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Présents : Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Guillaume MATTONE, Jacques 
MEUNIER.

Excusés : Jacky ALEJANDRO, Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Lionel GATINAULT, 
Bernard HOSTEIN, Jeannine et Yves JARLAUD, Marie-Hélène LEMEUR, François LESTRADET, 
Elisabeth LACROIX, Matthias LEROY,  Jean-François MONDON, Chloé RIEUBLANC, CHANTAL 
THIVILLIERS.

Réunion du 11 octobre 2017

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

1. Bilan de la fête des associations (9 et 10/09) et de la balade nocturne 
(23/09), prochaine opération de marquage antivol

2. Intervention à la sous-préfecture dans le cadre de la semaine de la 
mobilité (21/09)

3. Participation au pass’ sports santé le 27/10

4. CR du comité consultatif de circulation du 04/10

5. Local

6. Pétition concernant l’avenue Duhamel

7. Enquête nationale FUB sur la cyclabilité des villes

8. Site internet local dédié aux mobilités douces

9. Tâches « présidence » à transférer

10. Hébergement du site dolavelo.fr

11. Installation d’accroche-vélos au supermarché Colruyt

12. Film éclairage à vélo

Bilan de la Fête des Assos :

Notre stand a reçu de nombreuses visites au cours des deux journées (9 et 10 septembre 
2017) et la diffusion d'un montage photos/vidéos basé sur le vélo a été appréciée.

Nous avons enregistré 29 nouveaux adhérents (21 adultes + 8 enfants) + 9 renouvellements 
tardifs (nombre actuel d'adhérents = 172) et marqué 17 vélos avec le système Bicycode.

Ce fut donc un bon cru !  (Photo du stand en dernière page).
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Balade nocturne du 23 septembre 2017 : 

Ce sont 41 cyclistes qui ont participé à notre balade nocturne organisée à l'occasion de 
Week-end Gourmand du Chat Perché à Dole. 

Le thème de cette balade ,commentée par Pierre-Yves GAVIGNET, guide du patrimoine, était 
"les jardins".

Cette promenade instructive a bien plu et une balade semblable sera organisée l'an 
prochain à la même période.

Merci à Pierre-Yves Gavignet, notre guide-conteur toujours aussi apprécié, et à Henri 
Bertand pour les photos !

Boucle insolite : 

Organisée par le Grand Dole, la boucle insolite, pour cette première édition, a attiré près de 
220 cyclistes malgré le temps maussade et pluvieux de temps à autres.

Dolàvélo a participé à l'encadrement des groupes ainsi qu'a la sécurisation des traversées 
dangereuses, et a tenu un atelier d'entretien vélos sur le parvis de la médiathèque, lieu 
de départ de la boucle. Cet atelier a reçu très peu de visites.

Nous avons reçu un courrier de remerciements de la part de Monsieur FICHERE, Président 
du Grand Dole.

Un grand merci aux adhérent(e)s qui ont participé à ces actions 

(Fête des Assos, balade nocturne, boucle insolite).

Semaine de la mobilité douce : 

À la demande de madame DELAINE, élue-référente vélo et Présidente du Comité Consultatif 
de Circulation de la Ville de DOLE, Annie est allée présenter les avantages du vélo à assistance 
électrique à la Sous-Préfecture le 21/09/2017.

Nouveaux sites concernant la mobilité douce :  https://gotoo-dole.reseau-tgd.fr  et  
https://gotoo-covoit.reseau-tgd.fr où chacun peut enregistrer les trajets effectués aussi 
bien à pied, à vélo, ou en co-voiturage et obtenir des points et par la suite des cadeaux.

Pass'port santé : 

8 adhérent(e)s ont répondu présent(e) pour encadrer des enfants en surpoids lors d’une 
matinée consacrée au vélo le 27 octobre 2017 de 9 h 00 à 11 h 30 (atelier vélo et 
encadrement d’une balade), dans le cadre du Pass'sports santé organisé par Service des 
sports de la ville de Dole. Une réunion de préparation va être organisée sous peu.

