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Chère Madame, 

J'ai bien reçu le 2 courant le questionnaire relatif au scrutin municipal et que vous avez 
transmis aux différents candidats à la mairie de Lons-le-Saunier. 

\ Etes-vous favorable à la mise en place d'une politique municipale forte de promotion et 
de facilitation de l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? 

J'ai toujours soutenu, dans la mesure des possibilités techniques et de la configuration 
de la Ville, à encourager la pratique du vélo, qui complète l'éventail des moyens de 
déplacement à Lons et concourt à la diminution des rejets de gaz à effet de serre. Je citerai 
succinctement deux exemples assez éclairants à mes yeux : 

chaque projet de rénovation de voirie donne lieu à la réalisation de bandes cyclables, 
comme ce fut le cas pour la rue Pierre Mendès France où les rues commerçantes du 
centre-ville ; 

la Ville a été pionnière en France, bien avant Paris par exemple, en mettant en place une 
aide à l'acquisition de vélos électriques. Depuis sa création en 2009, ce dispositif a 
financé l'achat de 78 vélos électriques. 

2. Prévoyez-vous un budget spécifique annuel pour la politique cyclable, si oui combien 
en euro et par habitant ? 

Comme je l'ai indiqué, la Ville entreprend au fur et à mesure le développement de ses 
voies cyclables. Identifier un budget spécifique ne se justifie donc pas et n'est d'ailleurs pas 
conforme au principe de l'unité budgétaire. 
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3. Comptez-vous mettre en œuvre un réseau cyclable cohérent, continu et lisible, si oui 
comment ? 

L'aménagement de pistes cyclables doit tenir compte de la configuration et de l'héritage 
de notre ville, ce qui ne permet pas de systématiser les doubles sens cyclables et 
l'interconnexion de ces axes. I l en va notamment de la sécurité même des cyclistes (dans le cas 
de rues étroites, assez nombreuses dans le centre historique). En outre, la taille relativement 
modeste du centre-ville présente une alternative valable pour les piétons, ce qui contribue aussi 
à un encouragement des modes de déplacements doux, dans leur globalité. 

Plus largement, l'effort de la Ville et de la communauté d'agglomération porte sur des 
itinéraires globaux qui soient structurants et sécurisés. Deux exemples illustrent cette volonté : 
tout d'abord le développement de la Voie verte, puisque ce sont 8,5 km supplémentaires qui ont 
été réalisés depuis 2008. sur Taxe Est-Ouest ; ensuite, la perspective de l'achèvement du 
contoumement Ouest de Lons. qui nous conduira à réfléchir à un nouveau plan de circulation. 
L'ancienne rocade pourra évoluer vers un boulevard urbain et de nouvelles possibilités de 
développement des pistes cyclables pourront être étudiées. 

4. Envisagez-vous de limiter fortement la traversée de la ville par les voitures ? Si oui, 
comment ? Quelle est votre politique en matière de stationnement ? 

L'utilisation de la voiture, par la très grande majorité des personnes qui habitent où se 
rendent à Lons pour le travail ou les loisirs, n'est pas un choix mais bien souvent une nécessité. 

Casser l'usage de la voiture c'est enclencher un cycle négatif pour l'attractivité du 
centre-ville et le dynamisme de ses commerces en particulier. 

En matière de stationnement, la Ville privilégie des formules utiles à la fois pour les 
usagers, par exemple avec les parkings gérés (1 heure gratuite et aujourd'hui équipés de bornes 
de paiement par carte bleue), mais aussi pour les commerçants, avec le développement du 
stationnement minute (avec des projets en vue rue Lafayette, rue du Commerce, rue des 
Salines), qui encourage la rotation des véhicules avec un temps d'arrêt raisonnable pour 
effectuer quelques courses. 

5. Etes vous d'accord pour développer les zones de circulation apaisée (zone 30 et zones 
de rencontre - 20 km/h) dans la majorité des quartiers et y généraliser les double-sens 
cyclables ? 

Comme je l'ai indiqué plus haut, ce type de démarche doit impérativement tenir compte 
de la sécurité des usagers. Faire des doubles pistes sans se préoccuper de cette question est tout 
à fait irresponsable à mes yeux. 

6. Quelle formation envisagez-vous de donner à vos techniciens pour les sensibiliser aux 
aménagements cyclables et à la démarche « Code de la rue » ? 



Les techniciens de la Ville sont suffisamment sensibilisés à ce type de problématique 
qu'ils pratiquent au quotidien au travers des différents projets d'aménagements portés par la 
Ville et, à l'occasion, par les sollicitations émanant de votre association. 

7. Comment comptez-vous associer à l'élaboration des projets d'aménagement urbain les 
associations, Véloquirit en particulier ? 

La démarche de la Ville repose sur une approche géographique plus que sectorielle. 
Chaque fois qu'un projet d'aménagement est entrepris, les habitants du quartier sont conviés 
pour faire part de leur avis et permet ainsi aux services techniques de recueillir le ressenti de 
chacun suivant ses habitudes (et donc y compris les cyclistes). Cette approche nourrit par la 
suite les réflexions des services et des élus qui proposent aux riverains de choisir, dans la 
mesure du possible, entre un ou plusieurs scenarii. Cette co-construction de la Ville a fait ses 
preuves et la méthode sera maintenue. y^lr.e-^/:^ 4é, yê>4/*^^-«Â^ m*^t<~ 

8. Etes-vous favorable au transfert à ECLA de la compétence des aménagements 
cyclables (pour tendre vers une cohérence). Et la compétence de l'ensemble des 
déplacements ? 

Cette question ne se pose pas dans la mesure où les aménagements cyclables sont 
principalement liés aux compétences relatives à la Voie verte et à la voirie, toutes deux 
transférées à ECLA (pour la voirie i l s'agit de celle reconnue d'intérêt communautaire). Les 
équipes de Lons ont été mutualisées avec l'agglomération, ce qui favorise la cohérence des 
opérations. Enfin, ECLA a mis en œuvre un PDIE (Plan de Déplacement Inter-Entreprises) 
auprès de 10 employeurs représentants 4000 salariés afin d'étudier des pistes en matière de 
transport collectif et de covoiturage. 

.Te vous prie de croire. Madame la présidente, à l'assurance de mes salutations les 
meilleures. 


