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Rapport moral

Apres 10 ans d’existence, c’est le moment des 
bilans.

 Véloquirit est maintenant une association reconnue , invitée 
dans des groupes de travail d’usagers des transports, à la 
préfecture, au conseil général, à la mairie et à la ccbl.

Véloquirit a rencontré récemment les maires de différentes 
communes pour leur faire des propositions.

Véloquirit est en train d’étudier les différentes sorties de Lons, 
afin de proposer des itinéraires sécurisés pour les cyclistes.
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Rapport moral

En 2012 Véloquirit proposera des stages de formation aux 
cyclistes urbains .

Ainsi Véloquirit se positionne en acteur dans la cité, et n’est pas 
cantonnée au rôle d’association qui dénonce des 
aménagements insuffisants.
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Rapport financier 2011

RECETTES                   

– Adhésions à VQR                  620,00 €
– Dons           95,50 €     
– Ventes, locations   153,50 € 
–  Subventions        -        

    TOTAL             869,00 €
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Rapport financier 2011

DEPENSES              

– Frais de fonctionnement                       176,74 €      
– Adhésion de VQR        212,48 €   
– Organisation de manifestations      178,49 €     
– Achats           300,72 €

TOTAL :      868,43 €  
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Actif

 Banque :        1234,70 €

 Caisse :            106,27 €

 Stock :             297,22 €

Total :             1.638,19 €

Passif

 Report à nouveau :                 1637,62 €

 Résultat de l'exercice (excédent) : 0,57 €

        Total :                             1.638,19 €

Bilan au 09/12/11
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  Vie de l'association 

  Actions pour promouvoir les aménagements 
cyclables

 Événements, animations

 Formation pour adultes

Les actions de l'année 2011Les actions de l'année 2011
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« A l'endroit ou se rejoignent la D678 qui vient de l'ouest et l'avenue Pasteur à Montmorot, le 
feu était vert pour moi. J'ai donc continué, et déjà je sentais a ma gauche la pression des 

voitures qui roulaient dans la même direction que moi . C'est alors qu'une circulation 
rapide rejoint cette route par la droite (par derrière), ce à quoi je ne m'attendais pas et 

j'ai failli être percutée par une camionnette blanche. 

 J'étais une cycliste, prise en sandwich entre deux 
voies de voitures qui roulaient très vite avec 

aucune échappatoire, et les conducteurs derrière moi (ceux qui ont 
rejoint ma voie par la droite) n'avaient pas l'air de vouloir ralentir ou bien de me laisser 

traverser la voie pour être en sécurité. Au final, j'ai du physiquement lever mon bras pour 
stopper les voiture qui arrivaient sur l'avenue Pasteur pour que je puisse rejoindre en 

sécurité le côté droit de la route. Voici la position approximative où s'est passé l'incident.

Après cet incident, et plus je me rapprochais du 
centre de Lons le Saunier, le comportement des 

automobilistes et la disposition de la route étaient 
si mauvais que j'ai du me résigner à finir mon 

itinéraire dans le centre de Lons sur le trottoir car 
j'étais poussée dangereusement près des bordures par de grosses voitures et j'étais 

encore un peu secouée à cause de mon premier incident. Je ne suis pas une cycliste qui 
est vite impressionnée et je venais de rouler depuis l’Angleterre en passant par le nord de 

la France. » 

« Ce que j'ai vécu pour rentrer dans Lons-le-Saunier 
et aussi à l'intérieur même de la ville m'a vraiment 

secouée et reste pour moi la pire expérience que 
j'ai eu entre BRISTOL et ROME. »

« Cycling in Lons le 
Saunier » 

September 2011
Kerry O'Neill

rider and writer BRISTOL-
ROME

www.thegrandtouronagrand.com

http://www.thegrandtouronagrand.com/
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« Cycling in Lons le Saunier » 
September 2011 par Kerry O'Neill

rider and writer
www.thegrandtouronagrand.com

 

Where the D678 coming in from the west joins Avenue 
Pasteur in Montmorot, I had a green light at the 
traffic lights. So I continued on, already feeling 

pressured by the traffic moving in the same direction 
as me, on my left. Then, fast-moving traffic joins 

from the right (from behind), which I was not 
expecting and I was almost hit by a white van. I was 

a cyclist, sandwiched between two lanes of fast-
moving traffic with nowhere to go, and the drivers 

