Compte-rendu de la réunion du 23 avril 2013
Présents :
Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Guy Dubled, Marie-Hélène Le Meur, Yves Panier
Excusés :
Denis Comtet, Thomas Gaillard, Fabrice Girardeau, Elisabeth Lacroix, Thierry Delacroix
Invité : Adrien A.
Les passages en italique sont des ajouts en plus de ce qui a été dit en réunion, soit parce que la bonne
information manquait au moment de la réunion, soit parce que ce sont des informations nécessaires à la
compréhension que tous les adhérents ne connaissent pas forcément.

1. Informations PEM (Pôle d 'Echange Multi-Modal , càd rénovation quartier gare) (1er mars,
Annie)
Albine Cassagnole, chargée de ce dossier au Grand Dole, nous a informés de l'avancée du projet.
Circulation : voir le fichier « circulation PEM » joint. En se plaçant dans le nouveau sens de circulation, le
stationnement sera supprimé à droite à cause de l’encombrement des girations en entrée et sortie de rue, de
l’optimisation du stationnement, des portes cochères et des cheminements piétonniers et des traversées
piétonnes, et le contresens cyclable remontera le long des voitures stationnées à gauche. Automobilistes et
cyclistes se feront face, donc bonne visibilité réciproque, et les conducteurs ouvriront leur portière côté trottoir,
donc risque restreint de collision vélo-portière.
La rue des Messageries sera traitée à l'automne.
Déroulement des travaux : sur toute l 'année 2014. L'ordre suivant est prévu : gare routière, puis gare SNCF
+ parvis, puis rue Jantet et avenue A. Briand, et enfin accessibilité aux quais.
Les travaux d'accessibilité du souterrain et des quais dépendent de la SNCF et de RFF.
Stationnement des vélos : environ 20 places en consigne càd abri avec accès sécurisé à l'aide d'un badge, +
20 places en abri simple.
Accroche-vélos : après 2 séries d'échanges avec le maître d'oeuvre relayés par A. Cassagnole, (la 1ère série
contenait en plus les avis d'autres associations Fub) , le choix d'accroche-vélos a été modifié. Ce seront des
arceaux comme ceux installés actuellement devant la gare de Dijon, en forme de U inversé.

2. Demande de rendez-vous à M. Gatinault, Vice-président en charge des Transports,
Déplacements, Infrastructures, Voirie au Grand Dole :
Proposition de lettre d'Annie pour demander un entretien portant sur :
- actions prévues en faveur du vélo et de son intégration dans l’inter-modalité
- suites du travail du cabinet Item (travail remarquable de repérage d'itinéraires cyclables effectué en 2011
sur le territoire du Grand Dole)
- renouvellement d'une demande de rencontre élus/cyclistes faite par courrier en janvier .
→ OK.

3. Carrefour Landon/Bruyères
Un feu tricolore va être installé à l'intersection de l'avenue de Landon et de la rue des Bruyères.
M. Card nous a fait part de l'avancée du projet.
Abandon de l'idée d'un sas à vélo, qui risquait de causer plus de problèmes que d'en résoudre.
Acceptation de notre proposition d'un système de détection permettant le déclenchement du feu vert à
l'arrivée des vélos.

OK pour 2 « tourne-à-droite » (encore appelés « cédez le passage cycliste au feu rouge »). Ils permettront
aux cyclistes de tourner à droite depuis l'avenue de Landon même si le feu est rouge, mais en cédant le
passage aux véhicules venant de la gauche.

4.

Remise en selle

La première date retenue est le vendredi 3 mai, de 18 à 19h, puis le 17 et le 31 mai, et il sera possible
d'ajuster en fonction des souhaits des bénéficiaires et des disponibilités des animateurs (Thierry, MarieHélène, Denis, Annie).
Lieu : Esplanade de la Commanderie.

5. Balade famille, à l'initiative de Fabrice Girardeau
Samedi 18 mai - départ 10 h - 8 km
A finaliser avec Fabrice, notamment concernant le lieu de départ et le niveau de maîtrise du vélo par les
enfants.

6. Fête du vélo (1er et 2 juin)
Nos projets , pour le samedi 1er juin seulement:
- Guy D. organise une balade avec le groupe d'adolescents dont il est l'animateur dans le cadre de son
emploi à la MJC
- stand au cours St Mauris, avec un goûter en continu ; Vincent se charge de solliciter Cora ou Biocoop
pour l'alimenter
- découverte des itinéraires bis : il faudra au minimum un encadrant à l'avant et un à l'arrière ; possibilité
de regrouper plusieurs itinéraires proches les uns des autres.
L'organisation exacte sera établie lors de notre réunion du 28 mai, selon le nombre d'encadrants
disponibles et le déroulement de la matinée.
- exposition de vélos et/ou d'équipements pour vélo sortant de l'ordinaire . Si vous connaissez dans
votre entourage quelqu'un susceptible de venir avec son vélo ou son équipement et d'en parler avec les
passants, même seulement 2h dans la journée, pouvez-vous lui en parler ? Annie contacte Latitude 39 et
Cycles Bulle, Vincent Avenue Cycles.

