Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2013

Présents :
Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Marie-Hélène Le Meur
Excusés :
Marie-Agnès Chalumeaux, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Thomas Gaillard, M. et Mme Jarlaud, Yves Panier
Invités : J.-L. Mignot, chef du service transports au Grand-Dole et G. Gonnet, animateur mobilité au Grand Dole
1. Présentation du co-voiturage T-Libre par Gautier Gonnet
Le dispositif est présenté aux associations pour diffuser l'information auprès de leurs adhérents et le faire connaître.
Le but est de viser, à terme, une participation de 1000 personnes utilisatrices pour un bassin de 52500 habitants.
Il s'agit d'organiser de l'auto-stop sécurisé.
Mise en place dès la rentrée 2013.
Organisation :
79 arrêts dont 16 à Dole .
Kit distribué à l'inscription (ardoise et crayon pour noter la destination …)
Coût de l'inscription : 5 €
Plus d'informations dans la présentation en PJ.
2. Présentation des actions envisagées dans la cadre de la semaine de la Mobilité (16 – 22 septembre), par G.
Gonnet. Thème 2013 : les déplacements domicile-travail
Plusieurs actions sont envisagées (voir présentation en PJ ).
Dolàvélo envisage d'organiser un circuit découverte des itinéraires bis vélo à destination de salariés désirant utiliser
leur vélo pour les trajets travail/domicile, appel à témoignages de la part de personnes qui le font déjà ou le font
conjointement avec le bus.
S'ensuit une discussion libre entre les personnes présentes sur les déplacements à vélo et les transports en général.
3. Bilan de la Fête du vélo
Nous étions placés de manière visible.
Nous avons amélioré l'attrait de notre stand en utilisant les panneaux Fub repérables et informatifs.
L'exposition de vélos a intéressé le public.
La découverte des itinéraires bis vélo n'a pas fait recette → besoin de mieux expliquer ce que c'est dans un premier
temps, et d'une météo plus clémente...
4 adhésions et 1 renouvellement.
4. Stand à l'occasion de la Louis Pasteur (25/08/2013) et pour le forum des associations à la Commanderie (07 et
08/09/2013)
Plannings à définir. Pour la fête des associations, cela peut attendre la réunion d'août, mais pour la Louis Pasteur le
dimanche 25/08 de 9h à 16h, merci de vous faire connaître si vous pouvez être présent(e).
Lors du Forum, nous ferons partie d'un pôle transport avec TGD, Roue de secours 39, Transport 2000 et T-libre.
5. Rencontre avec la commission « environnement-cadre de vie-circulation » du Conseil Municipal des Enfants
(26/06/2013, Denis, Marie-Hélène, Annie)
Les jeunes déplorent le non-respect de la distance de sécurité pour dépasser les vélos (1 m) de la part de certains
conducteurs de bus.
Ils évoquent l'impossibilité de stationner les vélos dans la cour dans une école primaire. Des vélos stationnés à
l'extérieur de l'école ont été vandalisés d'où le quasi arrêt de l'utilisation de ce mode de transport.
Les participants sont d'accord pour réfléchir à un article vestimentaire attrayant, pratique et permettant d 'améliorer
la visibilité des cyclistes par les automobilistes.
6.
Demande de RDV avec MM. Chalon (président du Grand Dole) et Gatinault (vice-président chargé des
transports au Grand Dole) (a eu lieu le 05/07)

Le but est de :
- faire le point sur les actions concrètes en faveur du vélo au quotidien et dans le cadre de l'intermodalité
- connaître les suites de l'étude ITEM
- relancer la demande d'une rencontre entre cyclistes et élus
7. Demande d'une rencontre émanant du cabinet de M. le Maire de Dole
Nous proposons plusieurs dates : 4 et 8 juillet, 26 et 28 août, 27 août avant notre réunion mensuelle.
8. Interdiction faite aux vélos de circuler avenue de Lahr dans le sens cours St Mauris - Pont Louis XV, au niveau
des travaux
Les automobilistes ont l'autorisation de circuler à cet endroit, qui est certes étroit, mais pas plus que bien d'autres
rues doloises. De plus, le pont Louis XV dans le sens Commanderie – centre ville nous semble actuellement plus
dangereux que le tronçon interdit aux cyclistes ; à ce niveau-là, une déviation par la passerelle des Poètes serait
bienvenue.
Annie essaie de savoir exactement qui fait quoi entre la Ville et le Conseil Général et interviendra ensuite.
9. État d'avancement du site internet (Adrien A., Thomas, Vincent, Marie-Hélène, Yves, Annie)
Le site est finalisé et sera testé par les membres du CA + Thomas dès son référencement début juillet, pour être
ensuite mis en ligne publiquement.
10. Bilan remise en selle
Une participante assidue, très contente de venir et qui progresse régulièrement, mais qui se sent un peu seule.
11. Questions ou remarques diverses
Fabrice Girardeau propose d'organiser une balade famille le mercredi 17 juillet.
Michel Pourchet proposera en août une sortie vélo à la journée : voyage en train jusqu'à Dijon puis balade le long de
la vallée de l'Ouche. Si nous sommes assez nombreux, nous pourrons avoir un tarif de groupe (autour de 14
€/personne). Vincent fait remarquer que cela peut poser problème dans le train s'il y a trop de vélos.
Guy Dubled projette une balade vélo pour septembre.
L'association Interface nous sollicite pour l'organisation d'une sortie vélo famille en septembre.
Steeve Crétiaux offre la possibilité de la tenue d'un stand de notre association sur le marché bio un jeudi (entre le
04/07 et le 29/08). Le marché dure de 16h30 à 22h30 environ, mais possibilité de ne tenir un stand que pendant 2 ou
3h. SI vous êtes intéressé(e) pour tenir le stand un moment, vous pouvez vous faire connaître, en indiquant la/les
dates qui vous conviennent .
Information sur le futur rond-point avenue de Lattre de Tassigny vers la CCI : la bande cyclable sera située à l'extérieur
du rond point. Approbation des personnes présentes.
Gilles Jean suggère de solliciter la mise en double-sens cycliste de la rue Braillard .
Nombre d'adhérents au 27/06/13 : 80 (+6 depuis → 86 au 06/07/13)
Information sur la fréquentation de l'EuroVélo 6 de Dole à Chalon sur Saône : près de 2 millions de personnes dont
25% de touristes en 2012 (donc 75% de locaux).
L'association Roue de Secours fait savoir qu'elle récupère les vélos inutilisés à l'adresse suivante : 53 rue Pompidou à
Dole, 03 84 70 59 47.
Information sur un couple de jeunes sportifs qui fait le tour de l'Europe à vélo en 45 jours. Le fil conducteur de leur
action est de sensibiliser à la prévention des déchets.
Ils feront halte à Dole le 12 juillet et recherchent un hébergement.
Pas de réunion en juillet.

Prochaine réunion mardi 27 août 2013 à 20h, 3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)

