
Lons le Saunier, le 6 juin 2006

Services Techniques 
M. OEGGERLI
Directeur
4, rue du Levant

39000 LONS LE SAUNIER

Objet : Projet de requalification de la RN 83

Monsieur le Directeur,

Nous  avons  présenté  au  Cabinet  ALKHOS,  nos  propositions,  remarques,  suggestions 
concernant la requalification de la RN 83 lors d’une réunion la semaine dernière. Nous 
vous transmettons le document avec l’ensemble des points évoqués et retranscrits sur 
cartes (nous remettons ce même document à la société ALKHOS).
Dans le cadre de ce projet, le  positionnement de l’Association VELO QUI RIT est celui 
de projeter une continuité cyclable sur l’ensemble de la  RN 83 :
•  Comme nous vous le précisons dans notre courrier du 13 avril, la RN 83 est un axe 

structurant de desserte de l’agglomération de Messia à l’Etoile, la requalification de 
cette voirie est une opportunité pour projeter son intégration dans le schéma de 
déplacement cyclable. 

• La loi sur l’air (LAURE) du 30 décembre 1996, et notamment l’article 20 stipule qu’à 
partir du 1er janvier 98, il est nécessaire de prévoir et de réaliser des aménagements 
cyclables à l’occasion de rénovation de voies urbaines 

Nos  remarques  et  propositions  intègrent  les  axes  et  itinéraires  de  déplacement 
parallèles et complémentaires  à créer ou en cours de développement.

Nous restons à votre disposition pour contribuer et participer aux étapes ultérieures de 
ce projet avec notamment la projection des aménagements. 
Recevez, Monsieur le Directeur, nos sincères salutations de véloquiristes.

Marie LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT
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