7. Site internet et page facebook
Adrien A., actuellement étudiant en BTS Service Informatique aux Organisations, a besoin d'effectuer
un stage d'1 mois. Il a créé le site de l'École des Parents du Loiret, et il nous propose son aide pour créer le
nôtre.
Thomas, Vincent, Marie-Hélène , Yves et Annie sont ok pour établir un cahier des charges et effectuer le
suivi
Fabrice, Thomas et Annie ont déjà lancé les prémices d'un site sur Google sites, qui pourra servir de base de
démarrage.
Dolàvélo a une page facebook (merci Thomas!). Vous pouvez vous y rendre en tapant « dolàvélo facebook »
dans votre moteur de recherche, à condition d'écrire « dolàvélo » avec les accents.

8. Presse locale et vélo
8.1 Le magazine Participe Présent, trimestriel régional, a fait un dossier dur Dole dans son dernier No. Il
contient une page spéciale vélo à chaque parution. Il nous propose 2 créneaux horaire radio, un avec
France Bleu Besançon et un avec RCF → en attente de la réalisation de la zone 30 et des contresens
cyclables qui iront de pair.
8.2 Annie va solliciter un entretien auprès de Karine Jourdant, du Progrès, pour un article à notre sujet.
(Voir PJ)
8.3 Présentation de l'article sur Dolàvélo paru dans le dernier bulletin de l'association « Que choisir, région
Franche Comté », rédigé par un adhérent des deux associations (en PJ).

9. Demande de réunion de la part du Grand Dole pour présenter aux associations locales le
projet de covoiturage T-Libre
Nous les invitons à venir à notre réunion mensuelle de juin.

10. Informations véloroute (+ tourisme)
10.1 Le tronçon Baverans - Rochefort est en cours de labellisation handicap moteur, mental et auditif .
Des bancs ont été installés entre Baverans et Rochefort.
10.2 Le CG Jura met en place un service de vélo-gardes sur le tronçon franc-comtois de la véloroute. Il
s'agit de patrouilles de 2 à 3 personnes, basées à Dole, qui agiront toute la saison touristique à partir du 1er
mai pour informer, orienter, mais aussi faire respecter certaines règles, par rapport à la tenue des chiens en
laisse notamment.
10.3 Le balisage de la boucle « regards sur le Doubs » est théoriquement prévu pour juin .
10.4 Transformation en escalier de la rampe qui permettait d'accéder directement à l'allée le long du
canal, à droite juste après le pont Jean Jaurès (en bas du cours St Mauris), suite à la pose de la passerelle qui
passe sous le pont : intervention expresse d'Annie → réunion CG / M. Card / services techniques sur site →
l'accès est déplacé un peu plus loin au niveau de l'entrée du parking avenue de Lahr., et sera signalé et
aménagé.
10.5 Le CDT (Comité Départemental de Tourisme) a édité :
- une carte récapitulative des trajets « famille » dans le Jura d'un côté et des parcours sportifs de l'autre, qui
comprend également de nombreuses informations pratiques
- des auto-collants « le Jura à vélo »
- 2 cartes postales « vélo ».
Le tout est disponible à l'Office de Tourisme.

11 .

Opération sécurité routière.

Sollicitation de la part de M. Card (adjoint au Maire chargé de la circulation et à la sécurité routière) pour
travailler sur la visibilité des piétons et des cyclistes et sur les angles morts, à l'automne dans le cadre de la
semaine de la sécurité routière .

12.

Questions diverses

12.1 Participation d'Annie à la prochaine journée « Assises de la mobilité et états généraux du vélo en
Bourgogne » le 28 mai. Elle propose à d'autres membres de l'association de se joindre à elle.
12.2 Participation de Vincent à une formation CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale)
animée par le CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions ) et
dont le thème est « Voiries partagées » .
12.3 Le Forum des associations aura lieu les samedi 7 (14-19h) et dimanche 8 septembre (11h 30-18h).
12.4 A ce jour nous avons 65 adhésions pour 2013, dont 5 nouveaux membres. Les renouvellements se
font encore au coup par coup.
12.5 Pas encore de retour sur l'opération diagnostic vélo.

Prochaine réunion
mardi 28 mai 2013 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)

