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Madame Claude CHANGARNIER
Présidente
< Vélo qui rit >
163,rue Marcel Paul
39OOO
LONS LE SAUNIER

Lons-le-Saunier,le 8 novembre 2010
N/Réf. : IP/GCltl07/10
Madame la Présidqttç,

votre lettre ouverte par laquelle vous me faites parvenir
les résultats de la
pétition concemanlles.déprac6111enis
cyclablessur la communauté de
-- communes
--'
du
bassinde LonsJe-Saunier
m'estbienparvenueetje vousen ,"-"."i..
Jetenaistout d'abord à vous faire part de mon désappointement
quantà la teneur
d''ne telle démarcheet l,écho qui en a été fait
dans'1'reati"î-i"=ilgès
du 1",
novembredemier, suggérantqu'il n'existeraitpas
de *ronte foriiqr" qu#t a ru prir"
en comptedu vélo dansl,organisationdesdéplacements
sur note bassinde vie.
comme vo'Ip en avezfait regulièrementle constat,la ville
et la communautéde
cornmunesdu bassinde LonsJe-saurier ont toujoursp.i,
r" ."i" J" ."q-ùî votre avis
dans le cadre de leurs differentes réflexions
."luti.,o", aux deptàceÀents et a
faménagementde leur territoire, cornme fut l"
cas l,an demier avec la révision du
PLU.
".
Avoir une ap.procheuniquement basée sur le présent
me paraît également
réductriceet je rappelleà cet effei Ia constanceet la portËe
a.,
,"nt ceux de
la Ville et de la ccBldepuis plusieurs.'re". un"
"rr".t.'q"i
a:à";;;ilph;Ë;i;Ëau
véroen
développantle reseal de pistes-cyclablessur la ville,
ambitionlui aoit'nZ"-.rruir"-"rrt
tenir compredesréalitéset de,l'oiganisationdu tissu
urbain;;â;t.
A;*r ii le c"nt e_
ville de.lons ne P;ut^accueillir slstématiqueÀent
des pistes cyclablessur sesartères,
celles-ciont éteincluses,autantquefaire sepeut,en
zone30kmÂr.
Pluslargement,lav'le.a fait aménager
prèsde 6,7 lcn de pistescyclableset en
inclut systématiquerent la presencea*r ioor les projets
a'"-é""g"-ËrÀ
et voirie
présentset à venir. ce réseauva prochainement
r'ug.*a'i. a. r,o uÏr."
i"
réalisation
d'une piste bldirectionnelle rue Robert schuman
it ae aeu* îunaes
sur Ia
voie nouvelleaux Combes.
"yclables
La Ville a égalementappuyéle développementde ce réseau
par la posed,appuis
vélos pour une centained'entrè éux et des < bas nélo,
>>arx carrefourset aux feux
depuis2005.Nous avonségalementpromu l'usage du .,oeto
a.,o"ci" À-ir" piu". a,*"
"n
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aide municipale à I'achat de vélos électriques,afin d'en inciter l'usage par les habitants
des quartiers périphériques,géographiquement<<en altitude ) par rapport au centre.
S'agissant des aménagementspratiqués à I'extérieur de Lons, ils représentent
près de 18 km de liaisons entre les communes du bassin incluant notamment la
réalisation de la Voie verte sur l'assiette des anciennesvoies ferrées, moyennant un
investissementde la CCBL approchantle million d'euros. Sur près de 8,4 km de tracé
global, 2,8 restent à réaliser sur les segmentsCourlans/lVlontmorotet de Conliège à
publy, qui assurerontà terme une desserteinédite traversantl'ensemble du territoire de
la CCBL.
Enfin et comme vous le savez,je vous rappelle que la Ville a engagé une
-en
réflexion globate e{ prospec,tivc sur la plaee du vélo dans les anseesè-venir,
définissant un schérnâryôtable inclus dans le PLU. Dès lors tout nouveau projet de
construction ou d'aménagementdevra tenir compte des prescriptions de ce schéma,
pour lesquellesvous avez été consultés.En outre, vous avez approuvé les principales
àrientations de ce document, car correspondantesau propre schémaélaboré par votre
association,comme indiqué dansvotre courrier du 9 juin 2009.
A cette fin, des modifications complémentairesont pu être apportéespour
compléter le schémaet les liaisons à l'étude : rue Edmond Chapuis, collègesBriand et
Rouget de L'Isle, intemrption de la liaison avenuePierre Mendès-France.
Tels sont les élémentsd'information dont je tenais d'ores et déjà à vous faire et
que je communiquerai à la presse,afin qu'une information plus complète puisse être
faite sur ce dossier.
Croyezbien que je demeureattentif, au côté des équipeséluesde la Ville et de la
Communauté de communes, à ce que les déplacementsdoux puissent avoir la place
qu'ils méritent au sein du territoire lédonien. C'est égalementdans cette perspectiveet
afin de gagner en cohérence que j'ai initié la démarche de PDIE auprès de l0
employe*r-t"ptésentant 4000 salariésafin d'étudier des pistes en matière de transport
collectif et de covoiturage.
En vous souhaitantbonneréceptionde la présente,
Je vous prie de croire, Madame la Présidente,à I'assurancede mes salutationsles
meilleures.

Le Député-

PÉrtsSRno
Jacques

