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Lons-le-Saunier

10 200 personnes viennent
tous les jours travailler en ville
C’est ce que montre
l’étude commandée par
le Centre communal
d’action sociale pour
connaître les besoins
sociaux. Ces flux extérieurs ont forcément un
impact sur le stationnement.

Où vont les actifs
qui sortent ?
5 960 actifs résident à
Lons-le-Saunier. Quelque 68 % travaillent
dans la commune, ce
qui représente 4 000
personnes. 32 % en revanche n’y travaillent
pas. Où se rendent-elles ? Principalement à
Perrigny et Montmorot.
Puis à Courlaoux,
Domblans, Orgelet,
Bletterans, Champagnole et Messia-surSorne. Ces mobilités
journalières professionnelles représentent des
enjeux en matière
d’aménagement, de mobilité, de service, de cadre de vie…

L

es derniers chiffres de
l’Insee sur les mobilités professionnelles journalières remontent à 2018.
À cette date, 14 300 personnes travaillent à Lonsle-Saunier, dont 72 % viennent de l’extérieur. Cela
représente 10 200 actifs
qui se rendent quotidiennement dans la ville préfecture. Mais où se garentils ?

Où se garent ces
travailleurs ?
Si les déplacements doux
sont favorisés à travers la
création de pistes cyclables et de voies vertes, la
voiture reste le mode de
déplacement privilégié. Et
en ville, or confinement et
périodes de télétravail, les
places sont parfois chères.
Notamment le jeudi, jour
de marché hebdomadaire.

De nouveaux abonnés
La ville compte en tout
5 500 places de parkings.
90 % sont gratuites, les
10 % restants se concentrent dans le centre-ville.

Des centaines de véhicules arrivent tous les jours à Lons-le-Saunier. Cela soulève la question
du stationnement, alors que le parking situé sous la place de la Liberté est désormais réservé
aux seuls abonnés. Photo Progrès/Stéphane CLEAU
Depuis le 24 janvier, le
parking souterrain situé
sous la place de la Liberté
est désormais réservé aux
abonnés. Ces quarantequatre places sont déjà
toutes attribuées. Principalement à des commerçants et des habitants du
centre-ville. À 35 euros
par mois, renouvelables,
ces places sont parties très
vite. Une décision de la
municipalité qui ne fait
pas l’unanimité sur les ré-

seaux sociaux. Le parking
Richebourg, livré en 2012,
compte-lui 186 places.
Certaines pourraient également être proposées à
l’abonnement.

Les plus gros parkings
Les parkings gratuits
Chevalerie et Verdun sont
les plus prisés pour accéder rapidement au centreville. Ils comptent 238 places pour le premier et 234
places pour le second.

Lons-le-Saunier

Au bassin Jean-Michel l’ouverture de la pêche
a tenu ses promesses

Fernand Heslouin et Jules Humbert exhibent leur prise de 70 cm. Photo Progrès/Denis COURDIER

Quelque 276 places sont
situées derrière le parc des
Bains, entre le parking du
stade (116) et l’esplanade
Lapalu (160). Le plus gros
parking est situé à la gare
avec 303 places gratuites.
Dans un autre secteur de
la ville, le cours Sully propose 202 places, gratuites
également. À proximité du
centre, la place Bichat et
le Puits Salé offrent 141
places de part et d’autre.
C.D.

5 500
C’est le nombre de places
de parkings proposées par
la ville de Lons-le-Saunier, 90 % de ces places
sont gratuites, les 10 %
restants se concentrent
dans le centre-ville de la
ville préfecture
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Jazz : ils ont eu quatre concerts pour
le prix d’un au Bœuf sur le toit
Les amateurs de jazz en ont eu pour leur argent ce vendredi
4 février, où ils ont pu assister à quatre concerts pour le prix
d’un seul. C’est dans le cadre de la 5e édition de Jazz session
qu’un showcase a réuni quatre groupes régionaux, avec en
entrée Rose radio, où l’improvisation était de mise à partir de
standards du jazz. C’est Bugala quartet qui, ensuite, a proposé un jazz ouvert aux musiques du monde. Avec leur piano sur
scène, le trio Segment a proposé à son auditoire quelques
extraits de son album Fantômes.
Et pour terminer la soirée, les trois Jurassiens Del Trio, ont
proposé une formule instrumentale mélodieuse soutenue par
les tambours de Sangoma batteur et jazzman américain, mais
aujourd’hui jurassien de cœur. « Je suis venu depuis le
Haut-Doubs pour écouter ma musique préférée, a expliqué
Jean-Marc quinquagénaire et fan de jazz. Ça faisait tellement
longtemps que nous étions privés de musique en concert, ça
fait énormément de bien ».

Les plus mordus attendaient ce moment depuis longtemps. « Après ces longues périodes
de frustration, c’est une libération », a confié Jules Humbert, un des quelque 80 pêcheurs
venus faire l’ouverture de la pêche au bassin Jean-Michel, à Lons-le-Saunier.
Ce samedi matin 5 février, dès 8 heures, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que les
premiers brochets sortent de l’eau. Comme celui d’Eric, mesurant 92 cm pour 6,2 kg.
Quelques heures après l’ouverture, une cinquantaine de brochets avaient déjà été leurrés
et amenés dans les bourriches. « Nous avons pris soin de nos adhérents et avons déjà
vendu 130 cartes », a confié Alain Dufour, président de l’association La Percheminote qui
gère le site. « Ce succès est dû au rempoissonnement que nous avons fait cet hiver, de quoi
satisfaire nos pêcheurs ». La dynamique association a déjà programmé son premier lâcher
de truites le 26 février et son prochain concours le samedi 5 mars.
Renseignements : 07.86.55.98.23. Facebook : la percheminote bassin Jean Michel.
Carte à l’année adulte : 35 €. Carte à l’année pour les 12-14 ans : 25 €.
Carte journalière : 8 € (disponible à partir du 26 février).

Rose radio a ouvert la soirée-concert. Photo Progrès/Denis COURDIER
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