Compte-rendu de la réunion du 28 mai 2013

Présents : Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Thomas Gaillard
M. Jarlaud, Louis Piton
Excusés : Guy Dubled, Mme Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Yves Panier

1. Organisation de la fête du vélo, + flyer + plan des mobilités
Fête du vélo, samedi 1er juin de 9h à 18h, au cours St Mauris :
- planning des présences : voir tableau joint
- Thierry ira chercher le matériel pour le stand et s’organise avezc Vincent pour aller chercher
les vélos chez les vélocistes
- Vincent s’occupe du goûter
- découverte des itinéraires bis centre ville-la Paule et centre ville-Epenottes (les 2 à la suite) :
1 départ à 10h30 avec Thierry et Vincent, et 1 départ à 14h30 avec Vincent et Louis.
Flyer : OK pour le texte ; le poisson est remplacé par un dessin humoristique (voir en PJ)
Plan de référence des mobilités : sa sortie est reportée au mois de septembre.

2. Point sur la remise en selle et les balades vélo; planning des séances de
remise en selle pour le mois de juin
Reports ou annulations pour cause de mauvais temps : le 1ère séance de remise en selle (3
mai), les balades des 20 avril, 11 mai (report du 20 avril) et 26 mai.
La balade « familles avec jeunes enfants » du 18 mai (Fabrice), qui était ouverte aux
adhérents de Pères et Mères Veillent, a eu lieu avec juste une modification d’itinéraire pour
tenir compte de l’état des chemins ; 14 personnes ont participé. Merci Fabrice !
Remise en selle du 17 mai (Denis, Annie): 1 participante, très contente, qui reviendra. Roue
de Secours 39, association qui met à disposition un service de location de véhicule sur
prescription de l’employeur, du responsable de stage ou d’un travailleur social, nous a
contactés pour nous envoyer une autre personne lors de la séance du 31 mai, si la météo le
permet.
Séances de remise en selle du mois de juin : les vendredis 14 et 28 juin, de 18 à 19h, parvis de
la Commanderie. D’autres dates pourront s’intercaler en fonction des disponibilités de MarieHélène.

3. Planning des réunions du groupe de travail pour créer un site internet
(Thomas, Vincent, Marie-Hélène, Yves, Annie)
- lundi 3 juin, 20h30, chez Vincent
- mercredi 12 juin, 20h ou 20h30, lieu à définir
- mercredi 19 juin, 20h ou 20h30, lieu à définir
Si besoin, un point intermédiaire sera fait entre le 3 et le 19 juin.

4. Travail avec la commission "cadre de vie, environnement, circulation"
du conseil municipal des enfants
Cette commission se réunira le jeudi 20 juin de 17 à 18h, Hôtel de Ville, salle Mugnier-Pollet
Dolàvélo propose de rencontrer les jeunes élus pour les écouter, aborder avec eux le thème de
la sécurité à vélo et voir s'ils accepteraient de réfléchir à un accessoire vestimentaire
fluorescent simple, pratique, bien visible et qui ait plus de chances d'être porté que le gilet
classique.
Avis aux amateurs et amatrices…

5. CR du comité consultatif de circulation du 7 mai
Présentation, entre autres, du projet de zone 30, des itinéraires bis, du projet de mise à double
sens cyclable de la rue des Messageries et de sécurisation de la rue Claude Lombard au niveau
de la sortie du souterrain de la gare SNCF.

6. Questions diverses
- semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre : une réunion de préparation aura lieu le 6
juin à 10h au Centre d’Activités Nouvelles, 210 avenue de Verdun.
- suite à la demande de RDV effectuée par courrier auprès de M. Gatinault, M. Dormoy, chef
de Cabinet de M. Chalon, a pris contact pour essayer de trouver une date pour une rencontre
avec MM. Chalon et Gatinault courant juin.
- itinéraire bis No 6, qui rejoint Authume via le chemin des Longeottes : il sera sans doute
plus prudent d’attendre la fin des travaux du rond-point des Epenottes pour l’emprunter, car
pendant les travaux il risque d’être utilisé par davantage de véhicules, peut-être même des
camions
- bicycode : 2 adhérents ont posé la question du marquage bicycode, qui consiste à faire
graver sur son vélo un No enregistré dans une base de données à laquelle peut accéder la
police si le vélo est volé puis retrouvé. Possible actuellement à Vélocampus à Besançon et La
Bécane à Jules à Dijon. Il est éventuellement possible de louer une machine à graver, mais
pour un nombre suffisant de vélos à la fois.
- affiche zone piétonne / zone de rencontre / zone 30 : Annie présente un projet pour pouvoir
commencer à expliquer les différences lors de la fête du vélo. → OK.
- journée « l’enjeu des déplacements dans la transition énergétique » ce même mardi au
Conseil Régional de Dijon (Annie) : de nombreuses pistes de réflexion et de nombreuses
idées, des plus simples aux plus compliquées. Globalement très intéressant !

