Lons le Saunier, le 03 mai 2004

Monsieur PELISSARD

VÉLO QUI RIT

Député-Maire de Lons le Saunier
Hôtel de Ville
39000 Lons le Saunier

Objet : Fête du vélo du12 juin 2004 – Inauguration itinéraire cours Colbert - Conservatoire

Monsieur le Député-Maire,
Nous avons bien reçu votre courrier du 12 mars 2004 dans lequel vous donnez un avis
favorable à l'utilisation du parking du 11 Novembre pour la fête du vélo, ainsi qu'à
l'inauguration de l’itinéraire cyclable reliant le rond point Jules Bury au conservatoire,
lequel inclut le contre-sens de la rue Regard.
Nous souhaiterions avoir un rendez vous avec Mr VIRET et le Responsable des services
techniques pour évoquer ensemble les aménagements dont le contre sens rue Regard : du
rond point Cours Colbert - Jules BURY au Conservatoire (logo sigles cyclistes au sol,
implantation de panneaux, positionnement des potelets en sortie du contre-sens, traçage
au sol des traversées et aménagement des trottoirs vers le conservatoire)
Nous pourrions également aborder lors de cette réunion la nécessité d’inscrire les
aménagements cyclables futurs dans un Plan de Déplacement Urbain.
Concernant la Rue Regard, les aménagements évoqués sont nécessaires pour que
l’itinéraire puisse être emprunté en toute sécurité et être reconnu comme utile,
efficace par les usagers cyclistes.

De notre point de vue, l'inauguration officielle de cet itinéraire cyclable le 12
juin 2004 lors de la fête du vélo suppose que l'ensemble des aménagements
prévus soit réalisé pour cette date.
Auquel cas, celle-ci pourrait se dérouler au niveau du rond point Cours Colbert –
rue Jules Bury. Les participants à la fête du vélo emprunteraient ensuite
l’itinéraire jusqu’au Conservatoire.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Député-Maire,
mes sincères salutations véloquiristes.
Marie LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT
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