VÉLO QUI RIT
REMARQUES - PROPOSITIONS
SUR DES AMENAGEMENTS CYCLABLES
Projet de requalification de la RN 83

1

Tranche ferme
Secteur du futur rond point du contournement de Messia
jusqu’à la gare de Lons le Saunier

2

Tranche conditionnelle
Secteur du futur rond point du Robinet sur la commune de l’Etoile
à la Gare de Lons le Saunier.

Vendredi 2 juin 2006

2

Préambule
Deux documents ont été précédemment réalisés par l’Association VELO QUI RIT, ils recoupent certains points de ce présent document. Il
s’agit de :
 « La voie verte, un aménagement cyclable pour relier les villages du SUD de l’Agglomération à Lons le Saunier »
Novembre 2003
 « Enquête publique – Contournement OUEST de Lons le Saunier – Avis de l’Association VELO QUI RIT »
3 février 2004
 Le projet de la requalification de la RN 83



Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’écrire, la requalification de la RN 83 est une opportunité pour aménager un axe de
desserte structurant le déplacement du Nord au Sud en passant par la Gare SNCF de Lons le Saunier. Ces travaux de
requalification étant liés au contournement, VELO QUI RIT pose la question des délais de réalisations de ces aménagements…



La requalification du 1er secteur « tranche ferme » aura un réel impact sur le second secteur « tranche conditionnelle ». Les
véhicules en provenance de la RN 78 au rond point de Perrigny seront contraints de rejoindre le SUD de l’Agglomération par le
contournement via l’entrée du rond point du robinet. Le trafic vers le Nord augmentera inévitablement.
Il nous paraît alors important, primordial, incontournable d’investir dans des aménagements du rond point de Perrigny à L’Etoile :
pour relier le Nord de l’Agglomération aux différentes infrastructures (piscine, collège…). Doit-on parler alors de tranche
conditionnelle ????



Nous attirons également l’attention sur le fait que les travaux de requalification ne doivent pas se substituer aux aménagements
d’itinéraires traversant et de dessertes des différents pôles d’activités de l’agglomération de Lons le Saunier, ils doivent se
compléter.



En référence au document sur l’enquête publique, nous rappelons le positionnement de VELO QUI RIT sur les Ronds points :
des infranchissables à vélo qu’il est indispensable de bien traiter pour les existants et de les éviter pour les nouveaux à créer
(passerelle ou souterrain)

 NB : La description des propositions d’aménagements est présentée des villages vers la gare (en suivant une logique d’itinéraire : comment se
rendre à Lons le Saunier et relier des itinéraires de dessertes à créer ou développer). Ainsi les secteurs décrits partent du Rond point de
Messia vers la Gare et du Rond point de L’Etoile vers la Gare.
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Secteur 1 - Rond point contournement de Messia – Gare SNCF .

cartes 1 et 2

2 pistes de chaque côté de la voirie

1

Rond point Messia – Rond point de Chantrans

Traversée Messia : Des itinéraires sont projetées et en cours de réalisation par la commune
de Messia en passant sous la RN. La DDE possède une étude pour l’aménagement de la
traversée de Messia, quelle est la place donnée au vélo : attention largeur des pistes, les
accès…(exemple RD 158 non concluant)
Carrefour de la RN rue Vauchez en amont de Messia – Il est impératif de faire ralentir les
véhicules pour la traversée de ce carrefour en créant des aménagements de voirie. Les
giratoires ne sont pas forcément des solutions à privilégier.

2

Petit Messia à l’Arrivée Rond point de Chantrans

piste côté de la voirie vers le SUD + Bidirectionnelle vers le Nord pour desservir le petit
Messia et la Route de Courbouzon

3

Rond Point de Chantrans

Créer un anneau de circulation vélo en périphérie du rond point en plus des traversées
piétonnes existantes (exemple entrée de Dole).

