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Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° 890 -  Membre  de la FUBicy . Fédération des Usagers de la Bicyclette  
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      Lons le Saunier, le 19 mai 2008 
 

     
 Madame MAUGAIN 

 
Mme Le Maire  
 
Mairie 
39570  PERRIGNY 

 
 

Objet : Rappel des propositions de VELO QUI RIT et demande de rencontre 
 
Affaire suivie par  : 
Anne GONDOUIN : 03 84 24 29 58 
Frédéric RONGEART : 03 84 24 61 50 
Marie LOUESSART : 03 84 43 41 12 

     
Madame le Maire, 

 
L’association VÉLO QUI RIT a pris contact avec la précédente municipalité à plusieurs 
reprises pour faire avancer la place du vélo à PERRIGNY. 

  
Le document de propositions du 6 mai 2006 regroupant nos attentes est en votre possession 
à la mairie : 
� Seul l’abri vélos a été mis en place à l’école primaire mais notre courrier du 12 novembre 

2007 relevant les points à améliorer n’a obtenu aucune réponse.  
� Tous les autres points n’ont jamais été traités, à savoir les aménagements concernant : 

. 1 - Route de Conliège 

. 2 - De la Vallière au rond point (LIDL) 

. 3 - Route de Champagnole 

. 4 - Rue de Villard (haut de la rue) 

. 5 - Rue de la liberté 

. 7 - Rue de la Lième (zone industrielle) 
 

Nous insistons particulièrement sur la sécurisation de la traversée de la  RD 471 au niveau 
de la rue de Babylone, traversée empruntée par les jeunes cyclistes perrignois pour se 
rendre au collège Saint Exupéry.  
Les premiers contacts ont eu lieu le 12 décembre 2005. Nous avons appris que le bureau 
d’études de la CCBL avait proposé un aménagement qui n’a pas été validé par le Conseil 
Général. Et ce projet ne nous a même pas été présenté, alors que nous avons initialisé cette 
demande et que nous représentons les usagers à vélo. 
 
Nous comptons sur votre engagement dans une vraie politique de déplacement intégrant le 
vélo et nous souhaitons évoquer tous ces points avec vous dont la traversée de la rue de 
Champagnole. 
Persuadés de partager les mêmes objectifs, nous attendons de votre part une proposition de 
rencontre.  
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions d’agréer, 
Madame le Maire, nos meilleures salutations. 

 
      François POUESSEL 

       Président de  VÉLO QUI RIT 
 
PS : Pour le rendez vous, merci de contacter une des  personnes chargées de ce dossier 

 VÉLO QUI RIT 
   


