Lons le Saunier, le 12 octobre 2002

VÉLO QUI RIT

Communauté de Communes
du Bassin de Lons Le Saunier
Hôtel de Ville
39000 Lons le Saunier

A l’attention de :
M. CHOULOT
Vice Président – Pdt Commission Environnement CCBL

Objet : Projet véloroutes – voies vertes

Monsieur,

Nous avons bien reçu le compte rendu de réunion du 26 Août relatif au projet
véloroutes – voies vertes et nous vous remercions de nous l’avoir communiqué.
En raison des congés et de notre disponibilité, nous n’avons pas pu répondre
favorablement à votre invitation.
A la lecture du compte rendu et du calendrier de réalisation de l’étude de ce projet,
nous vous réaffirmons l’intérêt de nous associer en tant qu’association afin d’enrichir
votre réflexion en vous apportant notre contribution, notre expérience d’usagers du
vélo.
Nous aimerions prendre connaissance du cahier des charges que vous avez élaboré et
validé en septembre. Le 31 octobre, il est prévu une réunion pour arrêter le choix du
bureau d’études. Ce choix est déterminant pour l’évolution du projet.
Au regard des réflexions conduites au sein des commissions de Vélo qui rit, nous
souhaitons participer à titre consultatif à cette phase du projet.
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Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une participation globale du projet véloroutes –
voies vertes.

Si vous le désirez, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer avant le 31
octobre 2002.
Vous pouvez nous joindre par téléphone :
Jean Michel MOLARD – tél 03 84 24 52 44
ou
Frédéric RONGEART – tél 03 84 24 61 50

Recevez, Monsieur, nos sincères salutations.

Marie Claire LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT
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