Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2015

Présents :
Jacky Alejandro, Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Jeanine et Yves Jarlaud, MarieHélène Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone.
Invitée : Christelle Fraichard (Roue de Secours 39).

1. Bilan de la balade vélo nocturne « entre chat et loup » du 26 septembre
Dans le cadre de la manifestation du week-end gourmand du Chat Perché.
Il y avait une quarantaine de participants. Les retours ont été positifs. Explication du seul « couac » (porte
du cloître des Cordeliers fermée) : la personne qui aurait dû l’ouvrir a oublié de venir le faire…
Merci au guide du patrimoine (Pierre-Yves Gavignet), aux encadrants, à l'OT ou au service de l'animation
du patrimoine pour la rémunération du guide.
Suggestion d'un pot final pour une future balade, dans le cadre su wgcp ou pas.

2.
Aménagements vélo faits ou en cours

voie cyclable rue de St Ylie à Foucherans : finalisée, elle nous paraît avoir de nombreux nonsens. Annie va solliciter un rendez-vous avec l'adjoint à la voirie, G. Seguin

bas de la rue A. Briand : en travaux. Annie et Vincent ont fait des suggestions suite à la
consultation des services techniques,

abri vélo de la Gare : le cabinet médical sera théoriquement détruit fin 2015. Dolàvélo a été
consultée pour l’appel d’offres de l'abri-consigne à vélos.

3. Rencontre avec les élus :

Avec nos élus référents et M. Jaboviste : le 6 octobre a été proposé, mais impossible pour Annie
→ report à novembre (date à définir)

avec le maire de Villette lès Dole : le 22/10/15 pour aborder les possibilités de liaison Villette –
Dole à vélo, et la rénovation de 2 carrefours sur la voie principale qui s'est faite sans penser aux
aménagements vélos pourtant préconisés par la loi LAURE

Jacky est allé remettre le rapport EV6 en mains propres à M. Giniès, maire de Damparis, et
demander un rdv : accueil favorable. L'EV6 passe par le centre (seul exemple dans le Jura) et les
touristes s’arrêtent dans les commerces, ce qui est un plus pour Damparis. Date de rdv à définir.

4.
Rapport du groupe de travail pour une meilleure cohabitation sur l'EV6
Ce rapport très détaillé, porté par André Boichut, a été envoyé largement (à tous les maires du tracé de
l'EV6, à l'OT, au CDT, à la FUB, au VNF, à l'AF3V...).
Nous remercions André pour ce travail considérable, les associations qui ont participé aux réunions de
travail et à l’enquête, le Conseil Départemental (vélo-gardes qui ont participé au questionnaire, et à
l'imprimerie qui a imprimé les rapports).

5.
Comte-rendu du comité consultatif de circulation du 16/09/15

décision du déplacement de l'abri à vélo du parking des Terreaux, inutilisé, sur la droite du marché
couvert

demande de la part des parents d’élèves d'une bande cyclable rue Ledoux pour l'accès au collège
Ledoux ; la question sera traitée dans le cadre d’une réflexion sur la circulation et le stationnement dans
cette rue

vélo-route le long du Doubs : demande par des riverains de placer un panneau stop au bout de
la rue Maurice Pagnon, à l'arrivée sur la vélo-route → le CCC décide d’en mettre un au bout de la rue
Pagnon, + un sur l’EV6

cache-fil en relief vers la cabane de location de bateaux électriques sur l'EV6 : ce problème sera
traité dans le cadre de la réfection de l'éclairage avenue de Lahr.
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6.
Compte-rendu des Etats Généraux du vélo en Bourgogne du 17/09/15, à Chalon sur Saône
(François, Annie)
Exposé détaillé sur les nouvelles mesures du PAMA (Plan d'Action pour les Mobilités Actives).
Présentation d'un projet de mise en place d'abris à vélo dans les gares de Bourgogne par le Conseil
Régional de Bourgogne
Présentation de la « politique vélo » de la SNCF dans les TER de Bourgogne : en résumé, le but est de
pousser les cyclistes soit à utiliser un vélo pliant, soit à laisser leur vélo en gare.
7. Atelier mécano-vélo
Christelle Fraichard, qui a remplacé Fanny Maréchal-Lyet à l'association la Roue de Secours 39, a
l'autorisation de mise à disposition d'un local actuellement utilisé comme remise. Lorsqu'il sera déblayé,
nous pourrons envisager de monter cet atelier, réservé aux adhérents et dont le but est d'apprendre à
entretenir son vélo.
8. Courrier au directeur d'Intermarché des Epenottes
Suite au courrier envoyé par Dolàvélo, demandant l'aménagement de stationnements pour les vélos,
Annie a rencontré M. Manzoni, le directeur. Il est ok sur le principe de la mise en place d'arceaux, sous
l'auvent de l'entrée, qui pourraient servir à tous les types de 2-roues. A suivre.
N'hésitez pas à mettre un mot dans la boite à idées afin de soutenir cette demande et cette proposition.
9. Questions diverses

Guillaume n'a pas été recontacté par le collège de Tavaux dans le cadre du groupe de travail
(collège pilote désigné par le Conseil Départemental pour la mise en place d'un futur plan de déplacement
des collèges)

Stéphane Triboulet (OT) et Annie ont assisté à une réunion à Arc et Senans au sujet de la très
éventuelle mise en place d'un système de location de vélo à assistance électrique à destination des
touristes



Bernard demande s’il y a eu des inscriptions pour le marquage Bicycode suite à l’envoi du dernier
CR. La réponse est non (mais + 2 depuis).

Prochaine réunion
mardi 17 novembre 2015 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
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