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Lons le Saunier, le 20 juin 2013 

 

   Madame Claude Changarnier, présidente                                                 

                                                                   Monsieur le Président du conseil général, 

Objet : réalisation de la voie verte Courlans-Desnes 

                            L’association Véloquirit, qui milite pour le développement des 

déplacements alternatifs à la voiture, (vélo, marche, transports en commun,  mais 

aussi roller), tient à s’associer à la demande du Roller Hockey Club Lédonien au 

sujet de la future voie verte Courlans- Bletterans-Desnes. 

                        Lons le Saunier est en effet le parent pauvre du département 

pour ce qui est de l’offre pour les rollers, pour l’instant ils ont seulement les 3,5 

km Lons – Courlans. D’où l’importance de réaliser la suite  de cette voie verte 

jusqu'à Desnes en enrobé, car c’est le seul revêtement utilisable par les rollers. 

                          De plus, si le revêtement est choisi en enrobé, il est clair que les 

cyclistes, jurassiens ou en villégiature dans notre beau département pourront 

aussi emprunter cette voie  verte entre Lons et Bletterans pour leurs 

déplacements utilitaires ou de loisirs ( n’oublions pas que c’est l’offre qui permet 

l’usage..), la D 470 étant particulièrement  dangereuse pour les cyclistes. 

                         Je peux vous dire que j’accompagne tous les jours mon petit fils 

de 4 ans qui se rend à vélo à  l’école de Messia depuis Lons, et il est bien évident 

que sans la voie verte ( tronçon Lons – Chantrans), ce déplacement ne serait pas 

possible, j’apprécie tous les jours cette possibilité et je mesure l’intérêt d’une 

prolongation de cette voie verte avec une voirie du même type. 

                           Dans l’attente de votre réponse, recevez , monsieur le 

Président, mes salutations respectueuses,     
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