Lons le Saunier, le 12 février 2009

VÉLO QUI RIT

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

Objet :
Pièces jointes :

Elaboration du PLU : Orientations du PADD
Remarques sur le document « Orientations du PADD »
Schéma de déplacements vélo VELO QUI RIT

Monsieur le Député-Maire,

VÉLO QUI RIT a participé aux réunions d’informations concernant la présentation du PADD
du PLU de la Ville de Lons le Saunier : le 8 janvier et le 5 février 2009.
C’est avec grand intérêt que nous avons suivi la présentation du bureau d’études Initiative.
Nous vous transmettons
nos remarques constructives à la suite de ces soirées
d’information :
. Il existe un écart important entre la présentation orale du consultant et le document écrit
« Orientations du PADD » qui était remis au public. En effet la place du vélo était sans
conteste valorisée dans le discours alors qu’elle est étrangement absente dans un bon
nombre de points du document. Nous déplorons la place timide du vélo dans la politique
générale de ce PADD, pièce centrale d’un PLU. A sa lecture, les lédoniens véloquiristes se
posaient même la question de l’intérêt politique porté à la problématique des déplacements
doux. En conséquence, il nous apparaît indispensable d’enrichir le PADD en apportant les
modifications telles qu’elles ont été présentées lors de ces rendez vous. Nous vous joignons
en annexe de ce courrier les suggestions de l’Association.
. A notre grande satisfaction, dans la salle, étaient exposés des éléments du volet
Orientations Générales et notamment un schéma de déplacements doux. Ce courrier est
l’occasion de vous transmettre le schéma de déplacements que VÉLO QUI RIT a présenté
lors de l’Assemblée générale. Et nous sollicitions auprès de vous une réunion de travail avec
les services techniques pour échanger sur ce schéma de déplacements doux.
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. Toujours concernée par les projets futurs d’aménagement et convaincue de l’importance
de ce document d’urbanisme pour le devenir de notre territoire, notre association
VÉLO QUI RIT réitère son souhait de participer aux différentes étapes du processus de
construction du PLU en tant qu’association représentants les usagers de la bicyclette.

Nous sommes disposés et déterminés à faire avancer la part des déplacements doux dans
la ville de Lons le Saunier en tant que citoyens responsables et impliqués dans la qualité de
vie de la cité.

Recevez, Monsieur le Député-Maire, nos sincères salutations véloquiristes.

Bertrand AUCORDONNIER
Président de VÉLO QUI RIT
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