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Lons le Saunier, le 16 novembre 2008 

 

 

 

 
       Mme Paule PETITJEAN 
        
       Proviseur du Lycée Jean Michel 

400 rue du Docteur Jean Michel 
  

BP 308 
 39015 Lons le Saunier Cedex 

 
 
 
Objet :  Abris vélos - Projet du Lycée Jean Michel 
Pj : Courrier à Mme LA Présidente du Conseil Régional  de FC + documents abris vélos 
 
 
 
Madame Le Proviseur, 
 
 
VÉLO QUI RIT, Association pour le développement des déplacements quotidiens à vélo, est 
plus que jamais mobilisée pour faire avancer la place du vélo et inscrire la problématique de 
déplacement dans la  démarche de développement durable. 

Nous sollicitons le Conseil Régional pour que soient prises en compte les prescriptions 
d’usages pour la conception d’abri vélos dans les lycées afin d’encourager les déplacements 
à vélo.  

Vous trouverez ci-joint un courrier que nous adressons à Mme la Présidente du CONSEIL 
REGIONAL de FRANCHE COMTE. 

En juin 2008, un groupe de lycéens ont remis ces mêmes documents à M. GRENIER, 
Attaché d’intendance de votre établissement. 

Le projet de restructuration et la réflexion sur la sécurisation des accès offrent une 
opportunité pour réfléchir sur la conception d’un abri vélos adapté aux besoins futurs. 

Dans l’attente d’un nouveau parking, il serait également pertinent de positionner les appuis 
vélos sur le bitume pour éviter de piétiner l’herbe et la terre par temps de pluie… 

Nous sommes en particulier disponibles pour échanger avec le Lycée et le Conseil régional, 
afin de contribuer à la recherche d’une solution adaptée et exemplaire pour l’abri vélos au 
lycée Jean Michel de Lons le Saunier (dans le cadre de la restructuration du lycée et de la 
réflexion de sécurisation des accès au Lycée). 

 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Proviseur, nos sincères salutations véloquiristes. 
  
 
 

      Marie LOUESSART 
       Vice Présidente de VÉLO QUI RIT 
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