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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN,   Jeannine et Yves 
JARLAUD, François LESTRADET, Guillaume MATTONE, Jacques MEUNIER, Jean-François 
MONDON.

Excusés : Jacky ALEJANDRO, Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Lionel GATINAULT, 
Elisabeth LACROIX, Matthias LEROY, Marie-Hélène LEMEUR, Chloé RIEUBLANC.

Réunion du 10 mai 2017

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

▪     Atelier du 17 mai 2017

▪     Piq’-cycl' le 21 mai 2017

▪     Réponse à Monsieur le Député-Maire de Dole

▪     Mise à double sens de la rue de Gouvernement entre la rue du 
Bastion Bergère et le rue du 21 Janvier

▪     Propositions faites à Dolàvélo de participer à différents 
événements :

-   Tour de France de l'Agroécologie à Sermange du 6 au 8 

juillet

-   Inscription dans le cadre du PCET (Plan Climat Energie 

Territorial) pour porter une action

-   Pass’ sports santé dans la semaine du 23 au 27 octobre

▪     Questions diverses

Ateliers d'entretien  : 

Le deuxième atelier d'entretien de l'année 2017 aura lieu le mercredi 17 mai 2017, de 16h00 
à 18h00, sur le parking de BIOCOOP (avenue Eisenhower, en face de Colruyt, - 39100 DOLE). 
Des affiches d'information vont être placées à divers endroits (Mairies, commerces) et des 
messages diffusés sur les panneaux lumineux de la ville et dans certains journaux. 
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, adhérents ou pas.  N’hésitez pas à diffuser 
l’information.
L'atelier du 19 avril 2017 a permis à un jeune d'apprendre à réparer sa chambre à air 
percée, de régler les freins de plusieurs vélos, de diagnostiquer des problèmes hors de 
nos compétences (rayon cassé, roue "molle").
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Réponse à Monsieur SERMIER, député-maire :  

Suite au courrier du député-maire concernant le non-aménagement cyclable de l'avenue 
Duhamel, Annie lui a envoyé une lettre pour demander un rendez-vous afin de présenter les 
demandes d'aménagements et de définir un calendrier de réalisation (petites finitions de 
peinture routière, arceaux de stationnement vélos, prolongement d'itinéraires pour vélos, 
réfection de chaussée, …). 

Une relance a été faite concernant la fin de l'aménagement du rond-point des Epenottes 
(toujours pas de rendez-vous de pris), de même que pour le local sécurisé pour les résidents  
(la convention est en cours de rédaction).

Pic'-Cycl' du 21 mai 2017 :  
Le Pic'-Cycl de cette année aura lieu à l'étang de Foucherans, à partir de 12 h 00.
Les adhérents peuvent y inviter des amis ou connaissances. Chacun apportera son panier, à 
partager ou non. Ambiance conviviale et amicale. Apportez jeux, musique, ….
Ce rassemblement sera annulé en cas de pluie.

Mise à double sens de la rue du Gouvernement :  

La rue du Gouvernement est mise en double sens sur une cinquantaine de mètres, entre la 
rue Bastion Bergère et la rue du 21 janvier, avec quelques aménagements au niveau des 
trottoirs pour élargir la voie.

Cela facilite le retour vers la place Grévy depuis la rue Arnay par rapport au trajet par la 
rue de l’Orveau et le bout de la rue de Besançon. 

Annie s'est déplacée Grande Rue avec M. GONZALES (Cabinet PMM) afin de définir les 
emplacements de six arceaux à vélos de type "U" inversé.

A la demande de Dolàvélo, un marquage a été réalisé par la ville pour matérialiser la 
possibilité de descendre tout droit ou tourner à droite au niveau de l'intersection de 
l'avenue Maréchal Juin et de la rue Julien Feuvrier, indiquant ainsi aux cyclistes qu'ils ont 
le choix, et ne sont pas obligés d'emprunter la rue Feuvrier. Merci à la ville de Dole.

Le panneau indiquant le contre sens à l'entrée de l'avenue Briand (depuis le Boulevard 
Wilson) a disparu de puis une dizaine de jours. Ce fait a été signalé à Mme DELAINE (élue 
référente vélo) et aux services techniques.

Amélioration à noter : les bandes cyclables de l'avenue Delattre de Tassigny sont mieux 
entretenues qu'auparavant.
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Propositions faites à Dolàvélo de participer à différents événements  :  

Tout de France des Fermes d'Avenir :

Annie a eu un entretien avec Inès MAIRE-AMIOT (mission "Plan Climat Énergie Territorial" au 
Grand Dole) au sujet du tour de France des fermes d'avenir qui fera étape à Sermange du 6 
au 8 juillet 2017. Ce tour de France traite à la fois de l'agriculture, de l'écologie, de la transition 
énergétique, des transports, ….