4

Rond point de Chantrans – Pont de Chantrans voie
verte

Vers Lons Montmorot : Accès voie verte sur pente à gauche avant le pont (cf document
VQR nov 2003) – permet desserte de Chantrans et le centre de Lons (via chemin des
Dombes)
Voirie étroite notamment sous le pont – à voir techniquement

5

Pont de Chantrans – Carrefour RN 78 (rte Chalon)

Il est peut être envisageable sur ce tronçon de créer des trottoirs cyclables soit des deux
côtés soit d’un seul côté (en bi directionnelle) – côté accès voie verte à gauche en direction
de Lons Montmorot.
Traitement particulier du carrefour RN 83 – RN 78 (Route de Chalon) en venant notamment
de Lons le Saunier : existence d’une fourche
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Secteur 1 - Rond point contournement de Messia – Gare SNCF (suite)
6

Carrefour RN 78 – Carrefour de l’Octroi

carte 2

Pistes cyclables de chaque côté de la voirie
Dessertes centre commercial - vendeur de cycle et location de vélo
Carrefour à risque - accès vers le quartier des Salines (entrée de ville) et le Boulevard Alexis
Duparchy (accès JURAPARC – Bœuf sur le Toit).

7

Carrefour de l’Octroi

8

Boulevard Jules Ferry - Boulevard Gambetta - Gare

La création des SAS pour sécuriser les traversées ne doivent attendre le projet de
requalification.
2 pistes de chaque côté de la voirie
Aménager un plateau de traversée cycles – piétons

9

Plateforme Jules Ferry – Chemin des Dombes

Liaison Voie verte – centre ville et d’activités scolaires et commerces
Liaison Voie verte – Gare SNCF
Continuité itinéraire à créer pour relier les 2 axes voies vertes SUD et EST
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Secteur 2 - Rond point du Robinet - Gare de Lons le Saunier.

cartes 3 et 2

10

Carrefour du Robinet (Giratoire de L’Etoile)

Prévoir un souterrain (branche sud du rond point)
Continuité cyclable en site propre vers LONS le Saunier côté l’Etoile

11

Carrefour du Robinet - Rond point de Feschaux

Piste cyclable bidirectionnelle de 3 m de large – côté droit de la voirie en direction de LONS
- Nécessité de décentrer l’axe de la RN 83

12

Rond point de Feschaux –

Continuité bidirectionnelle du même côté – aménagement du rond point en conséquence

13

Entrée Route de Besançon

Entrée Route de Besançon continuité des pistes en bi-directionnelle pour permettre de
desservir en entrée et en sortie le centre ville de Lons (et éviter l’échangeur)

14

Echangeur Rue de Besançon - Rond Point Perrigny

Séparation des 2 Pistes de chaque côté de la voie pour desservir au départ Chille puis
l’ensemble de Lons le saunier (zones d’activité, de loisirs et d’habitat)

15

Accès piscines

1. Via l’entrée Rue de Besançon par la Germandrée vers le COSEC
2. Via la RN 83 – Desserte par les pistes cyclables
Point Noir : Carrefour très dangereux, grand trafic – gros véhicule + Itinéraire de desserte
d’un collège et de déplacements travail vers une zone d’activités

16

Carrefour de L’Europe




17

Passerelle – itinéraire vers le Collège St Exupéry

Un projet déjà ancien : dévier le trafic rue Blaise Pascal sur une nouvelle voie à créer
par la vallée du Solvan
Aménager la traversée du Carrefour Rue du Levant – Avenue d’Offenbourg (à partir de
la rue des frères lumières)

Une suggestion VELO QUI RIT afin d’éviter le point noir du carrefour de l’Europe puis les
priorités à droites vers l’avenue d’Offenbourg :
Créer une passerelle pour relier la rue des frères lumières à la rue de Ripley par-dessus le
Boulevard de L’Europe
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Secteur 2 - Rond point du Robinet - Gare de Lons le Saunier (suite)

carte 2

18

Rond point de Perrigny

Point noir à franchir – réfléchir pour sécuriser la traversée cyclable de ce gros rond point à
fort trafic !!!!

19

Rond point de Perrigny – Gare SNCF

Requalification – pistes de chaque côté de la voirie – attention d’autres itinéraires sont à
privilégier (axe de traversée pour rejoindre la voie verte, la gare, et le centre ville de LONS)

20

Accès à la gare SNCF

Prévoir une vraie desserte sécurisée de la gare avec des priorités aux usagers les plus
vulnérables – aménagement du souterrain face rue Rouget de Lisle.
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