Lundi 10 décembre 2007

Point sur les Aménagements cyclables
VÉLO QUI RIT

« Projet Voies vertes du Bassin lédonien »

Ce document est élaboré à partir des informations obtenues lors d’une réunion
avec M. Martin de la Communauté de Communes du Bassin Lédonien le 5 mai
2007 et d’un travail de réflexions conduit par des adhérents véloquiristes.










Source : Carte Projet voies vertes - Communauté Communes du Bassin Lédonien

(A l’origine, 5 tranches de travaux étaient prévues jusqu’en 2009)
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1.

Voie St Jean de Losne (Gare Lons le Saunier vers Courlans) 



Informations sur cet itinéraire



Convention avec Réseau Ferré Français

. L’acquisition de la voie Courlans - Lons le Saunier par la CCBL s’avère impossible.
La fermeture de la voie a été annulée. RFF se garde la possibilité de récupérer la voie pour
une future liaison avec une éventuelle gare TGV en Bresse (Branche TGV SUD).
. L’emprise permettrait de faire cohabiter ligne ferroviaire et voie verte avec un dispositif de
sécurisation. La remise en état de fonctionnement des ouvrages serait probablement
important.
. Une convention d’occupation pour 10 ans avec une location d’un montant de 1000 € par an
a été signée entre la CCBL et RFF en Avril 2007. Une clause de remboursement de la part
non amortie est prévue en cas de reprise de la voie par RFF au bout de 10 ans
(amortissement prévu sur 20 ans).
Le démontage des traverses a débuté en mai 2007.


1ère tranche des travaux

. Sécurisation des ouvrages d’art sur l’ensemble des voies
. Un Relais Vélo est prévu à la gare de Courlans (dans l’ancienne école) : salle hors sacs…
. La bande de roulement de 4m de largeur entre Courlans et Lons le Saunier est aujourd’hui
réalisée jusqu’au pont de Chantrans (quelques mètres au-delà du pont, la voie s’arrête dans
la friche).
. Un chemin de terre pour piétons sera aménagé en parallèle de la voie
. La voie est prolongée jusqu’au site de la Jument verte en revêtement stabilisé.
. Une interruption de très courte durée est programmée (2 à 3 mois) lors de la réalisation du
contournement.


Après le pont de Chantrans

. La location de la voie est prévue jusqu’à la gare de Lons le Saunier, cependant le projet
n’intègre pas aujourd’hui la liaison jusqu’à la gare et s’arrête à Chantrans.
La largeur disponible est de 8m, une sécurisation est nécessaire le long de la voie ferrée en
circulation. Une négociation avec la SNCF est nécessaire. Cependant, en mai 2007, cette
négociation n’était pas à l’ordre du jour…
. Au sujet du franchissement du pont de Montciel, les élus optent pour une rampe…
plusieurs solutions ont été évoquées (passage voie de 2,50 m sous le pont – tunnel dans le
remblai).
. Il n’est pas prévu de Relais Vélo au chemin des Dombes


Remarques

VELO QUI RIT demande le passage sous le pont qui ne présente pas de dénivelé, ni de
traversée de voirie (en l’occurrence l’avenue de Montciel) et qui a l’avantage d’arriver
directement Chemin des Dombes (entrée du centre ville à vélo).
L’Association insiste également sur l’intérêt de ne pas se contenter d’arrêter une voie verte
au niveau d’un centre commercial mais de la prolonger jusqu’au centre ville et la gare.
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2.

Vers Louhans



Valorisation des chemins ruraux existants

3.


Voie du Tacot



informations sur cet itinéraire

. 1ère tranche de travaux : Sécurisation des ouvrages d’art
. En sortie de Lons le Saunier, une partie est située sur le territoire de la communauté du
Val de Sorne (Montaigu). Cela explique la non priorité de ce secteur.
Pour la traversée sous la RD 52 (tobbogan vers Montaigu), plusieurs solutions sont possibles
dont le passage par la buse en contre sens cyclable.
. Le tracé prévoit une traversée de la départementale à Conliège
. la continuité en fond de vallée vers le village de Revigny nécessite l’acquisition de 2
parcelles privées


Remarques

. VELO QUI RIT insiste pour que la voie verte desserve en fond de vallée Revigny. L’itinéraire
de la voie du Tacot ne doit pas intégrer que le cyclotourisme mais favoriser les déplacements
quotidiens et les promenades non sportives de découvertes de la vallée.

4.


Voie PLM : Perrigny – vers Champagnole



Informations sur cet itinéraire

. 1ère tranche de travaux : Sécurisation des ouvrages d’art
. Le départ de l’itinéraire se situe dans le village de Perrigny (zone des tennis), un itinéraire
est projeté entre la voie du Tacot en fond de vallée et la voie PLM au dessus du village.
. Revêtement de la voie : naturel compacté



Remarques

. Liaison entre la voie du tacot en fond de vallée et la voie PLM dans Perrigny mérite une
attention particulière et représente un enjeu important pour les déplacements quotidiens.
(un schéma de déplacement mode doux dans ce village est important à mettre en œuvre... à
suivre…).
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5.

Traversée de Lons le saunier



Informations sur cet itinéraire



. Aucun travaux n’est prévu, la traversée de Lons le Saunier reste une interrogation, il
n’existe pas de schéma de déplacements modes doux.
Remarques



VELO QUI RIT a projeté des itinéraires de traversée de la Ville de Lons pour cette voie verte.
Cette traversée doit répondre à plusieurs critères :
. La desserte des écoles et des services
. L’accueil des cyclotouristes, l’incitation à la découverte du patrimoine lédonien et l’accès
aux commerces du centre ville


Chemin des
Dombes



Vers
Perrigny

 Axe principal : départ Chemin des Dombes - traversée sécurisée Bld Jules Ferry –
desserte du centre via l’avenue Thurel (à sécuriser) (retour par la rue de la préfecture) –
continuité vers le Conseil général, avenue du stade et le parc pour rejoindre la vallière.
 Desserte impérative de la Gare de Lons le Saunier : 2 options
. par le pont de Macornay avec élargissement de l’ouvrage
. par le boulevard Gambetta
Traitement sécurisé de la traversée vers l’Avenue Aristide Briand et vers la Rue Rouget de
Lisle

 Ces itinéraires ne peuvent être remplacés par l’itinéraire cyclable lié à la requalification de
la RN 83.
Traversées à sécuriser
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