‘behind’ me (ie in the lane that had just joined mine 
on the right) had no intention of slowing or of letting 

me get across to safety. In the end, I had to 
physically put my right arm out to stop approaching 
traffic on Avenue Pasteur so I could get safely over 

to the right-hand side of the road. Here is the 
approximate location of this incident:

After this as I approached more central Lons le Saunier, 

motorist behaviour and road 
lay-out was so bad that I 
decided to cycle on the 

pavements all the rest of the way into the 
centre of town, as I was pushed dangerously close 

to railings etc by large vehicles and I was a bit 
shaken from this initial incident. I am not a faint-
hearted cyclist and had just cycled across the UK 

and northern France – my experiences on the 
approach to and within Lons le Saunier really shook 
me up and were the worst to date of my entire 

experience in the whole of France. 

« Ce que j'ai vécu pour rentrer dans Lons-
le-Saunier et aussi à l'intérieur même de la 

ville m'a vraiment secouée et reste pour 
moi la pire expérience que j'ai eu en 

France. »

http://www.thegrandtouronagrand.com/
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Vie de l'association
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 96 adhérents en 2011 

 Chaque premier mercredi du mois à 18h30

 11 réunions ont eu lieu en 2011

 Plus de 25 personnes y ont assisté

Vous êtes tous les bienvenus, 

les réunions sont ouvertes à tous !!!

Activités 2011 – vie de l'association
Réunions mensuelles en 2011
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  5 articles dans la presse locale

 1 intervention de Claude sur RCF

Activités 2011 – vie de l'association
Relais dans la presse
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Activités 2011 – vie de l'association
Changement de statuts

 AG extra ordinaire du 2 mars 2011 :
 17 membres de l’association étaient présents et ont participé aux débats 

et au vote, article par article.  5 membres de vélo qui rit avaient donné un 
pouvoir.

 Les nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité.

 Nouvel article important :
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Actions pour promouvoir les 
aménagements cyclables
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Activités 2011 – aménagements cyclables
CCBL

Véloquirit a rencontré en décembre 
2010 des élus de la CCBL, puis en 
avril 2011  la stagiaire qui a passé 3 
mois à élaborer un schéma cohérent 
d’aménagements cyclables sur la 
CCBL. Nous avons été invités à 
donner notre avis sur ce schéma.
Nous allons recevoir bientôt le plan 
validé, les communes s’engageront a 
se référer à ce plan pour faire des 
aménagements cyclables.
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 L'article 20 de la loi LAURE du 30 12 96 demande de prévoir des aménagements 
cyclables lors de toute rénovation de chaussée en zone urbaine... 

 Le conseil général a refait la route qui relie Courbouzon et Macornay, sans rien 
prévoir pour les cyclistes.

 Nous sommes reçus par la maire de Courbouzon et le conseiller général du 
secteur en janvier 2011, ils nous promettent de réfléchir à la question, mais en 
mars le conseil général informe la commune qu’il y a impossibilité de faire un 
aménagement ( largeur insuffisante).

Activités 2011 – aménagements cyclables
Demande de piste cyclable 

entre Courbouzon et Macornay



 

 VÉLO QUI RIT
 

Assemblée générale  –  9 décembre 2011

 

Véloquirit a fait un courrier en janvier 2011

au maire de Montmorot pour demander la mise en double sens cyclable 
du vc5, actuellement en sens unique descendant. Ce courrier était appuyé 
par 7 familles de riverains et 30 élèves du lycée Edgar Faure.

Ce chemin permet le trajet le plus court et le moins dangereux pour aller de 
Lons au lycée en vélo.

En mars il nous a été répondu que la municipalité réfléchissait à la question , 
nous avons été reçus a la mairie le 15 avril 2011,  nous attendons 
toujours une réponse.

 

Activités 2011 – aménagements cyclables
Montmorot chemin vicinal 5
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21 et 22 janvier : Claude a représenté Véloquirit à ces 
journées, plusieurs autres adhérents étaient présents. 

