Compte-rendu de la réunion du 19 04 16
Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Guillaume Mattone, Marie-Agnès Chalumeaux, MarieHélène Le Meur, Rémi Bertand, Bernard Hostein
Excusés : Vincent Cardinaux, François Lestradet, Lionel Gatinault, Jeannine et Yves Jarlaud

1.

Echanges avec la MACIF

Suite à notre demande de subvention, Annie a envoyé le compte rendu de l’assemblée générale et le
détail de nos activités. Nous avons reçu en retour 30 bons d’achat de 15€ chacun à valoir pour l’achat
d’un casque dans les magasins décathlon. DolàVélo a remercié la MACIF tout en lui rappelant que
nous essayons de travailler en amont, le casque n’étant pas l’unique solution aux problèmes de
sécurité à vélo.
Il a été décidé de distribuer ces bons :



en priorité pour les enfants dont l’adhésion à Dolàvélo a été renouvelée en 2016.
à l’occasion du pic’cycl’ du 3 juillet, ou lors des ateliers mécavélo, ou lors des réunions
mensuelles

2.

Aménagements
En cours :
o La consigne à la gare est maintenant terminée, et le service de location devrait être
effectif pour l’inauguration le 2 mai (voir PJ pour les détails d’utilisation).
o Le carrefour avenue Duhamel/rue de Savoie est en cours d’aménagement et de
marquage.
À venir :
o Interrogation quant à la pertinence de demander des bordures/barrières pour éviter
le stationnement sauvage sur la bande cyclable rue Julien Feuvrier. A évaluer après la
fin des travaux.
o Une bande cyclable est en projet de chaque côté de la rue Pablo Neruda.
o Le panneau « tourne à droite » boulevard Wilson pour tourner à droite dans l’avenue
Briand n’a pas été remis en place après le changement des feux de circulation
→ remise en place à demander





3.

Entretien des vélos de location municipaux

La mairie souhaiterait que les personnes ayant loué un vélo à la gare puissent l’entretenir lors des
ateliers d’entretien de Dolàvélo. Le principe est accepté, sous réserve de la mise en place d’une
convention, au prix d’une adhésion annuelle par vélo reçu aux ateliers.

4.

Comité consultatif de circulation du 23/03 (François)

François nous fera le compte-rendu lors de notre prochaine réunion mensuelle

5.

Bilan Pass’sport santé des 12 et 15/04 (Thierry, Léo, Annie)

L’opération a été globalement un succès, avec articles dans la presse locale. 26 enfants ont pu
participer. Le jour de la sortie prévue, la météo étant trop défavorable et tous les enfants ayant leur
vélo, un circuit a été aménagé à l’intérieur du petit manège de Brack.

6.

Rencontres diverses
 17 mars : avec Mmes Jacottey (directrice du centre social Olympe de Gouges) et
Fraichard (conseillère en mobilité à la Roue de Secours 39) (Annie) : mise en place
d’ateliers d’entretien de vélos au centre Olympe de Gouges actuellement impossible par
manque de place. Une opération de type stand est envisagée lors de la semaine de la
mobilité du 16 au 22 septembre.
 30 mars : réunion du club 139% vélo (Annie); l’idée d’un slow-up (journée sans voiture),
en lien avec l’Office de Tourisme de Dole, a été avancée.
 30 mars : rencontre avec Mme Morizot (services techniques) et M. Tramaux (PMM
conseil) pour les préconisations vélo du projet « cœur de ville » (Annie, Lionel). Il a
notamment été évoqué la problématique du stationnement des vélos en ville : mise en
place d’arceaux, besoin d’une consigne sécurisée en centre ville, d’un abri ou plusieurs
au centre ville également.
 12 avril : rencontre avec Mme Morizot (services techniques) et M. Lolliot (Conseil
Départemental) concernant le cheminement cycliste entre la rue Vialatte et le rond-point
des Epenottes (Vincent par mail et téléphone, Annie). Dans le sens Dole->Authume,
besoin d’un abaissement de trottoir ; dans le sens Authume->Dole, une proposition a été
soumise par Vincent pour sécuriser le cheminement cycliste et le rendre réaliste. Les 2
collectivités doivent en discuter.
Il a été évoqué également les erreurs au niveau des panneaux sur la route JouheRainans, et le prolongement de la piste entre le rond-point des Epenottes et la
bifurcation en direction d’Authume.

7.

Lancement du « défi Dalloz » (Thierry)

Le défi a débuté le 2 avril dernier, pour une durée de 3 mois (voir articles en PJ). Thierry Delacroix
s’est rendu à vélo à St Claude depuis Dole pour représenter Dolàvélo à cette occasion. Six volontaires
réaliseront quotidiennement un trajet de montagne à vélo, 6 vélos à assistance électrique sont
prêtés par des vélocistes. A noter que deux personnes effectuaient déjà ces trajets sans assistance.
Ci-après le lien vers un article paru dans l’Hebdo 39 à ce sujet (merci à Cyril Kempfer) :
http://hebdo39.fr/article-saint-claude-septmoncel-a-velo-avec-assistance-electrique-...,9351.htm

8.

Marquage antivol « bicycode » du 3 juillet

100 numéros bicycode sont commandés. Les tarifs du marquage sont fixés ainsi : 3€ pour les
adhérents (prix coûtant hors location machine), 10€ pour les non-adhérents.

9.

Balade dans le cadre du Week-end gourmand du chat perché

Le principe d’une balade à vélo nocturne le samedi 24 septembre est retenu, le thème de cette
année sera « à Dole je me sens bien dans mon assiette ». A noter qu’il s’agirait d’une expression
d’origine équestre…

10.

Questions diverses

Nous avons reçu de la Ville une subvention de 400€, nous remercions la municipalité pour son
soutien.
Un plan des cheminements cyclables de Dole est sorti, au verso de la dernière édition du plan de
Dole. A retrouver à l’office du tourisme ou aux ateliers d’entretien. Merci à Stéphane Triboulet
(directeur de l’OT), qui a œuvré pour que ce plan vélo soit édité.
Une rencontre avec M. Morizot, le nouveau président d’Unidole, va être demandée pour échanger
sur la place des cyclistes.
La modification de la date de notre réunion mensuelle est à fixer. Le mercredi est retenu, reste à
choisir lequel (le 3ème mercredi du mois est déjà pris par les ateliers). Changement à partir de
septembre.
Ce sigle sur un véhicule, particulièrement un vélo, signifie que la personne est
malentendante. Agir en conséquence… Merci à André.
La famille Girardeau avance dans son périple sud-américain : la Colombie est proche !
Antoine Dedenon, qui était membre de Dolàvélo, est décédé. Nos pensées vont à sa famille.
Nous devons modifier l’adresse administrative du siège de Dolàvélo afin qu’elle corresponde à
l’adresse de la boite aux lettres.
La bande cyclable avenue de Lattre de Tassigny est régulièrement recouverte de graviers malgré
l’intervention régulière de la balayeuse.
Des vélos à assistance électrique seront en location sur le port cet été. A noter que la Roue de
Secours loue également des VAE à tout public, et toute l’année.

