Compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2014

Présents :
Annie Buchwalter, André Boichut, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Marie-Hélène Le Meur, François
Lestradet, Guillaume Mattone.
Excusés :
Vincent Cardinaux, Denis Comtet, Thomas Gaillard, Jeannine et Yves Jarlaud, France-Odile Prum.

1. Groupe de travail pour une meilleure cohabitation sur l'EV6 (André)
La phase enquête sur le terrain est terminée ; 260 questionnaires usagers et 32 questionnaires
riverains recueillis ; le dépouillement sera fait par les vélogardes, avec l'aide de membres du groupe de
travail.
Voir le CR de la réunion du 22 septembre en PJ pour + de détails, notamment les aménagements
effectués ou prévus par le Conseil Général.

2. Bilan des 3 actions de communication de septembre
➢
balade patrimoine du 21 septembre
2 participants + 3 accompagnateurs Dolàvélo ont particulièrement apprécié les propos du guide
conférencier, Pierre-Yves Gavignet. A re-tenter plutôt le dimanche matin (très vaste éventail de choses
à faire sur Dole ce samedi-là), sans demander d'inscription préalable ?.
➢
petite balade vélo du 26 septembre
0 participant. Nous réfléchirons au concept cet hiver.
➢
« familles en fête » le 27 septembre (piloté par Interface)
Nous avons tenu un stand « expo et essai de matériel pour la pratique du vélo en famille ».
Le public qui s'est arrêté à notre stand s'est montré intéressé et a pris le temps de se renseigner.
9 nouveaux adhérents (+3 depuis), ce qui porte le total à 144 adhérents.

3. Aménagements à Dole
3,1 Comités consultatifs de circulation des 24 septembre et 15 octobre (Annie)
Désormais, il y aura un comité consultatif mensuel, le dernier mercredi du mois (sauf en décembre).
Il en est prévu un spécial « vélos et piétons ».
Concernant le vélo :
- contre-sens cyclables : leur mise en place a beaucoup surpris. Un prochain DOLEMAG en parlera.
Il nous semble voir la Police Municipale à vélo moins souvent qu'avant. Or les policiers à vélo ont
valeur d'exemple. En parler avec M. Kleisler à l'occasion.
- avenue de Lattre de Tassigny :
● piste cyclable « sportive » sur trottoir au rond-point de la CCI : c'est une source de conflits entre
automobilistes et cyclistes qui ne l'empruntent pas → le principe de la pose de panneaux carrés
d'indication à la place des panneaux ronds d'obligation semble être acquis, non sans mal. MarieHélène suggère la suppression pure et simple des panneaux et l'effacement des marquages vélo au sol
● intersection avec la rue Lacuzon : demande de Dolàvélo de supprimer une place de parking de
chaque côté de l'intersection dans le sens Dole → Epenottes pour que les véhicules motorisés soient
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moins tentés de couper la bande cyclable → refus en raison du manque de stationnements voiture
dans le quartier, surtout depuis l'installation de l'école d'infirmières
● carrefour avec la rue Vialatte : la suppression des feux pourrait être l'occasion d'étudier la jonction
entre les bandes cyclables avenue de Tassigny et la piste cyclable du rond-point des Epenottes →
refus de M. Tonghini (Directeur des Services Techniques) → nous en parlerons à M. le Maire quand
nous le verrons.
- avenue de Landon :
projet de supprimer la voie centrale dans la portion vers la pharmacie et le bureau de tabac pour
libérer les trottoirs et créer des places de stationnement pour les voitures. Priorité donnée au
stationnement des voitures, donc pas de bandes cyclables. Annie a insisté pour avoir au moins
quelques accroche-vélos
● projet de bandes cyclables plus loin dans l'avenue, en direction du cimetière, mais plutôt vague pour
l'instant et pas pour tout de suite
●