Commission de circulation du 4 octobre 2017 :

François a assisté à cette commission et nous transmet son rapport :

Après la présentation des comptages habituels et modifications minimes des accessoires de 
voirie, une présentation sur plan des travaux de la rue de Besançon a été rapidement exposée : 
Abaissement des trottoirs et réduction importante des espaces de stationnement avec un 
système de contrôle visuel des durées de stationnement.
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Pétition concernant l'Avenue Duhamel  : 

Annie a été contactée par une adhérente de Dolàvélo pour relayer une pétition qu'elle 
souhaitait diffuser, réclamant la mise en place d'une voie cyclable sur l'avenue Duhamel et 
précisant son utilité pour tous élèves qui se déplacent à vélo. 

La pétition en question est en pièce jointe. Elle avait recueilli 171 signatures au 15 octobre. 
Elle peut actuellement être signée dans les endroits suivants : 

- Boulangerie Weil, 48 avenue Duhamel, à droite peu avant la caserne de la gendarmerie

- Le Panier Bio, 24 avenue de la Paix (en face de l'école Wilson).

Si vous souhaitez la signer ou avoir d’autres renseignements, merci de contacter 
directement Pierre-Olivier Nodot, tel 06.11.30.59.70, e-mail anrusanova@gmail.com, 

Bien que nous ne nous fassions pas d’illusions sur la création de bandes cyclables avenue 
Duhamel dans un avenir proche, cette pétition peut servir à montrer qu’un nombre non 
négligeable de personnes souhaite pouvoir circuler à vélo dans des bonnes conditions 
de sécurité.

Local  : 

Depuis plusieurs mois, nous sommes en attente d'un local que la Ville de Dole mettrait à 
notre disposition et des relations étaient entretenues.

12/10/2017 : Thierry et Annie ont visité le local en question, qui présente une certaine vétusté, 

en compagnie de M. Cuynet, conseiller délégué à la vie associative, et de Mme Enette, du bureau 

de la vie associative. M. Cuynet a mentionné une possibilité d'espace disponible dans l'ancien 

LIDL de la rue Sombardier.

Nous sommes donc en attente d'informations complémentaires, mais c'est en bonne voie !

Comité consultatif de circulation du 4 octobre 2017 : (suite)

J’ai fait deux demandes complémentaires :

▪ j’ai remis sur le tapis de la place de stationnement indue au rond-point du carrefour  
G. Malet et  Eisenhower. Il faudra régulièrement en remettre une couche !

▪ J’ai signalé la difficulté pour les piétons et les cyclistes de se diriger vers le parking situé 
contre le stade en sortant de la traversée de l’avenue de Lahr venant du canal. Des 
voitures sont systématiquement garées devant l’abaissement de trottoir gênant la 
sortie. Un aménagement va être étudié…

Prochaine commission en janvier 2018, a priori le 24 janvier.

Prochain atelier d'entretien vélos  : 

L'atelier de septembre se fera au Cours Saint Mauris, dans le cadre du marché bio.

Il aura lieu le jeudi  19 octobre 2017, de 16h30 à 19h00.

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, adhérents ou pas.  

N’hésitez pas à diffuser l’information. (L'atelier n'a pas lieu en cas de pluie).
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Prime à l'achat d'un V.A.E. : 

La prime à l'achat d'un Vélo à Assistance Électrique, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb 
et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition, d'une valeur de 20% du 
montant du prix d'acquisition (hors options) et limitée à 200 € sera supprimée au 31 janvier 2018.

Toutefois, selon la Ministre des transports, un nouveau dispositif de soutien sera imaginé en 2018.

Zone de rencontre : 

Rappel du code de la route : 

"Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée 
à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur 
la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, 
sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées 
et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est 
aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable".

