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En 2011 nous avons fait plusieurs recours gracieux contre la ville de Lons au sujet des double sens cyclables en zone 30, et nous 
avons modifié nos statuts pour pouvoir recourir au Tribunal Administratif. A la dernière Assemblée Générale a d’ailleurs eu 
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Présents :
- 26 adhérents
- 5 élus :

- Jacques PELISSARD,  député maire, représenté par Jacques LANCON
- Christophe  PERNY, président du Conseil général,  représenté par André LAMY
- Marc-Henri DUVERNET – CG Lons Nord
- Aline BILLOTTE – Vice présidente ECLA
- Sylvain JARTIER – Adjoint Montmorot
- Fabien REBEIROT  - Elu à Perrigny  

avons modifié nos statuts pour pouvoir recourir au Tribunal Administratif. A la dernière Assemblée Générale a d’ailleurs eu 
lieu un vote de principe en faveur d’un recours au T A  si nécessaire, ainsi qu’une candidature de la ville de Lons a l’élection
du clou rouillé au congrès de la Fub (fédération des usagers de la bicyclette).

Début 2012 le maire de Lons nous a donné un rendez vous pour le 12 mars , nous avons donc été reçus en mairie, et nous 
avons eu l’impression  d’être écoutés .

On nous a promis  un double sens cyclable de la poste a  la place de la liberté, des tourne a droite aux feux rouges, de 
nouveaux appuis vélos, le maire nous a même dit que la traversée du parc des bains à vélo, si elle n’est pas officiellement 
autorisée, est tolérée.

Il nous est alors apparu mal venu à la fois d’aller au TA, et de proposer Lons à l’élection du clou rouillé.

Il est vrai que tout ne va pas aussi vite que nous l’aimerions, par exemple les nouveaux appuis vélos et les panneaux de tourne 
a droite attendent aux services techniques…

Mais le DSC des rues Briand et st Désiré a été réalisé, et il est bien appréciable, même s’il est nettement perfectible.

Nous avons aussi eu le sentiment d’être écoutés en octobre au sujet de la nouvelle rue Camuset ,  nous vous en parlerons tout a 
l’heure.
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Pour le moment , nous sommes donc dans une logique de collaboration avec la ville.

Véloquirit a aussi été à l’origine du challenge interentreprises organisé par le PDIE ( même si au départ notre idée était un 
challenge vélo, il a été ouvert au covoiturage, transports en commun et marche, toutes les alternatives aux autosolistes).

A travers les échanges que nous avons eu à cette occasion nous avons eu le sentiment que la perception de Véloquirit par les 
élus avait changé.

L’autre nouveauté essentielle  de 2012 est la création de la véloécole, subventionnée par le conseil général et la DDT, véloécole
qui démarre, et va , nous l’ espérons , prendre son essor.
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qui démarre, et va , nous l’ espérons , prendre son essor.

Nous pensons que nombreuses sont les personnes qui souhaitent se déplacer en vélo, et ont peur, et nous connaissons aussi 
des personnes qui n’ont jamais fait de vélo, donc nous devrions avoir des inscriptions.

Véloquirit a élaboré des itinéraires pour les sorties de ville, passages incontournables pour les cyclistes qui viennent travailler a 
Lons, pour les cyclotouristes qui sortent de la ville : c’est une base de travail utilisable au même titre que le plan de 
circulation de VQR sur Lons intramuros – a mieux faire connaître –

Nous avons constamment a resituer le positionnement de l’association : entre lobby, défense des cyclistes, force de proposition,
poil à gratter… Dans les autres villes, c’est souvent quand une collaboration entre les services de la ville et l’association
d’usagers s’est formée que des aménagements cyclables utiles et appréciés ont vu le jour.

Nous aimerions être invités systématiquement dans des groupes de travail en amont des projets, espérons que cela viendra !
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RECETTES

Adhésions à VQR 885,00 €

Dons 0,00 €

Rapport financier 2012

Dons 0,00 €

Ventes, locations 328,00 €

Subventions 1.000,00 €

TOTAL 2.213,00 €
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Rapport financier  2012

DEPENSES

Frais de fonctionnement                     426,46 €

Adhésion de VQR 208,39 €

Organisation de manifestations 38,92 €

Achats (dont 1 vélo 429 € et 2 batteries 533 €) 1.680,21 €

TOTAL : 2.353,98 €
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Bilan au 7/12/12

Actif

Banque :      1873,85 €

Caisse :           87,20 €

Passif

• Report à nouveau 2011 - 0,57 €

Résultat de l’exerciceStock :         1908,50 €

Total :    3869,55 €
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• Résultat de l’exercice
•(excédent):                                             3870,12 €

Total : 3.869,55 €



En 2012, Véloquirit compte 103 adhérents

Nous nous sommes réunis chaque 1er mercredi 

du mois : 11 réunions 

Vie de l’associationVie de l’association

du mois : 11 réunions 

Une vingtaine de personnes y ont assisté

Les réunions sont ouvertes a tous, vous êtes les 

bienvenus !