Des animations auront lieu à Sermange à partir de 16 h 30 (marché de producteurs) et 
Mme Maire-Amiot demande si Dolàvélo pourrait animer un atelier d'entretien vélos 
sachant que la pluspart des participants à ce tour de France des fermes d'avenir se 
déplacent à vélo. C’est a priori possible à ce jour, à confirmer dans les semaines à venir.

Plan Climat Énergie Territorial :

Inès MAIRE-AMIOT demande aussi si Dolàvélo, dans le cadre du Plan Climat Énergie 
Territorial, pourrait porter une action car elle souhaiterait voir se mettre en place, dans 
le cadre de l'économie circulaire, quelque chose autour de la récupération de vélos, de 
leur remise en état, et, éventuellement, la création d'emploi à terme (un peu comme la 
Bécane à Jules à Dijon). 

Nous n’en sommes malheureusement pas là, et une telle démarche ne peut pas s’amorcer 
sans un local. Il est prévu que Thierry en visite un avec M. Cuinet (élu délégué à la vie 
associative) d’ici une quinzaine de jours. 

Pass'port Santé :

Dolàvélo a participé en 2016 au Pass'port Santé qui serait reconduit cette année du 23 au 
27 octobre.Annie demande qui serait partant pour y participer, sachant qu'il s'agit 
principalement de formation et d'encadrement de jeunes cyclistes, et qu'elle ne sera pas 
disponible.

Post'it contre le stationnement abusif (point oublié lors de la rédaction de l'ordre du jour) :

Annie présente un modèle de post'it à coller sur le pare-brise des véhicules stationnant 
sur les passages pour piétons, les pistes cyclables par exemple. Ces post'it auront un 
format de 7,5 x 7,5 cm et seront imprimés en 5 000 exemplaires. Coût = 344,40 €.

Questions diverses:  

Centre Hospitalier Louis Pasteur :

Dolàvélo n'ayant toujours pas obtenu de réponse à sa demande de mise en place 
d'arceaux à vélos, une demande de rendez-vous va être envoyée à la direction de l'hôpital.

Magasin Colruyt : 

Nous sommes dans le même cas que l'hôpital, sans réponse à notre demande de mise 
en place d'arceaux à vélos. Un courrier va être envoyé au directeur pour essayer de faire 
avancer les choses.
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Prochaine réunion

Mercredi 14 juin 2017 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole

Prochains Ateliers d'Entretien

Mercredi 17 mai 2017  de 16h00 à 18h00 sur le parking de BIOCOOP

(Avenue Eisenhower - face à Colruyt )

Mercredi 21 juin 2017  de 16h00 à 18h00 sur le parking de BIOCOOP

(Avenue Eisenhower - face à Colruyt )

Balade du week-end gourmand du Chat Perché : 

Le thème étant "Les Jardins" , l'itinéraire démarrerait du Cours Saint Mauris avec un commentaire 
sur les jardins du Cours, puis les jardins de la Charité , les Cordeliers, les jardins familiaux des 
Mesnils Pasteur si possible, et en fin, retour.

Recobike :

Un système de marquage antivol inspiré du Bicycode est proposé chez au moins un 
vélociste local. Renseignements pris auprès de MM. Kleisler et Spitz, ni la police municipale 
ni la police nationale ne sont au courant de l’existence de ce dispositif et de la base de 
données qui lui est associée.

Carrefour des Innovations Territoriales :

Jean-François nous informe que le congrès fondateur du mouvement aura lieu le 19 mai 
2017 à la Commanderie (Dole) où se tiendra un salon auquel participent une trentaine 
d'entreprises travaillant avec les collectivités (bordures de trottoirs, panneaux, 
revêtements de sol, …)

Relance des adhérents :

Un nouveau mail sera envoyé aux adhérents qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion 
pour 2017, les informant de la possibilité de paiement par virement (RIB de l'association). 
L'adresse e-mail d'Elisabeth sera ajoutée au bulletin d'adhésion pour faciliter les retours.

Ouverture d'un nouveau magasin de Vélos à Assistance Électrique à Tavaux :

Ce nouveau magasin, dénommé AB Bike, se situe au centre commercial Kennedy (en face 
le Crédit Mutuel)

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 22 h 20. 

Réunion du 10 mai 2017