Enquête F.U.B. (Fédération des Usagers de la Bicyclette) : 

La F.U.B. Organise une enquête portant sur "votre ville est-elle cyclable ?".

Vous pouvez y participer en vous rendant sur le site : www.parlons-velo.fr

Tâches "présidence" à transférer : 

En vue d'informer la prochaine personne à la présidence de Dolàvélo et de transférer certaines 
tâches qui ne relèvenet pas de la présidence, Annie va faire une liste des tâches dont elle a la charge.

Hébergement du site "dolavelo.fr" : 

Après avoir réussi à obtenir le transfert de propriété du nom de domaine "dolavelo.fr" par la 
société Inulogic, précédent hébergeur,  qui s'en était emparé, le site de l'association est désormais 
hébergé chez O.V.H. À Roubaix.

Vous pouvez envoyer vos e-mails à l'adresse :  contact@dolavelo.fr

Navette automatique en centre ville :

Rue de la Sous-Préfecture, l'un de nos adhérents a été pris à partie par une personne de 
Car Postal lors de l’expérimentation de la navette automatique, qui lui a dit qu'un cycliste 
n'avait rien à faire dans une zone piétonne. Pour mémoire, « Les conducteurs de cycles 
peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité 
investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas 
occasionner de gêne aux piétons. » (Article R412-34. I bis du Code de la Route).

Au passage, petit rappel sur les zones de rencontre (rue de l’Orveau et rue des Arènes) 
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Prochaine réunion

Mercredi 15 novembre 2017 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

 Printemps 2018, sauf si nous avons un local d'ici là.

Questions diverses :

- La carte des véloroutes et voies vertes est disponible en librairie à Dole.

- Le Vélo Club Dolois organisera une bourse aux vélos les 3 et 4 novembre 2017, en lieu 
et place du Cyclo Club Dolois qui ne souhaite plus s'en charger.

- Dates possibles pour l'Assemblée Générale 2018 : 7 ou 28 février 2018

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 30.

Réunion du 11 octobre 2017

Film éclairage vélo  : 

Les jours raccourcissent, il est indispensable d’être bien visible de nuit, comme de jour 
d’ailleurs ! Si vous n’en êtes pas convaincu(e), voici le lien vers un petit film qui vous y 
aidera peut-être : 

https://www.youtube.com/watch?v=mKWmLLmosmQ

Notre stand, à la Fête des Assos

Accroche-vélos au magasin Colruyt

Accroches-vélos au magasin Colruyt : 

Après nos demandes, le magasin Colruyt, situé avenue Eisenhower, a mis en place des accroche-
vélos (photos en dernière page). Merci à eux !  Des arceaux ou un abri dans une dizaine d’années ?…



Nous avons pris l’initiative de faire une pétition, que nous ferons signer par le plus grand nombre, pour 

démontrer le besoin d’une piste cyclable avenue Jacques Duhamel. 

En effet, de nombreux enfants, mais aussi des adolescents et des adultes de tous âges, font le trajet sur l'avenue 

Jacques Duhamel vers l'école Beauregard, le Collège de l'Arc, le Conservatoire, la Piscine Barberousse, le 

Manège de Brack pour leurs activités scolaires et extrascolaires, leurs courses, leurs activités en ville. Un grand 

nombre d’entre eux fait ou souhaite faire ce trajet à vélo. L’avenue Duhamel est également l’axe majeur reliant 

le centre de Dole au quartier des Mesnils Pasteur, au lycée Duhamel, au centre IRM ... Le problème est que 

l’avenue ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour assurer la sécurité des cyclistes. 

C’est pourquoi, pour assurer la sécurité des cyclistes qui empruntent cette avenue où certains automobilistes 

ne respectent pas les limitations de vitesse ni les distances de sécurité pour dépasser un vélo, nous souhaitons 

la mise en place d’une bande cyclable avenue Jacques Duhamel. 

Merci de nous aider en signant cette demande. Parents d'élèves de l'école Beauregard 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


