
Lons le Saunier, le 15 novembre 2006

Monsieur Jacques PELISSARD
Député Maire

Hôtel de Ville

39000  Lons le Saunier

Objet : Présentation du schéma de déplacement vélo de VELO QUI RIT

Monsieur le Député-Maire,

Forte de son expérience de 5 années d’existence, de débats entre usagers, de participation 
à  des  réflexions  diverses  sur  les  projets  d’aménagements  de  voirie  sur  l’agglomération, 
VELO  QUI  RIT  vous  propose  aujourd’hui  un  schéma  de  déplacement  vélo,  travaillé  et 
discuté  au sein de l’Association.

Comme vous le savez, cette étape est aujourd’hui incontournable parce qu’il est important 
que chaque agglomération réfléchisse sur les modes de déplacements futurs en tenant 
compte de la raréfaction des ressources et de l’état de santé de notre planète. Ces 
évolutions sont clairement prescrites dans le  cadre du Code de l'Environnement(art L 228-2) 
avec le développement des transports collectifs et de l’usage des modes alternatifs (vélo, 
marche à pied…). 
Ainsi, ce schéma se propose d’être un outil pour inscrire les efforts d’aménagements actuels 
dans une logique d’itinéraires continus qui repose sur une pratique du vélo dans la ville. Il a 
été construit à partir de la projection de logiques de déplacement : aller à l’école, aller faire 
ses courses, aller faire du sport…

Nous  souhaiterions  vous  présenter  ce  schéma  de  déplacements  vélo  en  présence  de 
Messieurs  les  Adjoints  notamment  M.  VIRET  et  M.  LANÇON  et  de  Messieurs  les 
Responsables de l’aménagement des voiries notamment M. OEGGERLI, M VICHARD, M. 
BLACHERE.
Nous sommes à votre disposition.

Dans l’attente, recevez, Monsieur le Député Maire, mes sincères salutations véloquiristes.

Marie LOUESSART
Présidente de VÉLO QUI RIT
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