Vélo qui R

VÉLO QUI RIT
Questionnaire aux candidats aux municipales 2014
Les réponses à ces questions seront publiées dans la presse locale

1) 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 ?
Oui. Le Plu de PERRIGNY en cours de validation prévoit explicitement dans ses Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) un volet déplacements doux piétons et vélos,
qui s’imposera dans tous les aménagements à venir.

2) Prévoyez vous un budget spécifique annuel pour la politique cyclable, si oui
combien en euros par habitant ?
Non, pas encore.

3) Comptez vous mettre en œuvre un réseau cyclable cohérent, continu et
lisible, si oui comment ?
Nous ne pouvons répondre précisément à cette question à la date d’aujourd’hui mais lors
d’aménagements futurs nous veillerons dans la mesure du possible à favoriser les
déplacements doux.

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 ?
La traversée du village peut difficilement être limitée. Par contre le plan de circulation doit
être réfléchi pour rendre plus fluide la circulation et éviter les usages externe s de type
raccourci entre route de Conliège et route de Champagnole
Le stationnement doit être organisé pour ne pas entraver la circulation piétonne et cycliste

5) Etes vous d’accord pour développer les zones de circulation apaisée (zones
30 et zones de rencontre (20km/h)) dans la majorité des quartiers, et y
généraliser les double sens cyclables ?
Pas de projet dans l’immédiat mais si nous mettions en place ce type de circulation il serait
soumis aux problèmes de sécurité engendrés par la configuration de notre village
VÉLO QUI RIT
207 Chemin de bel Air - 39000 Lons le Saunier

- Tél. : 03 84 24 24 43
courriel : veloquirit39000@fubicy.org - site : http://fubicy.org/veloquirit39000
Association Loi 1901. Préfecture du Jura n°W392002398
Membre de la FUBicy. Fédération des Usagers de la Bicyclette
Relais départemental AF3V Association Française Véloroutes Voies Vertes

6) Quelle formation envisagez-vous de donner à vos techniciens pour les
sensibiliser aux aménagements cyclables et à la démarche « Code de la
rue » ?
Pas de projet pour l’instant

7) Comment comptez-vous associer à l’élaboration des projets d’aménagement
urbain les associations, Véloquirit en particulier ?
Cette question n’est pas encore d’actualité aujourd’hui
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 ?
ECLA est compétent sur les voies d’intérêt communautaire et la commune sur les autres
voies. Il doit y avoir une cohérence entre les 2 structures dans les aménagements proposés,
mais un transfert total de compétence à ECLA n’est pas forcément indispensable.
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