Lons le Saunier, le 23 mars 2005

VÉLO QUI RIT

Conseil Général
17, rue rouget de L’Isle
39000 LONS LE SAUNIER

A l’attention du Monsieur Le Président

Objet : VÉLO QUI RIT - Relais jurassien AF3V
PJ : Plaquette AF3V

Monsieur le Président,
Depuis le 26 Février 2005, VELO QUI RIT représente l’Association AF3V Association
Française Véloroutes Voies Vertes. Sollicitée par cette Association nationale et
impliquée dans les projets voies vertes du département, VELO QUI RIT a accepté
cette mission de relais local jurassien pour la promotion des vélo routes et voies vertes
dans le département.
L’AF3V, est une association qui agit pour le développement en France des Véloroutes et
Voies Vertes, itinéraires sécurisés destinés aux déplacements non motorisés sur de
courtes, moyennes ou longues distances (voir site internet http://www.af3v.org et
plaquette ci jointe). Elle participe aux projets européens et nationaux, régionaux et
départementaux d'aménagement, en faisant des propositions et informe les usagers
cyclistes, piétons, rollers, sur les Véloroutes et Voies Vertes existantes.
Etant nouvellement investis dans ce rôle de RELAIS LOCAL pour le département nous
souhaitons donc plus que jamais continuer à être associés dans les projets et être
destinataires des différents comptes rendus sur l’état d’avancement des projets.
Deux personnes de l’Association sont spécifiquement sur cette mission de relais AF3V :
Georges GREBEL – Marie LOUESSART
contact :
VÉLO QUI RIT – 163 reu Marcel Paul – 39000 LONS LE SAUNIER
tél 03 84 43 41 12 ou 03 84 24 61 50
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Nous souhaitons contribuer aux différents projets de développement des voies
vertes par l’apport des remarques de citoyens cyclistes de manière à ce qu’elles
s’intègrent dans un réseau d’itinéraires cohérent reliant le cœur des villes et les
divers pôles d’activités touristique, économique, sportif…
Nous projetons de nous rapprocher du CODEP Jura afin de compléter nos points
de vue d’usagers des routes, des vélo routes, des voies vertes, des itinéraires de
traversées des villes….
A votre disposition pour participer à des séances de travail et apporter notre
point de vue sur les projets voies vertes et vélo routes…
Recevez, Monsieur le Président, nos sincères salutations véloquiristes .

Marie LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT

Copie :
Président du Conseil Régional
Directeur de la DDE
Député Maire de LONS le Saunier
Président de la CCBL
Maire de DOLE
Président de l’AF3V
Relais Régional AF3V
Présidente du CODEP
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