Beaucoup d’interventions et ateliers intéressants. Dans la 
CCBL , le transport routier représente 33% des émissions 
de CO2 ( 2,3 tonne équivalent CO2 par habitant , les 
cyclistes au quotidien doivent être
bien en dessous !)

                                             Activités 2011
 Journées de lancement plan climat 

énergie de la CCBL
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3 février 2011 : Claude a représenté Véloquirit . Le code de la rue 
est un état d’esprit. Il s’agit de passer de la ville routière à la ville pour 
tous, en protégeant d’abord les usagers les plus vulnérables ( piétons, 
cyclistes).
Strasbourg et Lorient ont fait le choix de la circulation apaisée : la plupart 
des rues sont à 30km/h,c’est la règle, les axes à 50 ou 70 étant 
l’exception.
Un piéton heurté par un véhicule à 50km/h
a 8 fois plus de chances d’être tué que par 
un véhicule à 30km/h.
La Fub lance avec d’autres associations une 
campagne pour inciter les automobilistes a 
s’engager à rouler à 30 en ville .

Activités 2011
Colloque à Strasbourg: le code de la rue, 

une nouvelle façon de vivre la ville



 

 VÉLO QUI RIT
 

Assemblée générale  –  9 décembre 2011

  En mai, nous informons la CCBL que le président de la comcom 
Val de Sorne que nous venons de rencontrer attend la demande de la 

CCBL pour le tronçon qui est sur la commune de Montaigu. 
 En juin, la CCBL écrit à la comcom Val de Sorne qu’avant 

d’engager les travaux sur son territoire, elle attend que la comcom 
Val de Sorne ait réalisé son tronçon…

Activités 2011 – aménagements cyclables
  Voie verte vallée de la Vallière
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5 mai 2011 : Claude a représenté Véloquirit .
La Présidente de Région et le Préfet de Région
ont invité les principaux acteurs publics et 
privés impliqués dans la réflexion sur le climat 
l’air et l’énergie à partager le diagnostic régional 
à l’occasion d’un colloque. 
Mr le préfet demande une véritable mobilisation des uns et des autres 
afin de progresser de manière significative dans la maîtrise de 
l’énergie en particulier dans le bâtiment et le transport .

Activités 2011
Schéma Régional Climat Air Energie

à Besançon
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Activités 2011 – aménagements cyclables
Conseil général du Jura

Véloquirit a été reçu au conseil 
général le 10 mai 2011, avec les 
associations de cyclotouristes et le 
collectif vélo de Dole.
Il a beaucoup été question des 
véloroutes et voies vertes. Notre 
problématique étant différente, nous 
solliciterons une rencontre début 
2012 avec les conseillers généraux du 
secteur et le président du conseil 
général.
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 Rencontre de 3 Véloquiristes avec M Fischer, Maire de 
Macornay. 

 4 points sont évoqués : 

• extension de la zone 30 au centre du village, 

• voie cyclable pour assurer la continuité entre Courbouzon et 
Moiron, 

• bande cyclable de la route RD 117 dans la montée vers Fontaine-
aux-daims, 

• Voie verte de Lons à Conliège (Montaigu).

Activités 2011 – aménagements
13 mai – Mairie de Macornay
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  Réunion convoquée par la municipalité

  Etude réalisée par le cabinet  ARCADIS

  Pauline et André représentaient VQR

 L’environnement :
 Projet Sernam : bureaux et habitat

 Projt Pole sportif (ancien tri postal)

 Habitat centre ville

 Habitat face à la gare

Activités 2011 – aménagements cyclables
Le pole intermodale en gare de Lons
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 L’environnement (suite) :
 La gare :

942 voyageurs par jour en 2010 - + 42% par rapport à 2004
19 lignes de transport de bus
2 lignes urbaines Mallis et Tallis
 270 places de parking à l’arrière appartenant à la mairie.
Mauvais jalonnement routier pour se rendre au parking

Activités 2011 – aménagements cyclables
Le pole intermodale en gare de Lons
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  Les besoins exprimés par les participants
 L’idée du moins de voiture comme étant une solution n’est pas vraiment 

envisagée

 Tous les participants s’accordent pour dénoncer une organisation de l’espace 
non sécurisé, sans cohérence, inconfortable…

