquel seront associés les services 

du Grand Lyon, suivra la planification et la réalisation du programme vélo de la Commune. 

En juin 2020, Jean Jacques Selles apportait quelques compléments, en particulier : 

• Le développement sur la commune d’ateliers vélos participatifs et solidaires, mobiles pour 

commencer puis fixes dès lors qu’un local aura été identifié.  

• La volonté de développer l’offre vélo à destination des salariés de la zone industrielle 

• La candidature de la ville de Chassieu pour bénéficier de stations Vélo V dès la prochaine 

vague de déploiement.  

 

Le REV (Réseau Express Vélo), une perspective prometteuse… 
 

 

Le « Réseau Express Vélo » est l’un des points forts 

du programme mobilité du Grand Lyon. Il s’agit 

d’itinéraires larges, confortables, continus, 

interconnectés et prioritaires permettront à toutes les 

Grands Lyonnais.es, quel que soit leur âge et leur lieu 

de résidence dans la métropole, de se déplacer à 

vélo au quotidien : 

• 150 km de pistes cyclables séparées et continues 

pour rouler en sécurité 

• Des itinéraires d’au moins 3,5 m de largeur   pour 

pouvoir accueillir les différents types de vélo, 

pédaler côte à côte et se croiser 

• Un réseau prioritaire aux intersections pour être 

efficace 

• Un réseau lisible, jalonné et relié au maillage 

cyclable de proximité pour être accessible à 

tout.e·s 

• Des services dédiés (stations de gonflage, 

stationnement sécurisé, etc.) pour proposer une 

offre de mobilité complète. 

Dans ce contexte, L’antenne la Ville à Vélo de Chassieu a proposé aux antennes de la Ville à Vélo 

voisines (Antennes de Meyzieu, Genas, St Priest, Bron, et Décines), de faire des propositions 

concertées pour ces projets d’axes cyclables qui devraient traverser le territoire de l’Est Lyonnais. 

 

 

 

 

https://municipales2020.parlons-velo.fr/s/148


 

 

COVID 19 : le Vélo est mon geste barrière (bis…) 

 

 Les questions reviennent sur 

l’usage du vélo en cette 2e période 

de confinement.  

Nous vous encourageons à lire cet 

extrait du FAQ de la FUB (mise à 

jour du 30 octobre 2020) 

 
  

Puis-je utiliser mon vélo pour tous mes déplacements ? 
Le vélo est autorisé pour tous les motifs présents sur l'attestation. Le décret ne mentionne que les 
motifs des déplacements, et jamais les modes. 
Puis-je me rendre à mon travail à vélo ? 
Comme expliqué dans la réponse précédente, vous pouvez vous rendre à votre travail à vélo. 
Puis-je utiliser mon vélo pour faire du sport en extérieur ? 
Le déplacement à vélo au titre de l’activité physique est autorisé, seul, dans la limite d’une heure par 
jour, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de son domicile et en possession de l’attestation 
dûment remplie. 
Puis-je faire réparer mon vélo pendant le confinement et bénéficier du Coup de Pouce Vélo ? 
Le Coup de Pouce Vélo est toujours d’actualité, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Les magasins de 
vélo sont considérés comme des magasins essentiels. Ils sont donc ouverts. Nous sommes en 
attente de confirmation concernant les ateliers d'auto-réparations. 
Suis-je obligé de porter un masque à vélo ? 
L'OMS indique que le port du masque n’est pas recommandé lors d’un effort physique. Il peut être 
gênant pour la respiration, surtout chez les personnes asthmatiques. La mesure de prévention la 
plus efficace consiste à garder une distance physique d’au moins 1m avec les autres. De plus, en 
période de confinement, vous devez vous déplacer seul. La FUB rappelle également que le port du 
masque est un geste barrière efficace et nécessaire : en aucune façon, la FUB n’appelle à la 
désobéissance et demande à chaque cycliste d’utiliser un masque dès qu’il ou elle arrive à sa 
destination 
J'ai besoin d'acheter un vélo / de faire réparer mon vélo. Quelle case dois-je cocher sur mon 
attestation de déplacement ? 
Il vous faut cocher la case "Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à 
l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile". 

 

 

 

L'équipe de pilotage du CassC ’Quotidien  

Catherine, Sophie, Antoine, Christophe, David, Jean François, Jean Michel, Pascal, Paul, et 

Pierre Henri 

 

 

 

https://www.fub.fr/moi-velo/faq-confinement

