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Une actualité Vélo encore
bien riche depuis la lettre #16
de novembre dernier.
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Chassieu. La Ville à Vélo, le CassCQuotidien, c’est pareil !
En 2017 nous avons créé au sein du CassC (Chassieu ASSociation Cyclo) un groupe
dénommé CassC’Quotidien pour promouvoir l’utilisation du vélo au quotidien. Chaque année
nous avons organisé, une action de promotion par une présence sur le marché, un comptage
sur la piste du golf, une conférence de sensibilisation aux bienfaits de la pratique quotidienne
du vélo (santé, bien-être, environnement, social, financier …). Afin d’amplifier notre action
et, surtout, de la coordonner avec les communes environnantes et la métropole, le
CassC’Quot est devenu cette année l’antenne Chassieu de l’Association Grand Lyonnaise
La Ville à Vélo.
De ce fait, nous avons modifié notre adresse mel. Vous pouvez désormais nous contacter à
l’adresse suivante : casscquot.lvv@gmail.com
Nous avons également créé une page facebook: N’hésitez pas à vous y abonner, c’est ici !
https://www.facebook.com/casscquot.lvv.chassieu) .

La Carte des temps de parcours à vélo dans Chassieu… et au-delà !

On sent venir l’arrivée du printemps, et quoi de mieux que de sortir son vélo et de favoriser
ses déplacements dans Chassieu. Pour vous motiver, voici la carte des temps de parcours
en vélo (classique et VAE), concoctée par l’équipe de LVV Chassieu :

Pour ses déplacements dans la commune, prendre son vélo est rarement une perte de temps
et avec quel bienfait pour la santé et l’environnement ! Alors pourquoi ne pas prendre son
vélo pour faire une course, pour se rendre au marché, au centre sportif ou aller à La Poste ?
N’hésitez pas à découvrir les aménagements cyclables de la commune et nous faire remonter
les améliorations qui pourraient être apportées.

Les abords du rond-point Cassin, méfiance !
Plusieurs points noirs sur la section de piste cyclable « accès au golf /giratoire « Cassin »:
1 au niveau du croisement de l’accès (entrée /sortie) à la caserne CRS dans les deux sens
2 au niveau des feux tricolores pour la traversée de la double voie routière pour aller ou
venir à la piste du Biézin : s’engager avec prudence ; même avec le feu « vert » pour
traverser !
3 en venant de Lyon pour la traversée de la double voie routière d’accès au niveau du
giratoire « Cassin » pour aller sur Chassieu, s’engager avec prudence.

Toute cette portion fait actuellement l’objet de discussions d’aménagement avec la
commune et la Métropole.

Pour un maillage des aménagements cyclables de l’est lyonnais

Tiens, et si on allait voir Mamie à Genas en vélo ? Et peut-on aller au Grand Large avec les
enfants sur des voies sécurisées depuis St Priest ?
C’est pour ces questions que
l’un des axes de travail des
membres de LVV Chassieu
est la connectivité et l’intercyclabilité
entre
les
communes voisines, pour
un maillage sécurisé et clair
pour toutes et tous, que l’on
pratique le vélo au quotidien,
ou occasionnellement.
En
partage
avec
les
membres de LVV des
communes de l’Est lyonnais,
(Bron, Chassieu, Décines,
Genas, Meyzieu, Rillieux,
Saint Priest, et Vaulx en
Velin) il a été identifié et
remonté
aux
élu.e.s
(Communes et Métropoles)
les points qui nous paraissent
essentiels pour assurer la
continuité du réseau cyclable
entre les villes.
Ces discussions s’inscrivent
parfaitement dans l’objectif du
REV (Réseau Express Vélo)
voulu par la Métropole.
Le projet n’en est qu’à ses
débuts et nous vous en
parlerons régulièrement pour
vous tenir au courant.

Le tout nouveau comité Vélo de Chassieu
Un comité vélo, présidé par la 2eme adjointe de la Mairie, regroupant les services
techniques de la mairie, de la métropole et des représentants du CassCquot-LVV a été mis
en place.
La création de ce comité était en effet l’une de nos demandes adressées aux différents
candidats aux élections municipales, dans le cadre de la campagne « Parlons Vélo » de
l’hiver 2019-2020 (cf lettres #15 et #16)
Ce comité a pour objectif d'activer et suivre les travaux nécessaires pour faire de Chassieu
un territoire cyclable exemplaire et d’inciter à la pratique du vélo. Avec une 1ere réunion en
décembre dernier, puis une 2e fin février, ce comité prévoit de se réunir 3 à 4 fois par an.
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