
Lons le Saunier, le 13 octobre 2003

Monsieur PELISSARD

Député-Maire de Lons le Saunier

Hôtel de Ville

39000  Lons le Saunier

Objet : Implantation de SAS aux carrefours à feux
PJ : coupures presses + photos

Monsieur le Député-Maire,

Peut  être  avez  vous  suivi  notre  manifestation  du  22 septembre  « UNE PLACE AU 
VELO » ?  

Lors de  la journée du 22 septembre  « En ville sans ma voiture » Vélo qui  rit  a 
inauguré symboliquement le 1er  SAS à vélo aux feux avenue Camille Prost - carrefour de 
la libération. La presse locale s’est  faite écho de l’action conduite par Vélo qui rit (cf 
coupures de presse « le Progrès » et Voix du jura »)

Pourquoi donc des SAS ?

Le SAS : un Espace réservé au vélo devant les feux tricolores 
Longueur : 2,50 m au minimum - largeur : un sens de circulation -  situé juste en amont 
de la ligne des feux. Cet aménagement permet aux cyclistes de s’avancer en tête de la 
file d’attente automobile au rouge pour leur faciliter le tourne à gauche et renforce leur 
sécurité par une bonne visibilité. Il est complémentaire aux aménagements cyclables.
Il rappelle également à l’automobiliste la présence de cyclistes et l’incite à adapter sa 
conduite en intégrant la survenue possible d’un cycliste.

Vélo qui rit a demandé  à plusieurs reprises  à la ville de Lons de matérialiser des sas 
à vélos devant les feux des principaux carrefours. Nous vous avons présenté dans 
nos précédents courriers (27 avril et 4 août 2003), l’intérêt des SAS aux feux pour 
la sécurité des cyclistes et leur visibilité dans la ville
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Les cyclistes présents ont pu apprécier ce traçage au sol  du 1er SAS. Ce traçage a 
malheureusement disparu avec la  pluie mais  il  a  convaincu de nombreux cyclistes et 
automobilistes de son intérêt.

Peu onéreux (des coups de peinture suffisent), il  peut rendre de grands services et 
sauver des vies de cyclistes lédoniens.

Nous  souhaiterions  que  vous  nous  répondiez  à  notre  proposition  du  27  avril  vous 
suggérant de tracer des SAS aux feux principaux de Lons le Saunier.

Prêts à vous rencontrer pour discuter sur la localisation de ces SAS, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Député-Maire, nos sincères salutations.

Marie Claire LOUESSART
Présidente VÉLO QUI RIT

PS : Nous suivons avec intérêt l’avancée du projet d’aménagement de la 
rue Regard, Vélo qui rit est à votre disposition pour valider concrètement 
les solutions d’aménagement envisagées avant les travaux.
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Inauguration symbolique
du 1er SAS à LONS le Saunier

« Une place au vélo » - lundi 22 septembre 2003


