
Lons le Saunier, le 1er  octobre 2005

Monsieur le Maire
39570 PERRIGNY

Objet :  Cheminement cyclable Route Conliège
   Parc à vélos écoles de PERRIGNY

Monsieur Le Maire,

Nous  avons  noté  que  le  tapis  d’enrobé  vient  récemment  d’être  refait  route  de 
CONLIEGE  sans  toutefois  à  ce  jour  que  ni  les  marquages  ni  tout  autre  type 
d’aménagement  n’aient  encore  été  réalisés  (comme  dans  plusieurs  autres  rues  de 
PERRIGNY).

Comme vous le savez, VÉLO QUI RIT veut défendre une agglomération pour tous, sans 
discrimination  pour  les  cyclistes,  où  l’usage  de  l’automobile  est  mieux  maîtrisé  et 
contribuer ainsi à améliorer la sécurité des déplacements à vélo…..pour aller au travail, 
aller à l’école, faire ses courses, se promener….

Des adhérents et sympathisants  de VÉLO QUI RIT  nous sollicitent pour que soit prise 
en considération la  problématique des déplacements non motorisés et cyclistes sur cet 
axe majeur de desserte de la partie est de l’agglomération lédonienne vers Perrigny – 
Conliège.
Compte tenu de l’avancement des travaux, de l’évolution du gabarit de cette voie dont 
l’emprise va passer de 7.50m à 6.00m, du transfert de compétence au Conseil général en 
2006, une réponse à cette problématique peut facilement être donnée. 
Elle pourrait par exemple prendre la forme d’une piste cyclable qui s’inscrirait utilement 
dans  la  continuité  de  l’itinéraire  Avenue  Camille  PROST.  Nous  tenons  également  à 
souligner l’intérêt de créer des traversées sécurisées piétons – vélos pour rejoindre le 
centre du village.

Nous souhaitons donc vivement être associés à cette réflexion suffisamment en amont 
dans le projet, plutôt qu’à un terme très rapproché de la réalisation des travaux.   
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Ce courrier concerne aussi la question du parc à vélos des écoles.

Nous constatons aujourd’hui l’inadaptation de l’appui-vélos existant à l’école primaire ; 
nous vous transmettrons des suggestions rapidement comme nous vous l’avons proposé.
Dans le cadre du projet en cours sur la future Place de Bohlsbach, il est important de 
réfléchir au positionnement des futurs appuis-vélos qui devront être sécurisés (dans 
l’enceinte du groupe scolaire ou hors enceinte).

Nous souhaitons également être associés à la recherche de solutions.

Nous restons bien évidemment à votre disposition. 

Recevez, Monsieur Le Maire, nos sincères salutations véloquiristes.

Pour VÉLO QUI RIT
Le Bureau

Marie LOUESSART   Thierry BOSQUET Frédéric RONGEART
     Présidente        Trésorier Secrétaire
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