 Aménager le tunnel pour passer de la face avant à l’arrière

 Améliorer l’accès à le gare

 Rendre la gare routière plus opérationnelle

 

Activités 2011 – aménagements cyclables
Le pole intermodale en gare de Lons
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Activités 2011 – aménagements cyclables
Le pole intermodale en gare de Lons

 Nos interventions
 L’espace pour l’aménagement étant réduit pourquoi continuer à densifier (Sernam 

après le Mac Do)

 Ne pas raisonner exclusivement en aménagement pour les autos mais essayer de 
diminuer son utilisation pour se rendre en gare : développer le transport collectif, 
l’usage de la bicyclette, la marche à pied.

 Aménager le tunnel sous la gare pour rendre les quais accessibles aux vélos

 Aménager pour les vélos le tunnel face à la rue Rouget de Lisle pour permettre une 
pénétration au centre ville

 Si le parti est pris de créer un ascenseur, le rendre accessible aux vélos

 Créer un garage à vélos sécurisé en plus d’arceaux

 Organiser des pistes cyclables pour entrer en ville depuis la gare.
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Activités 2011 – aménagements cyclables
Le pole intermodale en gare de Lons
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Activités 2011 – aménagements cyclables
Le pole intermodale en gare de Lons



 

 VÉLO QUI RIT
 

Assemblée générale  –  9 décembre 2011

Le groupe de travail est composé de  Pauline, Claude, Renaud et 
André

L’objectif est de réalisé un guide des itinéraires à vélo de 6 km maxi 
Ce document comprendrait des fiches techniques normalisées :

- une fiche par itinéraire
- un plan de l’itinéraire
- les communes desservies
- le nombre d’habitants
- la distance en mètre
- le déniveler du parcours
- l’estimation du temps
- les dessertes repérées sur le parcours
- l’état de la route au regard des besoins des cyclistes
- des fiches techniques  (certu, fub…)

Activités 2011 – aménagements cyclables
Recueil d’itinéraires
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  4 réunions de travail :

- 18 avril

- 22 avril

- 3 mai

- 3 novembre

Activités 2011 – aménagements cyclables
...Recueil d’itinéraires
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 6 itinéraires

Activités 2011 – aménagements cyclables
 Recueil d’itinéraires

ou
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 3 itinéraires 

presque 

finalisés

Activités 2011 – aménagements cyclables
 Recueil d’itinéraires

ou
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Le décret 2008-754 du 30 /7/ 2008 introduit dans le Code la généralisation des 
double sens cyclables en Zone 30 (Z30) ou dans les Zones de rencontre (ZR)...

A Lons le Saunier, l’arrêté du 4 mai 2011, ainsi que l’arrêté du 29 Juillet 2011 qui dit 
la même chose, interdisent les double sens cyclables dans toute la zone 30, sauf 
dans la moitié de la rue Lecourbe, la moitié de la rue Lafayette, et le bas de la rue 
Rouget de Lisle.

Les recours précédents étant devenus caduques, nous 

déposons un recours gracieux le 28 Septembre,

 pour lequel nous n’avons pas eu de réponse.

La prochaine étape se fera au Tribunal Administratif.

Activités 2011 – aménagements cyclables
Double sens cyclables en zone 30

http://www.fubicy.org/spip.php?article65
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Activités 2011 – aménagements cyclables
Tourne à droite au feu rouge   

 le Le décret du 12/11/2010 a ouvert la 
possibilité aux maires d’autoriser le tourne à 
droite pour les vélos quand le feu est au rouge.
Une habitante de Lons a écrit en mai au maire de 
Lons pour demander un tourne à droite en bas du 
chemin de Bel Air (sachant que le feu rouge peut 
durer jusqu’à 3 minutes et qu’un vélo seul ne 
déclenche pas le feu vert.)
Le maire de Lons a répondu en aout par un refus, 
pour des raisons de sécurité.
Il promet d’étudier d’autres carrefours en 2012 
pour y installer des tourne à droite…u 12
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Événements, animations
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  Projection du film québécois «  le jour du vélo »

 Alors que le réchauffement climatique ne peut plus être contesté et que chacun 
cherche à faire sa part pour sauver la planète, le vélo est un moyen simple et peu 
coûteux pour y contribuer.

