À VÉLO
Rillieux-la-Pape dispose de plus de 13 km de pistes cyclables qui traversent la Ville d'est en ouest et permettent de
rejoindre Caluire et Cuire ou Sathonay-Camp.

PISTES CYCLABLES
Ces dernières années, la Ville a aménagé de nouvelles pistes (sur les tranches du parc linéaire urbain) et en a réhabilité d'autres dans l'objectif de permettre
la traversée de la Ville en toute sécurité.
Ce n'est pas terminé : de nouvelles pistes sont à venir sur l'axe Vancia-Sathonay-Camp et au droit du rond-point Charles de Gaulle, dans la rue André
Janier. La Ville s'occupe aussi actuellement de résoudre la discontinuité de certaines pistes, en établissant une cartographie des points de rupture et en
consultant la Métropole sur les possibilités de transformation.
Pour découvrir l'ensemble des pistes et les parcs de stationnement, cliquez ici.

DEUX STATIONS VELOV' EN SERVICE
Situées place Canellas et avenue de l'Hippodrome, à proximité du nouveau centre aquatique Origami, deux stations Velov' flambant neuves vous
permettent d'adopter le vélo sans investir dans un achat.
Les stations Vélo'v sont ouvertes 7j/7 et 24h/24. Au quotidien, à l'occasion ou sur la longue durée, découvrez toutes les formules d'abonnement sur
https://velov.grandlyon.com.

.

LES PRIMES D'AIDE À L'ACHAT
Dans le cadre de son programme d’actions Air-Energie-Climat, labellisé Cit’ergie, la Ville de Rillieux-la-Pape souhaite renforcer les mobilités alternatives pour
réduire l’impact carbone du territoire et conforter la pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien à Rillieux-la-Pape et vers l'agglomération.
Afin d’aider les Rilliards à s’équiper, la Ville prolonge le dispositif d’aide à l’achat de matériels cyclables mis en place en 2020.

Tout savoir sur la prime Vélo 2021

ALLER PLUS LOIN
EN TÉLÉCHARGEMENT
Le plan des pistes cyclables et des parcs de stationnement sur la
commune
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