- rue Victor Huguenin, actuellement interdite à tous véhicules sauf riverains : l’arrêté d'interdiction
n'autorise pas le passage des vélos → il va être modifié, puis un panneau sera posé pour autoriser les
vélos à circuler (dans le sens Jouhaux → Duhamel pour l'instant).
3.2 Recommandation concernant la circulation dans les contre-sens cyclables et article du
Progrès du 9 octobre : on reste courtois et attentifs aux autres usagers, quelle que soit la casquette
d'usager qu'on porte (ce qui devrait être la règle générale...). Le pourquoi et le comment des doubles
sens cyclables est expliqué dans une vidéo du Club des Villes et Territoires Cyclables :
https://www.youtube.com/watch?v=jjhtFWRSynw. Conseils pratiques plutôt dans la 2ème moitié de la
vidéo.
Voir aussi l'article paru dans le Progrès le 9 octobre dernier (en PJ).
3.3 M. Sermier souhaite nous rencontrer → Annie a pris RDV pour le 23 octobre.
3.4 Nos priorités concernant les aménagements cyclables à Dole : à l'heure actuelle, nous
souhaitons qu'un certain nombre d'aménagements commencés soient correctement terminés (+ de
petits aménagements supplémentaires), et que l'entretien de l'existant soit fait (détails en PJ)
3.5 Abaissement de trottoir rue Desbief (derrière le CTM, itinéraire bis pour aller aux Epenottes) :
l’abaissement de trottoir est fait, mais le nivellement du terrain reste à faire correctement
3.6 Deux cédez-le-passage cyclistes au feu rouge de plus aux feux tricolores au niveau de la
Chapelle de Landon. Rappel : ils transforment le feu rouge en « cédez-le-passage » pour les cyclistes,
uniquement dans le sens indiqué par la flèche

3.7 Placette avenue de Lahr : une station de gonflage et de réparation vélo doit arriver sous peu.

4. Aménagements dans le Grand Dole
4.1.CR de l’entrevue avec Mme Delaine, MM. Macard, Mignot et Gonnet le 30 septembre et le 21
octobre (Thierry, Annie)
Trois projets priorisés :
➢
liaison Dole/Foucherans
➢
liaison Foucherans/Damparis
➢
liaison entre l'EV6 et les villages du massif de la Serre : pose de signalétique et sécurisation de
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3 carrefours.
Au préalable, nécessité de faire valider le schéma modes doux et son règlement par le Conseil
Communautaire. Les élus et M.Mgnot se retrouveront très prochainement à ce sujet.
Info en marge : la commune de Foucherans projette de refaire la chaussée entre le rond-point en bas
de la ferme du Creux Vincent et St-Ylie, avec ajout de bandes cyclables.
4.2 Voie de la Bresse (Dole-Lons) : les travaux actuels se situent au niveau de Chaumergy. La
réalisation du tronçon au niveau de Tavaux est prévue pour 2015-2016.

5.

Questions diverses

➢ les jours diminuent, donc vérifions et utilisons l'éclairage de nos vélos ! Quant au gilet
réfléchissant, il n'est pas obligatoire en ville, mais on est mieux vu(e) si on en porte un, car l'oeil
humain est vite perturbé par les passages de zones bien éclairées à des zones d'ombre.
Bref, brillons !!!
➢ Vincent fait une proposition de travail sur une action de communication pour un meilleur
partage de la voirie. Un exemple en PJ. Toute autre idée est bienvenue.

➢ indemnité kilométrique vélo : la loi sur la Transition énergétique adoptée par la Chambre des
Députés le 14 octobre crée une indemnité kilométrique vélo pour les déplacements domiciletravail, assortie d’une exonération de charges pour l’employeur et d’une exonération fiscale
pour le salarié. Application prévue pour juillet 2015. Le texte doit encore être adopté par le
Sénat.

➢ l'association la Roue de Secours 39 (53 avenue Pompidou à Dole, entrée par la cour du
garage Sinéo) récupère les vélos de tout type, en tout état, et va les chercher chez vous si
nécessaire. En partenariat avec Sineo Dole, pour chaque don, une réduction sur le nettoyage
de votre véhicule (conditions à voir sur place)
➢ Guillaume Mattone, notre trésorier, met en place un atelier réparation de crevaisons à l'école
maternelle du Poiset, dans le cadre des activités en temps périscolaire auxquelles il participe
comme parent d’élève. Retour d'expérience en fin d'année
➢ l'équivalent britannique de l'Automobile-Club mène une grande campagne Think Bikes (pensez
2-roues) auprès des automobilistes pour les inciter à faire attention à tous les 2-roues. Deux
grands axes : (i) fourniture de petits auto-collants à coller sur les rétroviseurs extérieurs, (ii)
diffusion d'une vidéo comme seuls les Britanniques savent en faire : http://www.theaa.com/aacharitable-trust/think-bikes-campaign.html
➢ proposition du comité des fêtes de Choisey de participer au Téléthon le samedi 6 décembre
(challenge course, vélo, marche, marche nordique) : Dolàvélo n'étant pas une association
sportive, nous ne pouvons animer une activité sportive. Nous invitons nos adhérents intéressés
à participer à cette manifestation à titre individuel s'ils le souhaitent. Contact : Mme C. Jeannet

Prochaine réunion
mardi 18 novembre 2014 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
Nb : pas de réunion en décembre
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