Monsieur le député maire
Place de la mairie
39000 Lons-le-Saunier

VÉLO QUI RIT
A Lons-le-Saunier le 3 avril 2013,

Objet : Stationnement sauvage de véhicules sur le double sens cyclable rue st
Désiré

Monsieur le député maire,

Par un courrier du 20 novembre 2012 je vous alertais du problème du
stationnement gênant et dangereux sur le double sens cyclable rue Saint Désiré.
A ce jour je n’ai pas reçu de réponse à ce courrier alors que nos adhérents sont
unanimes à ne constater aucune amélioration.
Si je peux comprendre que les camionnettes aient besoin de stationner pour
livrer les commerçants, la gestion de ces livraisons aurait pu être anticipée lors
de la réfection de la rue !
Par contre j’admets plus difficilement que les conducteurs de véhicules de
tourisme stationnent leur auto, qui pour discuter sur le trottoir, qui pour faire sa
course chez le commerçant, qui, commerçant lui-même, ne se gêne pas pour
laisser sa voiture sur la piste cyclable le temps, peut-être de trouver une place
plus définitive.
Dans tous les cas ces actes d’incivismes se font au détriment de la sécurité des
cyclistes !
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Je me permets d’insister monsieur le député maire, car cette réalisation est un
signe fort de la volonté municipale de développer un plan de circulation doux.
Laisser perdurer cette situation en violation du code de la route, c’est envoyer
un signal contradictoire que les cyclistes et les défenseurs des déplacements
alternatifs à la voiture ne comprennent pas.
Comme je ne vous cache pas que Vélo qui Rit envisage des actions militantes sur
ce problème, je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer ce que vous envisagez
à votre niveau pour régler ce problème.
Je vous prie d’agréer, monsieur le député maire, l’expression de mes salutations
les meilleures.
Claude Changarnier, présidente
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