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                   Lons le Saunier, le 20 septembre 2018 

                                                                            

 

                                                                     Monsieur le Prefet, Mesdames Messieurs les conseiller 

(ières) régionaux, conseillers (ières) départementaux et élu(e)s municipaux , 

 

 L’association Véloquirit salue l’annonce du plan Vélo par le gouvernement.  

Bien que nous considérions que les moyens accordés sont certainement insuffisants pour obtenir les 

9% de déplacements vélo en 2024, nous pensons que les collectivités locales doivent être réactives et 

proactives sur ce sujet, et présenter des projets rapidement. 

Nous avons plusieurs projets qui sont en arbitrage budgétaire sur la commune de Lons et ECLA: 

Voie verte Gevingey/Messia : le projet a été étudié par les services d'ECLA. La mise en oeuvre du 

projet devra passer par les arbitrages budgétaires de 2019, sachant que le projet de liaison douce en 

fond de vallée de Vallière est également à l'étude (concertation avec les communes prévue 

prochainement). Les travaux 2018 (pistes cyclables sur Montmorot, Chille et Chilly/Courlans) ont été 

votés mais n'ont pas encore été lancés. 

Il y a aussi la requalification de la rocade et l’aménagement cyclable de celle-ci.  

Nous souhaitons donc qu'au lieu d'un arbitrage avec des choix il soit fait rapidement des demandes 

dans le cadre du plan Vélo  pour que tous les projets aboutissent. Ceci ne pourra pas se faire si les 

projets sont saucissonnés, il est donc nécessaire de les présenter dans le cadre d'un plan de circulation 

globale. 

Il nous apparaît aussi indispensable que ce plan soit coordonné afin d’y intégrer  tous les étages des 

territoires, de la ville à l'intercommunalité en passant par le département et la région, sans qu'il soit 

question de politique ou de problème de compétences entre territoires. 

Pour ce faire nous vous proposons un plan Vélo sur la communauté de commune ECLA Horizon 2022 

dont vous trouverez une illustration cartographique des objectifs à atteindre en matière d'itinéraires 

cyclables continus et sécurisés. 

Nous souhaitons que ce plan soit discuté et coordonné avec l’ensembles des territoires concernés pour 

faire une demande de plan de financement sur trois ans dans le cadre du plan national Vélo.  

Cette proposition est en effet bénéfique pour l’ensemble des territoires concernés, ville, communauté 

de commune, département et région. 

Pour la ville et ECLA, redynamisation du centre ville avec des traversantes et possibilité de favoriser 

les déplacements domicile-travail dans l’intercommunalité. Développement de l’intermodalité dans le 

cadre du pôle multimodal de la Gare de Lons le saunier, ceci afin d'inciter à une forte augmentation de 

la part modale vélo dans les déplacement de moins de 4km et de réduire l’impact du trafic routier sur 

la communauté d'agglomération. 
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Pour la région et le département, fort attrait touristique par la mise en place du pôle multimodal à la 

gare de Lons le saunier.ceci permettant un accès direct aux liaisons entre les différentes voies vertes 

qui arrivent sur Lons le saunier ( voie verte Bressane, Eurovéloroute 6 via Bletterans, et voie PLM 

Chatillon) avec des itinéraires permettant de relier l'Eurovéloroute 6 et d’aller de Chalon sur Saone au 

lac de Chalain. 

L'avantage ici est  la double utilisation des parcours entre les aspects touristiques et détente-balade-

loisir avec les aspects pratiques et vie quotidienne ce qui permet de maximiser l’investissement public. 

Ce plan horizon 2022 en lien avec le plan national Vélo est l’occasion pour l’ensemble des acteurs 

territoriaux qui agissent dans le cadre de la transition énergétique des territoires, de rentrer dans le 

concret et d'envoyer un signal fort. ECLA pourrait être une agglo pilote en matière de déplacements 

doux comme le Jura l’a été il y a 30 ans pour le tri des déchets. 

Ce projet pourrait aussi montrer aux habitants et administrés, qu’au delà des problèmes de 

compétences et politique, il est possible de fédérer sur un défi aussi sérieux. 

 
Monsieur le Préfet, Mesdames Messieurs les conseiller (ières) régionaux, conseillers (ières) 

départementaux et élu(e)s municipaux , veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

                                                                                                     La présidente, 

                                                                                                        

 


