Lons le Saunier, le 30 Août 2006

VÉLO QUI RIT

Monsieur JAMAIGNE
M. Le Maire
Mairie
39570 PERRIGNY

Objet : Aménagement carrefour : rue de Babylone – rue des contours – route de Champagnole D471
Copie : Président du Conseil Général

Monsieur le Maire,
Dans le courrier du 12 décembre 2005, puis dans le document « propositions
d’aménagements cyclables » du 6 mai 2006, VELO QUI RIT vous présentait et vous
demandait de bien vouloir étudier l’aménagement et de procéder aux transformations du
carrefour rue de Babylone – rue des contours pour la traversée de la D471.
Aujourd’hui nous réitérons notre demande et insistons sur le caractère indispensable
d’aménager ce carrefour pour sécuriser la traversée des collégiens à vélo.
Réf document du 6 mai 2006 :
 Carrefour Rue de Babylone - Rue des Contours
Il est emprunté par les collègiens à vélo pour rejoindre le collège St Exupéry (liaison
avec itinéraire cyclable). Vélo qui rit demande (cf courrier 12/12/05) :

•

La suppression de la bordure dangereuse d’accès au passage piétons (des
collégiens à vélo sont déjà tombés et se sont retrouvés en limite de la voie). Cette
bordure est par ailleurs non-conforme pour les piétons car elle présente un obstacle
et un risque de chute.

•

La signalisation de la traversée vélos + piétons avec un traçage spécifique vélo à
côté du passage piétons et une signalisation verticale

•

La modification de l’ilôt central (supprimer les obstacles – créer un refuge pour
attendre avant de traverser)

•

L’étude des voies de circulation de ce carrefour (avec accès au Garage Thevenot)
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Cet aménagement doit être une priorité et ne peut pas encore attendre des années…Ce
carrefour se situe sur un itinéraire cyclable qui relie Perrigny au collège St Exupéry, il
s’intègre dans un cheminement cyclable en cours de développement sur le territoire de la
ville de Lons le Saunier.

Collège St Exupéry
Lycée Le Corbusier

Carrefour à
aménager

Persuadés de partager les mêmes idées et valeurs sur le développement durable, la sécurité
des cyclistes et piétons, nous comptons sur vous pour qu’un aménagement soit programmé
et réalisé dans l’intérêt des citoyens que nous sommes.
Recevez, Monsieur le Maire, nos sincères salutations véloquiristes.

Marie Claire LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT
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