Compte-rendu de la réunion du 25 février 2014

Présents :
Annie Buchwalter, Denis Comtet, Steeve Crétiaux, Thierry Delacroix, Thomas Gaillard, Bernard Hostein, Jeannine et
Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Guillaume Mattone, Yves Panier, Michel Pourchet
Excusés :
Vincent Cardinaux, Marie-Agnès Chalumeaux, Guy Dubled, Marie-Christine Richard, Stéphane Triboulet
Présence de M. Yves Boichut, qui a souhaité nous rencontrer pour exposer son projet autour de la sécurité sur la
véloroute
Les passages en italique sont des informations arrivées après la réunion.

1. Rond-point des Epenottes et avenue de Lattre de Tassigny
Suite au courrier au Conseil Général (CG) avec copie aux services techniques de la mairie, M. Thomas, sousdirecteur de l'exploitation et de l'entretien des routes et véloroutes au CG, nous informe d'une réunion de
concertation entre les services du CG et de la Ville, à l'issue de laquelle nous serons recontactés.
Au niveau du rond-point face à la CCI, le cheminement cycliste sur le trottoir, tortueux et partiellement
matérialisé par rapport au cheminement piétons, laisse à penser que pour une raison pratique, les cyclistes
risquent de le délaisser pour emprunter la voie normale. Nous referons le point une fois le marquage de
l'avenue complètement terminé.
2. Abri à vélos pour le parking des Terreaux : une solution a finalement été trouvée pour l'installer sur la
terrasse supérieure. Il sera donc bien visible de la rue de Besançon.
3. Itinéraires bis vélo : le fléchage est en cours; le jalonnement par des vélos verts peints au sol est prévu.
4. Carrefour rue de Savoie/avenue Duhamel (17 02 14, Mme Ledet (Ville), M. Tardivel (SOCODER), Yves, Annie):
Un feu tricolore va être installé, théoriquement d'ici l'été. Un comptage des véhicules a permis de noter
une sortie de 50 à 60 voitures venant de la rue de Savoie aux heures de pointe, ce qui justifie cet
aménagement.
Tous les usagers (y compris les cyclistes) ont été pris en compte avec soin. Nous avons ensuite proposé de
petites modifications (qui ont été pratiquement toutes prises en compte).
Avant d'arriver à ce carrefour en venant du rond-point de la Corniche, des bandes cyclables sont prévues
pour une tranche de travaux ultérieure.
5. Stand lors de la bourse aux vélos du VCD les 1er et 2 mars
Nous réduisons notre présence aux après-midis des deux journées. Martine et Marie-Hélène se proposent
pour la tenue du stand le samedi.
Nous proposerons à la vente les gilets réfléchissants. Le prix pour les adhérents du VCD sera le même que
pour ceux de Dolàvélo (prix coûtant).
6. CR de la rencontre avec M. Gagnoux et 4 autres membres de l'équipe de M. Sermier qui travaillent
sur la problématique du transport (12 février, Marie-Hélène, Yves, Annie).
Cela nous a permis de faire connaître l'esprit dans lequel nous travaillons. Nous avons insisté sur notre
demande d'anticipation, de concertation avec la municipalité (élus pour une politique vélo, personnel
technique pour la mise en place sur le terrain). Nous avons fourni des explications pratiques sur les
aménagements vélo, et insisté sur le besoin d'une vision intégrative des transports à l'échelle de Dole et
des communes avoisinantes.
L'échange a été studieux et cordial.

L'équipe de M. Sermier n'a pas fait part de projet précis.
7. Intervention de M. André Boichut
Suite à un accident où il a renversé à vélo une personne qui circulait à pied sur la véloroute , M. Boichut
souhaite mettre en place un groupe de travail réunissant usagers pédestres, cyclistes et CG afin d'organiser
un code de bonne conduite et de faire des propositions d'aménagements.
Il a effectué une demande initiale auprès du CG pour amorcer ce type de réflexion, qui l'a orienté vers
Dolàvélo et les clubs cyclistes.
Divers membres de notre équipe sont intéressés pour participer à cette action.
Annie précise qu'il est d'ores et déjà prévu la mise en place de panneaux rappelant les règles de bonne
conduite (théoriquement pour cet été), le marquage au sol de lignes médianes au niveau des passages sous
les ponts, et que les vélogardes interviendront à nouveau à la belle saison.
Dolàvélo accepte de servir de structure d'appui à M. Boichut, qui dans un premier temps va contacter les
clubs cyclistes.
8. Questions diverses :
➢
subventions accordées: Grand Dole : 0 ; Dole : 120 €, comme l'an dernier (sur les 300 demandés).
➢
faute de temps, Vincent souhaite ne plus assurer le poste de trésorier., tout en restant au CA. Avis
aux amateurs ou amatrices...
➢
itinéraire bis n°3 gare-Foucherans : rien n'a finalement été présenté au Conseil Communautaire de
février. Il semble donc qu'il soit à nouveau (ou toujours?) urgent d'attendre. Nous poserons à nouveau la
question une fois les élections municipales passées.
➢
Pôle d'échange multimodal (gare et alentours) : en ce qui concerne l'abri et la consigne à vélos, le
1er appel d'offres a été infructueux ; un nouveau projet dans ce domaine, moins « prestigieux », a été
demandé au cabinet d'architectes. Il semblerait que le nombre de places prévu pour les vélos, qui était de
48 au départ, soit passé à 40, puis à 30.
➢
Semaine du développement durable : nous avions proposé à la recyclerie de l'ALCG de profiter de
cette manifestation pour récupérer des vélos que nous leur aurions remis ; en raison des difficultés que
rencontre actuellement l'association, notre interlocuteur ne peut s'engager sur ce projet. Bonne nouvelle :
la Roue de Secours 39 viendra récupérer des vélos ce jour-là pour les mettre ensuite à disposition de ses
adhérents, après remise en état si nécessaire. Faites suivre le message !...
Denis, Thierry, Guy D. et Annie sont intéressés pour la tenue du stand le jeudi 3 avril de 10h à 19h30 sur le
cours St Mauris
➢
Etats Généraux du vélo en Bourgogne : le thème principal sera la place du vélo dans la mobilité
inclusive (cad comment lutter contre l'exclusion en matière de mobilité)
➢
proposition par Véloquirit d'achat groupé de VAE (Vélos à Assistance Électrique) : nous déclinons la
propositon, le problème du service après-vente ne pouvant être résolu du fait de l'éloignement ; par
ailleurs nous souhaitons soutenir les vélocistes locaux. Nous saluons le succès rencontré par notre
association consœur qui a déjà une cinquantaine de personnes intéressées autour de Lons le Saunier
➢
voie de la Bresse (véloroute Lons/Dole) : le CG et le Grand Dole ont signé une convention pour la
réalisation du tronçon Damparis-Tavaux et la traversée de Champdivers
➢
l'OT nous fait part de sa plaquette 2014 ; le vélo est en bonne place sur la couverture
➢
révision du Code la route organisée par la police municipale : Annie vous recommande la prochaine
séance qui aura lieu le jeudi 13 mars de 14 h à 16h30, salle Edgar Faure à l'Hôtel de Ville.
Les membres concernés par la préparation de l'AG du 18 mars restent ensuite après le départ de quelques
participants.
En ce qui concerne le renouvellement du CA, statutairement deux membres sont renouvelables. Nous
faisons appel aux candidatures pour étoffer notre équipe.

Assemblée générale mardi 18 mars 2014 à 20h
salle Edgar Faure à l'Hôtel de Ville de Dole

