Lons le Saunier, le 21 février 2007

Conseil Général
M. BAILLY – Président

VÉLO QUI RIT

17, rue rouget de L’Isle
39000 LONS LE SAUNIER

Objet : Aménagement Carrefour de la RD 471 (rue de Babylone –rue des contours)
Monsieur le Président,
Dans les courriers du 12 décembre 2005, du 30 Août 2006 (accompagnés de copies des
courriers envoyés à la Mairie de PERRIGNY), nous vous informions du caractère dangereux
de la traversée du carrefour de la départementale RD 471 au croisement de la rue de
Babylone et de la rue des Contours.
A ce sujet, le Maire de PERRIGNY, M. JAMAIGNE, vous a adressé dernièrement un
courrier afin d’envisager avec le Conseil Général l’aménagement de ce carrefour :
sécurisation du carrefour pour la traversée de collégiens à vélo.
En effet, comme nous avons eu déjà l’occasion de le préciser, cet aménagement doit être
une priorité car la traversée est chaque jour périlleuse. Ce carrefour s’inscrit dans un
itinéraire cyclable emprunté en particulier par les enfants cyclistes qui se rendent de
PERRIGNY au collège Saint Exupéry. Aussi, vous comprendrez notre souhait de voir ces
travaux se concrétiser à très court terme. Il est de notre devoir à tous de veiller à
sécuriser les déplacements à vélo afin d’encourager les collégiens à se déplacer à vélo.
Nous sommes disponibles pour vous rencontrer afin de participer à la réflexion sur cet
aménagement avec vos services et la Commune de Perrigny.
Dans l’attente, recevez, Monsieur le Président, nos sincères salutations de véloquiristes.
Marie LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT

PS : Copie de ce courrier à M. Le Maire de PERRIGNY
Maison des Associations - 163, rue Marcel Paul - 39000 Lons le Saunier
tél : 03 84 43 41 12

ou 03 84 24 61 50

courriel : veloquirit39000@fubicy.org

site : http://www.fubicy.org/veloquirit39000
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