Vélo qui R

Lons le Saunier, le 13 novembre 2018

VÉLO QUI RIT

A Monsieur le Maire de Lons le Saunier en son conseil

Monsieur le Maire, Mesdames et messieurs les conseillers municipaux

L’association Véloquirit souhaite attirer votre attention sur la partie de la rue des
Mouillères située entre l'avenue d'Offenbourg et la rue François Bussenet, qui est en sens
unique par portions dans deux sens différents pour y éviter le transit. Nous demandons que
cette portion de rue soit mise en double sens cyclable. Ceci éviterait aux cyclistes venant du
centre ville de passer par le giratoire proche du centre commercial (pharmacie) des
Mouillères pour rejoindre l'avenue d'Offenbourg, et de même dans l'autre sens.
Une possibilité pour arriver au même résultat serait que cette portion de rue soit déclarée «
zone de rencontre », limitée à 20 km/h et où les cyclistes peuvent circuler dans chaque sens,
ce qui correspondrait bien à ce type de rue et permettrait en plus de sécuriser le parcours
piéton.
Cet aménagement d'un coût modique ne nécessite qu’une délibération municipale et la pose
de deux panneaux de signalisation, et dispense de réaliser des pistes cyclables plus
coûteuses.
Cet aménagement serait un plus dans le quotidien des cyclistes domiciliés ou se rendant à la
Marjorie.
Ce courrier est adressé en copie à plusieurs élus municipaux.
Nous vous remercions par avance de soumettre cette question au débat lors du prochain
conseil municipal. Veuillez agréer monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers
municipaux, nos salutations respectueuses.
La présidente,
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