RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 février 2013

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : Claude CHANGARNIER – André BARBARIN–– Pauline HAFFNER – Bruno DE
MARGUERYE- Pascale PECHEUR – Brigitte VELARD GENTET – Marc Henri
DUVERNET – Louisette FOLLET – Marcel GIROD – Laurence BOUILLIER – Julien
DA ROCHA – André BARBARIN- Guillaume PIARD

Thème abordé

Discussions

Intervention
Guillaume PIARD
Cellule
déplacement
doux du Conseil
Général

Interventions du CG :
Véloroutes : « Grand C » en cours (Lons Bletterans Chaumergy Dole) –
Sur 187 km, 120 km seront en site propre.
 Les boucles locales : 212 projets ( à terme 1500km seront
jalonnés dans le Jura)
 Tour du Jura à vélo : 2 circuits sont en cours ( sur des petites
routes)– échéance juin 2013 – Un parcours familial150 km nord
jura et un parcours sportif de 230 km sur le Haut Jura.
 Les cols et montées remarquables : 12 sont prévus
 GTJ ( 68km dans le Jura)

Ordre du jour
 Intervention Guillaume PIARD – Cellule déplacement doux du
CG
 Animation voie verte
 Fête du vélo
 Vélo école
 Alter Tour
Décisions – actions
Il est certain que l’on ne peut pas goudronner tous les chemins
en site propre surtout pour les grandes distances et pour les
activités de loisirs. Mais pourquoi ne pas fermer des petites
routes le week-end pour permettre la promenade familiale à pied,
à roller ou à vélo ?

Discussion sur le meilleur chemin pour le passage a Lons du tour du Jura
entre Pannessières et Macornay.
Des véloquiristes également adhérentes du club de roller étaient
présentes. Elles ont exposé leurs besoins.
Une discussion s’engage sur le type de revêtement : (Enrobé ,Enduit,
Stabilisé),l’enrobé étant le seul utilisable par les rollers.
Le revêtement pourrait être en enrobé sur le tronçon Courlans –
Bletterans.
Le budget vélo du CG = 1,5 millions d’euros.
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Animation voie
verte

Les élèves du lycée agricole nous demandent de participer à une
animation de la voie verte PLM au dessus de Perrigny et Conliège les 4
et 5 mai 2013. Le but est de faire connaître la voie verte.
Il y aurait en fait 2 actions différentes groupées : une exposition sur le
thème du voyage a vélo, avec expo de vélos , atelier mécanovélo,
panneaux sur la préparation d’un voyage… Nous pourrions avoir un
panneau sur Véloquirit.
L’autre action consiste a faire venir le public sur la voie verte, avec un
balisage depuis la ville, ( peut être par 2 trajets, par le haut de Perrigny, et
par le chemin de l’ancienne gare de Conliège), un départ groupé (
lédovélopride).Les organisateurs souhaitent faire participer des
handicapés, avec du matériel spécifique.

Fête du vélo

Cette année la fête du vélo coïncide avec la fête Arc en ciel le 1 juin.

Vélo école

Un article dans Participe Présent est prévu.
L’accompagnement des stagiaires de la DDCSPP se fera plutôt au
printemps.

Alter Tour

L’Alter Tour passera à Lons le lundi 12 août. VQR pourrait se mobiliser
avec tous ceux qui ne sont pas, les doigts de pied en éventail à
flemmarder sur le sable chaud.

Divers en ville

Il faudrait installer un poussoir pour la traversée de la rue Jean Moulin
pour rejoindre la rue Rouget de Lisle depuis le Car’com.
Un mini feu pour cyclistes a été installé pour le double sens cyclable de la
rue st Désiré ( pour rejoindre la place de la Liberté).

er

Accord pour intervenir sur une demi-journée.

Accord pour lier nos animations de la fête du vélo avec la fête Arc
en ciel.

Accord pour accompagner, accueillir les participants a l’Alter
tour, et les accompagner au restaurant municipal à vélo. Et
pourquoi pas manger avec eux. Et faire une « vélorution » en
ville avec eux.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 mars 2013 à 18h30 au centre social rue de Pavigny

Le bureau de VQR
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver.
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