Lons le Saunier, le 26 mai 2004

Monsieur PELISSARD

VÉLO QUI RIT

Député-Maire de Lons le Saunier
Hôtel de Ville
39000 Lons le Saunier

Affaire suivie par M. Jean Pierre MICARD
Objet : Implantation d’appuis vélo
Réponse courrier de M. Jacques LANCON - 10 mai 2004

Monsieur le Député-Maire,
Nous avons bien reçu le courrier du 10 mai 2004 relatif aux implantations d’appuis vélos.
L’Association VELO QUI RIT est attentive aux positionnements dans la ville des appuis
vélos de manière à répondre aux besoins des usagers cyclistes lédoniens.
Aussi, nous vous remercions de nous consulter pour déterminer les meilleurs
emplacements de ces appuis vélos.
Nous n’avons pas de remarque sur l’implantation des appuis Place du Maréchal Juin et au
Stade municipal qui paraît tout à fait judicieuse. Toutefois nous attirons votre attention
sur l’accès des appuis vélos : éviter notamment les bordures de trottoir et les obstacles
au positionnement du vélo…
En ce qui concerne l’emplacement du Quartier des Salines :
Nous souhaitons des appuis vélos à proximité de la Marquise, comme nous avons déjà eu
l’occasion de l’évoquer. Cet emplacement est centré par rapport au quartier, à l’entrée
du marché du samedi, est très visible et accessible.
Ainsi, nous retenons votre proposition 1 de les implanter sur la place actuelle réservée
aux handicapés qui est difficile d’accès en voiture (manque de recul pour manœuvrer).
Celle-ci doit être déplacée, comme vous le proposez sur le plan que vous nous avez
envoyé.
Je vous remercie de prendre en compte ces remarques pour implanter les futurs appuis
vélos. Nous restons bien entendu à votre disposition.
Je vous prie
véloquiristes.

de recevoir, Monsieur le Député-Maire, mes sincères salutations

Marie LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT
Maison des Associations - 163, rue Marcel Paul - 39000 Lons le Saunier
tél :

03 84 43 41 12

ou 03 84 24 61 50

courriel : velo.quirit@laposte.fr
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