Lons le Saunier, le 3 mai 2006

VÉLO QUI RIT

Communauté de Communes
du Bassin de Lons Le Saunier
65 rue Bercaille
39000 Lons le Saunier

A l’attention de :
M. PELISSARD – Président de la Communauté de communes
M.CHOULOT - Vice Président - Environnement
M PRUDENT- Vice Président CCBL – Président Syndicat Mixte

Objet : Projet Voies vertes

Messieurs,
Nous avons appris que la première tranche des travaux de la future voie verte allait
être réalisée en 2006 et concernait le tronçon Courlans – Chantrans.
En tant que Relais local AF3V et Association d’usagers du vélo, nous nous réjouissons du
choix de ce tronçon pour cette première phase en rappelant toutefois votre attention
sur les points suivants :

•

Nous souhaiterions connaître les accès que vous avez envisagés d’aménager sur ce
tronçon de la future voie verte (entre Courlans et Chantrans). La prise en compte et
le traitement des accès sont pour nous primordiaux, cette voie verte est un axe
structurant pour les déplacements quotidiens des villages du Sud de l’agglomération
à Lons le Saunier (cf document VELO QUI RIT nov 2003). Elle doit s’intégrer dans
un schéma global de déplacement.

•

Comme nous vous l’avons présenté dans le document de novembre 2003, le Chemin
des Dombes est une entrée à privilégier. Dans le compte rendu de la réunion du
Comité du pilotage du 10 novembre 2004, vous évoquez une entrée le long de la
Vallière (de Billon à JURAPARC). C’est une desserte intéressante pour l’accès au
centre de Montmorot mais elle ne peut pas se substituer à l’entrée de Lons le
Saunier ( Chemin des Dombes) : trop éloignée du centre ville, des écoles et de la
gare SNCF, accès avec dénivelé.
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•

Nous réaffirmons la nécessité de continuer la première tranche de cette voie
jusqu’au Chemin des Dombes et de relier la gare SNCF :
. On ne peut pas se contenter d’un accès à un centre commercial
. L’intérêt de la voie verte est de desservir le centre ville, les écoles et la gare
SNCF.
. Un accès à la voie verte depuis la gare SNCF est indispensable en tant qu’outil de
desserte multimodale (déplacements quotidiens domicile travail et itinéraires pour le
cyclotourisme). Pour relier le chemin des Dombes à la gare SNCF : deux solutions
sont envisageables :
. la continuité de la voie verte en passant au dessus du pont de Macornay
(modification du pont nécessaire)
. la continuité par les Boulevards Jules Ferry et Gambetta
(aménagements dans le cadre du projet de requalification de la voirie).

•

De Chantrans au Chemin des Dombes : Qu’en est-il de l’avancement du projet avec la
SNCF ? La proximité voie ferrée et piste cyclable existe déjà dans d’autres villes
avec des passages sécurisés. Avez-vous projeté le passage du Pont de Montciel ?
Quelle solution technique avez-vous retenue ?

Nous attachons depuis le début de l’existence de VELO QUI RIT une attention
particulière au projet voie verte. Il est important pour le développement des modes de
déplacements doux et du Tourisme à vélo (en lien avec notamment le développement du
pôle touristique de Desnes).
Comme nous vous le présentons dans un autre courrier, Lons le Saunier et le bassin
lédonien accueillent en 2007 les journées nationales de la FUBicy (Fédération nationale
des Usagers de la Bicyclette qui fédère 130 associations dont VELO QUI RIT). Dans la
perspective de cet événement national, ces aménagements pourront être valorisés à
partir de la Gare SNCF.
Dans l’attente de vous lire, de vous rencontrer pour échanger sur l’évolution de ce
projet autour d’une carte….
Recevez, Messieurs, nos sincères salutations de véloquiristes.
Pour le Conseil d’Administration
Marie LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT

Copie de ce courrier :
Association AF3V – CODEP 39 – Association Promotion des Voies Ferrées Jurassiennes
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