 À la manière d’un ABC du cycliste urbain quatre saisons, le film nous démontre que 
le vélo est pour tous et plus facile qu’il

 n’y paraît.

 Le Jour du Vélo, c’est aujourd’hui. 

Activités 2011 – évenements
Fête du vélo les 26 et 28 mai     
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Activités 2011 – évenements
Fête du vélo les 26 et 28 mai     
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  La ccbl a organisé l’été dernier 

un concours photo sur le thème :

« Se déplacer autrement »

Plusieurs véloquiristes ont participé  

à ce concours.

Activités 2011 – évenements
Concours photo de la ccbl
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 Véloquirit a tenu un stand place 
de la Liberté le samedi 24 
Septembre, aux cotés de la ville 
qui présentait les photos du 
concours, et du Sidec qui faisait 
essayer ses vélos à assistance 
électrique.

Activités 2011 – évenements
Semaine de la mobilité
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Activités 2011 – évenements
 Véloquirit fête ses 10 ans
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 10 ans valent bien une fête ! 

 Cinquante cyclistes se sont 

    retrouvés place de la Liberté,

    le 15 oct 2011, avec le renfort 

    de l’association « Défense de 

la Vallée de la Vallière  »

 Pour un jeu de piste … trouver

    les aménagements cyclables de Lons-le-Saunier

 On cherche encore …

Activités 2011 – événements
Les dix ans de Vélo qui rit
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 Puis nous nous sommes réunis 

    autour d’un buffet festif

 Avec Marie et plusieurs adhérents 

    qui ont vu naître l’association …

 Elle aurait pu s’appeler

    " En sel(le) à Lons"  ou " Pédale-
Lons" ou "Roue-Lons" »

 Et ce fut Vélo qui rit !

Activités 2011 – événements
Les dix ans de Vélo qui rit
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Activités 2011 – événements
Les dix ans de Vélo qui rit

 Et oui, avec un métier comme

    ça, on ne travaille pas beaucoup

    à Lons-le-Saunier !
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Activités 2011 – évenements
 Véloquirit fête ses 10 ans



Assemblée générale  –  9 
décembre 2011

 

 VÉLO QUI RIT
 

  Vote et approbation du rapport moral

  Vote et approbation du rapport financier

  Élection du Conseil d'administration

  DEBAT sur les perspectives

ET MAINTENANT ...
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Élection des membres du 
Conseil d'administration

 Renouvellement par tiers

 Sortants : 
 Caroline BOUCHARD Marie LOUESSART

 Pauline HAFFNER Claude CHANGARNIER

 Candidats :
 Caroline BOUCHARD élue lors de l'AG

 Yves CHALOIN élu lors de l'AG

 Claude CHANGARNIER élue lors de l'AG
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 Les projets :
 Formation d'adultes

 Fiches itinéraires cyclables

 ...

PERSPECTIVES 2012
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 Vélo qui rit va organiser des formations « vélo 
école » pour les personnes qui veulent se mettre 
au vélo en ville … ou les entreprises qui le 
demandent.

 Béatrice Dalmais, Jean-Jacques Bertaux, Olivia et 
Yves Chaloin ont formé un groupe de travail qui 
s’est réuni trois fois en 2011.

 L’association se positionne ainsi en « expert. »

Activités 2011 – vie de l'association
Formation vélo
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 Programme théorique

- Le code de la route « vélo. »

- Réglage et contrôle du vélo.

- Les règles de circulation.

 Programme pratique

- Exercices de maniabilité.

- Parcours en ville accompagné (sous réserve des   
 questions d’assurance et de responsabilité). 

Activités 2011 – aménagements cyclables
 Formation vélo
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 Il est possible d’obtenir des subventions auprès 
des services de l’état.

 Des rencontres sont prévues avec la sécurité 
routière et des associations affiliées FUB.

 Il faut prévoir des moyens matériels (vélos, 
casques).

 Objectif : débuter les formations en 2012.

Activités 2011 – évenements
 Formation vélo
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