Réunion avec le Maire de Lons-le-Saunier le
lundi 12 mars de 16h30 à 17h45
Compte-rendu
Présents : Claude Changarnier, Bruno de

VÉLO QUI RIT

Marguerye, André Barbarin, Jacques Pelissard,
Jacques Lançon, Bernard Viret, Laurent
Vichard

André : introduction politique de Vélo qui Rit à propos des déplacements à vélo à Lons-le-Saunier
Bruno : exposé des points noirs à Lons-le-Saunier :
Observations Vélo qui rit

Réponse M. le Maire et ses services

Le conseil municipal a voté l’aménagement d’un

Prévu pour 2012 mais échéance vraisemblable

double sens cyclable de la rue Briand entre le

courant 2013 car problèmes avec Gaz de

feu rouge et la rue Saint-Désiré, et de la rue

France…

Saint-Désiré jusqu’à la place de la Liberté.

180 000 € sont votés pour la rue st désiré

Accès à la médiathèque par la rue des

La ville négocie l’achat de l’ancienne

Cordeliers depuis la rue Sébile

gendarmerie pour créer un espace vert de mise
en valeur des tombes mérovingiennes trouvées
sur place avec accès et parc vélo.
L’idée d’un double sens cyclable dans le haut de
la rue des Cordeliers n’est pas exclu.

Rue Richebourg et Désiré Monnier

Proposition de supprimer le stationnement à
droite depuis le cimetière pour créer une piste
cyclable. Un panneau doit être mis sur le
passage en haut du Puits salé , pour dire aux
cyclistes qu’ils ont le droit d’y passer.

Rue Marcel Paul en double sens cyclable ?

La ville pense que ce n’est pas réalisable

Rue Mazaroz

Placer panneau zone de rencontre

Rue du Four ( dans la zone de rencontre de la

Placer panneau « interdit sauf vélo »

place de la Comédie)
Traversée de la place de la Liberté à vélo

La place est utilisable par les vélos. Une bande
verte de traversée de rue sera peinte lors de
la création du double sens cyclable rue St
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Désiré
Création d’une piste entre la place de la

Pourquoi pas ? C’est possible par la rue de

Liberté et le carrefour de la Libération

Ronde, le trottoir avenue de la Marseillaise
côté parking. Il est nécessaire dans tous les
cas de faire un double sens cyclable devant le
Car’com. Mais que faire au débouché sur le
carrefour de la Libération ?

Le feu en bas de la rue de Montciel ne se

Armoire ancienne qu’il n’est pas possible de

déclenche pas pour les vélos

remplacer avant la requalification de la rocade.
Après, possibilité d’installer un bouton
poussoir pour les vélos.

Le feu en traversée de la rocade au niveau de

Okay pour programmer autrement le bouton

la Vache Qui Rit ne se déclenche qu’aux heures

poussoir pour les vélos avec peinture d’une

d’embauche des salariés Vache qui rit ( trajet

bande verte au sol de traversée vélo.

pour rejoindre la voie verte).
Rue Monnot a double sens cyclable ?( pour

A étudier

rejoindre la rue des Salines depuis la place des
Maronniers)
Double sens cyclable du bas de la rue du

A l’étude

Commerce ( pour aller du conservatoire a la
place de la Comédie)
Les double sens cyclables rue Lafayette et

Ils vont être revus quand celui de la rue St

Lecourbe ne nous donnent pas satisfaction

Désiré sera fait.

Nécessité de mieux desservir les écoles
Une bretelle d’accès depuis la rue Camuset
jusqu’au centre nautique est prévue.
Les tennis et la piscine sont équipés d’appuis
vélos
Rejoindre le carrefour du Robinet par la route

A étudier car le débouché des rues Turgot,

de Besançon :

des Pendants et de Bonlieu peut être

Pourquoi pas une piste cyclables sur le trottoir

dangereux.

de gauche en sortant de Lons , depuis le
chemin de Bel Air jusqu’au giratoire de
Bercaille ?
La traversée cyclable du parc ?

Le maire n’y semble pas opposé.
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Double sens cyclable quai Thurel ?

Grosse réflexion sur cet axe qui serait
entièrement restructuré avec une place faite
aux vélos – pas de délai précisé.

Une extension de la zone 30 jusqu’au carrefour
de la Libération serait souhaitable ( l’avenue
Jean Moulin , avec les changements de voies,
est très accidentogène)
Tourne à droite aux feux rouges

La ville étudie ceux qui ne présenteront pas de
danger ( le carrefour du chemin de Bel Air par
exemple serait trop dangereux avec un tourne
a droite d’apres mr Viret)

Appuis vélos

Proposer des emplacements a Mr Vichard, qui
fera installer ces appuis vélos.

Claude : Présentation des 3 grandes actions pour 2012
-

La formation vélo ( Monsieur Viret nous demande de mettre l’accent sur la sécurité, par
ex l’éclairage des vélos)

-

Le challenge inter entreprises

-

Les itinéraires cyclables pour sortir de Lons ( et y entrer ! )

Un dossier complet a été remis au Maire en deux exemplaires.
Ce dernier nous a affirmé sa bonne volonté de faire avancer la cause du vélo à Lons-le-Saunier et
nous a certifié que nos interlocuteurs étaient Bernard VIRET (Adjoint) et Laurent VICHARD
(services techniques)
Conclusion : Nous avons eu le sentiment d’être écoutés , mais souvent on nous a opposé des
problèmes techniques à la réalisation d’aménagements demandés.
Nous espérons qu’une certaine bonne volonté débouchera sur du concret.
Bilan dans un an, nous demanderons une nouvelle rencontre.
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