Compte-rendu de la réunion du 21 avril 2015
Présents :
Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone,
Excusés :
André Boichut, Thomas Gaillard, Jeannine et Yves Jarlaud,

1. Organisation du Piq'cycl du 7 juin (affiche en PJ)
Autorisation de la mairie OK.
François et Thierry vont rencontrer le responsable du centre de loisirs SNCF le mercredi 3 juin pour voir
comment monter la tente qui nous est prêtée.
Thierry se renseigne pour trouver un véhicule nécessaire au transport de la tente, et contacte la mairie
pour récupérer le matériel prêté.
Jacky s'occupe de la communication vers les journaux.
Rémi s'occupe du prêt des gobelets.
Guillaume et Marie-Hélène se chargeront des achats le 4 juin et du service de l'apéritif le dimanche 7.
Vincent recherche un groupe musical en remplacement de Jungle Rose.
Thierry réfléchit à plusieurs balades à adapter en fonction des participants (c'est la journée rendez-vous
aux jardins et nous pourrions nous rendre sur certains sites par exemple).
Guillaume se renseigne sur la possibilité d'avoir une machine à graver les numéros bicycode (numéros
uniques enregistrés dans une base de données accessible aux forces de police en cas de vol du vélo ;
+ d'infos à la page http://www.bicycode.org/)
Merci aux adhérents qui voudraient proposer des balades de nous contacter.
RV dimanche 7 juin à 9h30 pour la mise en place du matériel. François, Marie-Hélène, Thierry, Annie,
Bernard et Eric seront présents.
Appel aux adhérents pour venir en renfort.
2. Bilan des actions depuis le début de l'année
➢
Stand du 2 avril sur le marché du cours St Mauris : le public était réduit en raison du mauvais
temps. Quelques visiteurs aux stands de VAE l'après-midi. 1 nouvel adhérent
➢
Balade patrimoine du 11 avril : malgré le temps très incertain, présence de 16 personnes. Le
guide, Pierre-Yves Gavignet, a déjà d'autres projets.
➢
« Donnons du sens aux contresens » le 18 avril : parmi les nombreux commerçants et les
piétons rencontrés, pratiquement personne ne savait que la rue des Arènes est en zone de rencontre.
L'article paru dans le Progrès est en PJ, celui paru dans l'Hebdo 39 est consultable à la page :
http://dole-auxonne.hebdo39.fr/article-ils-ont-donne-du-sens-aux-contresens,5655.htm
Mme Delaine nous informe que le prochain DOLE MAG comportera un article sur l'évolution de la
signalisation en ville (zones 30 et de rencontre, contresens cyclables, etc.)
La proposition de mettre toute la rue des Arènes en zone de rencontre (zone 20) et de matérialiser par
des pointillés le passage des vélos sera discutée au prochain comité consultatif de circulation.
Un grand merci aux adhérent(e)s qui ont participé à cette opération !
3. Aménagements faits ou imminents (voir photos en PJ)

➢

rue Jantet : la matérialisation du contresens cyclable est finalisée (direction Bd Wilson → gare)
(Ville). Attention au bout de la rue en arrivant vers la gare, car les automobilistes ont pris l'habitude de
couper le virage et ne s'attendent pas à voir arriver des cyclistes en face.
➢
itinéraire bis Dole/Authume par le chemin des Longeottes : les pancartes sont installées (Ville)
➢
rue Desbief, sur l'itinéraire bis qui va de la CCI à la zone des Epenottes : la portion
problématique est terminée (Ville)
➢
itinéraire bis gare - Val Fleuri : changement et réduction du nombre des chicanes (Ville)
➢
station de gonflage et de petites réparations sur la placette avenue de Lahr installée (elle allait
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avec le projet d'office de tourisme flottant) (Grand Dole)
➢

EV6 :
- pose de panneaux explicatifs sur l'éventuelle survenue d'accident technologique sur la portion
Damparis – Abergement la Ronce (financés par Solvay, posés par le Conseil Départemental (CD))
- pose de totems rappelant les conseils de bonne conduite par le CD imminente → en cours
(Ranchot, Orchamps)
- véloroute de la voie des Salines (RD31, entre Ranchot et Arc-et-Senans) : les barrières en bois
pour empêcher la circulation d'engins forestiers sur la voie verte ont été rendues bien visibles (CD)
- pose de panneaux de rabattement vers les parkings proches de l'EV6 (CD)
Parmi ces aménagements, certains correspondent à des demandes de Dolàvélo, parfois anciennes.
Merci aux différentes collectivités qui les ont prises en compte.
Pour info : en 2014, il y a eu 79707 passages de vélos sur l'EV6 au compteur de Baverans (env. 10000
de plus qu'en 2013).
4. Projets d'aménagement
➢
Annie et Thierry se sont rendus à 2 réunions de travail sur le projet de mise à disposition de
vélos à la gare de Dole.
On s'acheminerait vers un système de type Vélib pour les locations de courte durée (dernière
génération cependant), avec prise et retour des vélos à la gare, et système de réservation par internet
ou à carte sur place, + un système de vélos « simples » pour les locations de plus longue durée, avec
réservation en guichet.
Mmes Delaine (élue) et Ledet (transports Ville et Grand Dole), Annie et Thierry vont se rendre à Belfort
où un système Smoove est déjà installé. Visite programmée le 6 mai.
➢
bas du contresens de l'avenue A. Briand (intersection avec la rue de la Sous-Préfecture et la
rue du Collège) : réaménagement pour tenir compte des difficultés repérées : la circulation sur la
dernière vingtaine de mètres env. se fera sur le trottoir
➢
demandes de Dolàvélo pour le haut du contresens de la rue A. Briand (photo ci-dessous) : feu
clignotant au carrefour pour signaler la présence de vélos qui arrivent de la gare et veulent prendre le
contresens cyclable, ajout d'un marquage au sol au début du trottoir, et d'une flèche en direction du
trottoir sous le panneau de piste cyclable

