Compte-rendu de la réunion du 20 mai 2014
Présents :
Annie Buchwalter, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Jeannine et Yves Jarlaud, MarieHélène Le Meur, Guillaume Mattone
Excusés :
Guy Dubled, Thomas Gaillard, Joël Grandmougin, Marie-Christine Richard
Les passages en italique représentent des informations parvenues après la réunion.

1.

Points à aborder avec avec les nouvelles équipes suite aux élections municipales
Pour faire suite aux sujets abordés à la réunion du 15 avril, ajouts des points suivants :
- envisager la création de contre-sens cyclables (rue J.Rockefeller, rue V. Huguenin, rue R.
Braillard...)
- terminer l'aménagement des itinéraires bis, en concertation avec le Grand Dole pour le
prolongement de certains (gare-Foucherans dans un 1er temps)
- finir le carrefour à l'intersection de la rue Thouverey et l'avenue L. Jouhaux
- étudier l'aménagement de l'avenue J. Duhamel actuellement difficilement praticable pour les
cyclistes
- rénover le marquage du rond-point de la Corniche
- donner notre avis sur l'aménagement du Centre Ville
Rem. : les contre-sens cyclables existent de facto du fait de l'existence de zones 30, mais ils ont
besoin d'être clairement matérialisés en certains endroits du centre-ville .
Notre association a sollicité un rendez-vous auprès de la nouvelle municipalité. Monsieur J.-B.
Gagnoux, 1er adjoint en charge du projet cœur de ville et de la politique de la ville et de Monsieur
Ph. Jaboviste, adjoint en charge des travaux de la voirie et de l'accessibilité ont proposé la date
du lundi 7 juillet à 14h en mairie.

2. Bilan du piqu'-cycl'
Le bilan est tout à fait positif pour ce premier pique-nique, où nous avons frôlé la centaine de
participants.
Certaines personnes avec de jeunes enfants sont parties relativement rapidement car il faisait
chaud. Nous demanderons davantage de vit'abris l'an prochain.
Nous remercions la ville de Dole pour tout le matériel prêté, le Vélo Club Dolois pour le prêt de son
véhicule afin d'assurer le transport du matériel, et l'association Serre Vivante pour le prêt des
gobelets.

3. Tenue du stand du 31 mai, à l'occasion de la fête du vélo
Dolàvélo sera présente de 9 à 18h devant l'ex-Hôtel « Chandioux ».
Il y aura une exposition de VAE (Vélos à Assistance Électrique), prêtés par des particuliers et par
les 3 vélocistes de Dole (Avenue Cycles, Cycles Bulle et Latitude Vélo).
Ont confirmé leur présence pour la tenue du stand :
Bernard de 9 à 11 h ou plus
Guillaume de 11 à 14 h,
Jeannine et Yves Jarlaud de 14 à 16 h,
Denis dans l'après-midi
Marick viendra compléter l'équipe
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Annie sera présente toute la journée.
Merci aux bonnes volontés de se signaler (il faudra surveiller les VAE) et aux autres de passer si
possible faire un petit coucou.
4. CR de la première réunion du groupe de travail sur la sécurisation de la véloroute
Elle a réuni les associations suivantes : VCD, Club Dolois de la Retraite Sportive, Union
Touristique des Amis de la Nature, Jura Dolois Cyclisme, Roller Dole Tavaux, FNAUT et Dolàvélo.
(Excusés : Gaule du Bas-Jura, Club Cyclo du Foyer Rural d'Authume ; absent : Cyclo-Club
Dolois).
Des constats ont été posés par les différents types d'usagers. La réflexion principale est qu'il est
de la responsabilité de chacun d'être vigilants dans un contexte où des cyclistes, des piétons et
des usagers du roller cohabitent sur le même parcours.
La prochaine réunion aura lieu le 2 juin à 20h, salle n° 5 à la Visitation (3A rue A. Brian d). Elle
aura pour objet la recherche de solutions afin d'harmoniser la circulation notamment entre
Baverans et Dole. Il s'agit du tronçon ciblé comme le plus utilisé par les piétons où les risques sont
en conséquence accrus.
Cette réunion sera également l'occasion de rencontrer un représentant du Conseil Général en
charge du dossier Véloroute.

5. Report de la rencontre avec MM. Jaboviste et Tonghini (directeur des services techniques
de la Ville) au sujet de l'avenue de Lattre de Tassigny
Pour des raisons personnelles, Annie ne pouvait être présente et a demandé son report. Nous
n'avons pas encore de nouvelle date pour le moment. Le 3 juin à 9h00.

6.

Questions diverses
- présentation de l'article paru sur le bulletin régional de la FNAUT au sujet de DolàVélo
- l'Office du Tourisme distribuera si possible à compter du 26 mai le nouveau cartoguide des
circuits cyclotouristiques pour découvrir Dole et ses environs
- la première balade vélo destinée à la remise en selle aura lieu le vendredi 30 mai ; ces
balades se dérouleront durant la belle saison tous les derniers vendredi du mois, de 18 à 19 h ;
elles se feront sur un parcours facile de 6 à 7 km
- du samedi 24 mai au samedi 28 juin, la rue de Besançon et la Grand-Rue seront piétonnes,
et le stationnement gratuit. Nous trouvons dommage que les affiches ne mentionnent pas les
autres moyens de transport disponibles que la voiture.
- le nouvel annuaire des associations sortira pour 2015 où l'objet et les coordonnées de notre
association seront signalés
- la fête des Associations aura lieu les 6 et 7 septembre 2014 ; comme l'an passé nous serons
présents et demanderons à faire partie d'un pôle transports.
Pour information, ce jour, notre association compte 106 adhérents (107).

Prochaine réunion
mardi 17 juin 2014 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
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