Compte-rendu de la réunion du 26 février 2013

Présents : Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Guy Dubled,
Thomas Gaillard, Gilles Jean, Michel Pourchet
Excusées : Elisabeth Lacroix, Marie-Hélène Le Meur
1. Détails préparation AG
Rappel : elle aura lieu le mardi 19 mars à 20 h, salle Edgar Faure à l’Hôtel de Ville.
- émargements : Marie-Hélène
- adhésions et vente guide du cycliste urbain : Vincent
- rapport moral et rapport d’activité : Annie
- rapport financier et préparation des reçus fiscaux : Vincent
Le vin d’honneur sera fourni par la Ville.
2. Balades vélo et remise en selle
Balades : le départ se fera depuis le parvis de la Commanderie ; une fiche descriptive sera envoyée
une quinzaine de jours avant chaque balade ; il faudra s’inscrire.
Dates retenues pour l’instant :
- samedi 20 avril, 9h (encadrants : Guy, Michel)
- dimanche 26 mai, 9h (encadrants : Thierry, Denis)
- samedi 22 juin, 9h (encadrants : Gilles, Annie)
Remise en selle : une réunion du groupe intéressé (Annie, Denis, Marie-Hélène, Thierry) aura lieu
début avril pour voir comment faire et fixer des dates.
3. Détails concernant le stand tenu à la bourse aux vélos du VCD les 2 et 3 mars de 9h à 18h
4. Tenue d’un stand lors de la semaine du Développement Durable (programme en PJ)
Jeudi 28 mars, au marché cours St Mauris, de 10h à 18-19h.
Tenue du stand : Guy D. de 10h à ~16h, Thierry de ~11h à ~12h30, Denis à partir d’~15h, Annie
l’après-midi.
5. Compte-rendu de la réunion du 6 février, en présence de Mme Ledet et de MM. Card et
Tonghini (Annie).
Circulation des vélos au niveau de la contre-allée cyclable du nouveau carrefour des Mesnils Pasteur.
Mme Ledet présente le projet global. Concernant les vélos, la contre-allée débouche sur un trottoir
considéré également comme une piste cyclable. Annie rappelle que ce n’est pas réglementaire (les
trottoirs sont faits pour les piétons, sauf dans le cas de cheminements clairement séparés), et
surtout que le développement de la pratique du vélo au quotidien n’est envisageable qu’en faisant
circuler les vélos à leur place, càd sur la chaussée.
Concernant les raccordements de la contre-allée avec l’avenue Duhamel : côté rue de Savoie, un feu
va être installé, synchronisé avec celui récemment installé au croisement avec la rue Leclerc. Côté
centre postal, d’autres constructions vont se faire juste après le centre postal → en attente, pour les
cyclistes locaux mais aussi pour les 19 facteurs qui quittent le centre postal 6 jours par semaine.

Circulation des vélos au centre ville. Restitution du projet de modification - et amélioration - de la
circulation des vélos au centre ville en lien avec la création très prochaine de la zone 30 → accord
global des membres de Dolàvélo présents.
6. Questions diverses
Sorties vélo pour malvoyants. L’association Valentin Haüy cherche des bénévoles pour
accompagner des personnes malvoyantes dans des balades en tandem à partir des beaux jours.
Nécessité de bien maîtriser la pratique du vélo, et de savoir piloter un tandem. Contact : M. Dorée,
03 84 82 00 32.
Participe Présent. Le magazine Participe Présent, trimestriel régional indépendant et axé sur toutes
les questions de développement humain et durable, fera un dossier spécial sur Dole dans son
prochain numéro. Dans ce cadre, Annie a répondu à quelques questions pour Dolàvélo. Il nous est
également proposé de bénéficier d’un partenariat radio avec France Bleu Besançon (émission de 5
mn à 17h45 en semaine) et RCF (une douzaine de mn) → en attente de pouvoir s’y consacrer.
Smiley vélo. Annie présente une ébauche de smiley « spécial vélo », qui pourrait faire un auto-collant
fluo par la suite.
Action communication pour la fête du vélo. Guy D. propose une action potentiellement en lien avec
le service communication de la Ville le week-end de la fête du vélo, les 1er et 2 juin. A creuser.
Conseil municipal des enfants. Il comprend une commission environnement - cadre de vie circulation. Annie demande l’accord pour envisager un travail avec cette commission à l’automne et
pour le mentionner lors de l’AG → accord.
Subvention. Une subvention de 120 euros nous a été accordée par la Ville (nous en avions demandé
110).
Projet gare. Rencontre avec Mme Cassagnole (chef du projet PEM (pôle d’échange multimodal)) le
vendredi 1er mars à 10h pour présentation du projet.
Assemblé générale de la Fub (Fédération des Usagers de la Bicyclette, à laquelle nous sommes
affiliés). Elle aura lieu les 19 et 20 avril à Asnières.

Prochaine réunion
assemblée générale, mardi 19 mars, 20h, salle Edgar Faure, Hôtel de Ville de Dole

