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Cyclistes du 6e, bonjour ! Notre groupe local s'active pour que notre pratique du vélo soit plus sûre et
plus belle. Vous trouverez dans cette courte lettre d'information nos dernières actualités. Nous vous
souhaitons à tous un très bel été !

Stationnement vélo : les
implantations d'arceaux se
poursuivent

Nos rues, nous les connaissons mieux que personne. Nous
les vivons au quotidien. C'est pour cela que la Métropole et
la mairie de Lyon 6 ont besoin de nous pour bien y
implanter les futurs arceaux vélos. Pour établir un
document de référence tous ensemble, nous avons mis en
place une carte collaborative. Chacun peut ainsi y
renseigner les besoins qu'il identifie au quotidien. Nos élus
sont demandeurs de cette expertise locale pour bien
implanter au plus proche des besoins, n'hésitez donc pas à
renseigner vous aussi cette carte !

Lien : https://www.google.com/maps/d
/u/0/edit?mid=1dMQxy4xb1sFPP0qoLFqUquoag3eCPZkv&
usp=sharing

Ce document est collaboratif, merci de veiller à le
maintenir propre et clair.



Bientôt le Réseau Express Vélo
dans le 6e ?

Le REV qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un réseau vélo
qualitatif et continu qui doit mailler l'ensemble de la
métropole. Les standards y seront plus exigeants que sur les
pistes cyclables actuels : priorité dans les carrefours,
signalétique spécifique, largeur de 4 m, sécurisation
maximale…

Notre groupe local a été consulté par la Métropole, à
l'origine du projet et compétente sur la voirie. Le but est de
se baser sur l'avis des usagers locaux pour affermir le
tracé exact du REV. Nous avons donc rédigé un avis sur la
proposition de la Métropole et devrions la rencontrer
prochainement pour échanger sur ces itinéraires. 

À suivre donc ! D'ici là, la Métropole a dors et déjà annoncé
une première ligne du REV qui passera notamment sur
nos quais du 6e. Plus d'informations ici :
https://met.grandlyon.com/la-metropole-devoile-la-
premiere-ligne-du-reseau-express-velo/

Les apéro-vélos bientôt de retour

Après une année compliquée qui a limité les
rassemblements, les adhérents de Lyon 6 à Vélo pourront
peut-être enfin de nouveau se réunir ! Nous vous tenons au
courant de l'organisation à la
rentrée d'un rassemblement, permettant à chacun de se
rencontrer et d'échanger sur les thématiques cycles locales
et bien plus !

Et si vous vous investissiez dans
notre groupe local ?

Notre troupe de Lyon 6 à Vélo est toujours prête à
accueillir de nouvelles petites mains pleines d'envie !
Si vous souhaitez vous aussi donner un petit peu de votre
temps et de votre énergie pour le vélo à Lyon 6, rejoignez-
vous :

- écrivez-nous par mail à l'adresse en fin de cette lettre
d'information ;

- ou bien joignez-vous à nous sur notre conversation
Telegram pour discuter, organiser des rencontres et nous
coordonner. Téléchargez l'application au préalable et
rejoignez la conversation via ce lien : https://t.me/joinchat
/IGkCQoPp2jthZjk8
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