➢
aménagement d'une bande cyclable rue de Saint-Ylie à Foucherans prévu pour août 2015
➢
réaménagement du centre ville de Dole: le dossier d'étude préalable est confié à Dole du Jura
Habitat. Guillaume et Annie ont rencontré M. Dalmais, architecte de DDJH, au sujet de la circulation à
vélo.
5.
Week-End Gourmand du Chat Perché, les 26 et 27 septembre :
Il s'agit d'une manifestation d'envergure, avec notamment la vente de pass-gourmands pour de la
restauration de qualité dans des lieux historiques Dole. L’Office de Tourisme a proposé à Dolavélo de
participer à l'organisation en guidant les touristes de la gare/la véloroute aux points de restauration ou
de vente de pass. Annie a suggéré que les bénévoles reçoivent un pass gratuit. A suivre.
6.
Appel à encadrants par la Police Municipale
Comme nous l'avait dit M. Laurent lors de notre Assemblée Générale, la Police Municipale a besoin
d'accompagnateurs pour encadrer la sortie vélo APER (Attestation de Première Education à la Route),
à destination des scolaires.
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Appel aux bonnes volontés pour encadrer des groupes de 5-6 élèves maximum pour 2 encadrants, sur
un parcours pré-établi. S'adresser au bureau de la Police Municipale, rue Pompidou : 03 84 79 79 89,
ou à s.darphin@dole.org. Dates : 12/6, 18/6, 19/6.
7.
Conseil Municipal des enfants :
Nous rencontrerons les membres de la commission cadre de vie – environnement – circulation du
conseil municipal des enfants de Dole le 2 juin de 17 à 18h, salle Mugnier-Pollet à la mairie.
Tous les adhérents intéressés peuvent s'y rendre.
8.
États Généraux du vélo en Bourgogne
Pour ceux qui souhaiteraient y participer, ils auront lieu le 2 juin après-midi à Quétigny.
9.
Groupement d'achat VAE
Achat d'une dizaine de vélos à Avenue Cycles par le biais du groupement, + 1 hors groupement, + une
demi-douzaine hors groupement chez Cycles Bulle.
10.
Plan de déplacement vélos du collège de Tavaux
Guillaume nous fait part des avancées de la commission qui réfléchit à une meilleure information sur la
sécurité auprès des élèves.
11.
Point financier par Guillaume
Nous avons 450 € sur le compte, 180 € dans la caisse.
Environ 90 adhérents ont renouvelé leur cotisation pour 2015 à ce jour.
12. Questions diverses
➢
réunion du 15 avril pour une présentation du diagnostic des réseaux de bus (représentés:
cabinet d'études, DREAL, CD, transports du Gd Dole + directeur de cabinet, Transport 2000, Dolàvélo).
Pour info les lignes 1 et 2 sont bien fréquentées, la ligne 6 est peu fréquentée.
Le but de ce diagnostic est d'optimiser le réseau (adéquation finances et besoins).
Dolàvélo a demandé la possibilité du transport des vélos, dans la navette pour remonter la ville, et dans
les bus pour inciter à l'inter-modalité bus-vélo. Réaction plus que fraîche des autres participants, mais
proposition d'installer des appuie-vélos près de certains abri-bus si besoins identifiés.
Si vous avez connaissance d'abri-bus où des appuie-vélos seraient bienvenus, merci de le faire savoir.
➢
Le vélociste Latitude 39 a déménagé des Epenottes à la zone commerciale de Choisey (en
face d' Intersport).
➢

la première Vélorution de Lons le Saunier a réuni 170 environ participants.

➢
à compter du 30 juin, l'amende pour stationnement gênant (notamment sur trottoir et sur bande
cyclable) passe à 135 €
➢

Guide du Routard : la première édition concernant le vélo a pour sujet la Loire à vélo

➢
Le guide « Eurovélo6 : la vallée du Doubs » a été ré-édité ; version électronique à l'adresse
http://issuu.com/doubs_tourisme/docs/veloroute_2015, version papier disponible à l'OT.

Prochaine réunion
mardi 19 mai 2015 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
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