Assemblée générale  – 7 
décembre 2012



Aménagements cyclables

Révision du PLU de Lons 

On annonce la 
En juillet la ville de 
Lons révise son plan 
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On annonce la 
véloécole a la radio, 
sur fréquence+ le 24 
mai et sur rcf le 30 
mai

Lons révise son plan 
local d’urbanisme



Aménagements cyclables

Révision du PLU de Lons 

Véloquirit transmet par écrit ses remarques au commissaire 
enquêteur, nous demandons:
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enquêteur, nous demandons:
Une extension des zones 30
La création de DSC (rue de Valliere, rue des écoles, rue marcel 
paul..), de pistes ( cours sully, dans le parc des bains..)
Pas de seuil pour l’obligation d’avoir un local a vélo dans les 
logements neufs



Aménagements cyclables

Rue de Valliere a Montmorot

En juillet Véloquirit 
a rencontré Mr Sylvain
Jartier,  conseiller
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Jartier,  conseiller
municipal en charge
de la voirie; il envisage
la création d’un double
sens cyclable, a coupler 
avec un trottoir sécurisé



Aménagements cyclables

Rue Camuset a Lons

Une nouvelle voirie va être créée rue Camuset ( Zone industrielle,
vers Oasis ),elle rejoindra le camping et le boulevard de l’Europe.
Des bandes cyclables ( peintes ) sont prévues. Lors d’une réunion 
aux services techniques en octobre Véloquirit demande un 
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aménagement sécurisé, type piste séparée de la chaussée



Activités 2012 – actions de l’année

Véloquirit a été représenté aux réunions du 
•Pole de compétence Sécurité Routière (à la 
préfecture) en mars et novembre, 
•à l’assemblée générale de Jura Nature 
Environnement en mai,  
•au Congrès national de la Fnaut a Lons en 
octobre
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Activités 2012 – actions de l’année

1ere session de la véloécole

On annonce la véloécole a la 
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On annonce la véloécole a la 
radio, sur fréquence+ le 24 
mai et sur RCF le 30 mai



Activités 2012 – actions de l’année

1ere session de la véloécole
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Activités 2012 – actions de l’année

1ere session de la véloécole
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Activités 2012 – actions de l’année

1ere session de la véloécole
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Activités 2012 – actions de l’année

véloécole

Stand au village
sécurité routiere
au conseil 
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au conseil 
général
le 5 octobre 



Activités 2012 – évènements de l’année

Fêtedu vélo

Comme chaque année, un 
atelier mécanovélo, un stand, 
une lédovélopride, des essais 
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de vélos électriques avec en 
plus notre participation a la 
marche de Défense de la 
vallée de la valliereComme 



Activités 2012 – évènements de l’année

Fêtedu vélo
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Activités 2012 – évènements de l’année

Semaine de la mobilité

Samedi 15 septembre
Stand de Véloquirit,
essais de vélos a 
assistance électrique 
(accompagnement individuel
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sur un circuit en ville)



Activités 2012 – évènements de l’année

Semaine de la mobilité
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Atelier mécanovélo sur la place de la liberté



Activités 2012 – évènements de l’année

Semaine de la mobilité

Sur une idée de Véloquirit
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Sur une idée de Véloquirit
Le PDIE organise un challenge
interentreprises



Débat et  prises de paroles

Les rapports moral, financier et d’activités sont votés à l’unamité des membres présents.

Votes

Remplacement des membres du conseil d’administration par tiers :
-Sortant : Christian BAILLY – ne se représente pas
-Sortant : André BARBARIN – se représente
-Se présentent : Laurence BOUILLIER et Bruno DE MARGUERYE

-Laurence BOUILLIER, Bruno DE MARGUERYE et André BARBARIN sont élus à l’unanimité.

M. JARTIER (Montmorot) nous indique que le conseil municipal est d’accord pour créer un double sens cyclable rue de Vallière. La rue 
sera entièrement rénovée avec trottoirs. Date non fixée car des travaux d’enfouissement sont prévus.
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sera entièrement rénovée avec trottoirs. Date non fixée car des travaux d’enfouissement sont prévus.
M. JARTIER explique que le chemin piéton qui part de la place jusque  chez BRICO MARCHE sera fléché. Une information passera dans 
le journal municipal. M.JARTIER demande à VQR d’utiliser ses canaux de diffusion pour faire connaître ce cheminement accessible aux 
vélos.

Jacques MAILLARD confirme que le député Maire soutient la demande de VQR de créer une piste cyclable rue Camuset.

André LAMY explique la volonté du CG  de développer un certain nombre de réseaux cyclables, tournés vers le tourisme, mais également 
utilisable pour les déplacements doux. Il a bien conscience que les services doivent accentuer leurs efforts pour concilier l’aspect touristique 
et les déplacements de tous les jours. Il propose  une expérimentation pour rejoindre Voiteur depuis Lons, et invite VQR à collaborer à cette 
démarche.
Sur le covoiturage et la création de parkings en sortie de ville il invite VQR a lui faire des propositions pour créer des abris sécurisés pour 
les vélos sur ces parkings pour le covoiturage.



Aline BILLOTTE, pour ECLA nous annonce que la décision d’aménager en piste cyclable le chemin le long de la Vallière de Perrigny a 
Conliège est prise depuis lundi. Par ailleurs le schéma  des aménagements cyclables existe. 
Elle insiste sur l’intérêt du pôle multimodal de la gare et de la part que le vélo doit prendre. Les services travaillent sur la requalification du 
boulevard quand le contournement sera terminé. La bicyclette aura toute sa part car cela permettra de faire la jonction entre la voie verte et 
le centre ville.
Par ailleurs les travaux du contournement prévoient deux passages sous terrain sous les giratoires du Robinet côté l’Etoile et à la jonction 
Chilly le Vignoble- Messia. La municipalité de Chilly envisage de continuer la piste de Messia vers Chilly.

Marc Henri DUVERNET rappelle l’intérêt du CG pour les modes de déplacement doux. Il indique également les coûts de certains 
aménagements qui n’étaient pas prévus à l’origine dans le contournement : un passage sous terrain = 150 000 €.

Fin de la soirée

La soirée se continue par des discussions informelles autour d’une collation offerte par les adhérents de Vélo Qui Rit.

Elle se termine par la présentation d’un diaporama qui relate le voyage à vélo en quatre mois de Jean-Yves PEIGNAUX. U n très beau 
voyage qui donne envie de prendre le grand large sur son deux roues !
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