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Présents : Jacky ALEJANDRO, Annie BUCHWALTER, Thierry DELACROIX, Bernard HOSTEIN, 
Elisabeth LACROIX,   Jacques MEUNIER, Jean-François MONDON.

Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Jeannine et Yves JARLAUD, Matthias 
LEROY, Marie-Hélène LEMEUR, François LESTRADET, Guillaume MATTONE, Chloé 
RIEUBLANC, Chantal THIVILLIERS .

Réunion du 12 avril 2017

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

▪  Bilan du stand à l'AG du Crédit Agricole le 21 mars 2017

▪  Atelier d'entretien du 19 avril 2017

▪  Participation à diverses réunions :
- Comité consultatif de circulation le 22 mars 2017 (François)

- Réunion avec M. Weil (services, Grand Dole) et Mme Delaine (élue 
référente vélo, Dole) le 22 mars 2017 (Annie, Thierry, Jacques)

- Plan énergie-climat le 23 mars 2017 (Annie)

- Entretien avec M. Revilloud (directeur de cabinet de M. Sermier) le 
24 mars 2017 (Annie)

▪  Questions diverses 

Bilan du stand à l'A.G. du Crédit Agricole :  
Bien que le public présent ne soit pas particulièrement concerné par le vélo, plusieurs 
personnes sont venues nous parler et les derniers bons d'achat MACIF pour des casques vélo 
ont été distribués. Une  adhésion s'est faite sur le stand. L'ambiance a été bonne et Dolàvélo 
est prête à participer à la prochaine A.G. du Crédit Agricole si elle est sollicitée.

Ateliers d'entretien  : 

Le premier atelier d'entretien de l'année 2017 aura lieu le 19 avril 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. N’hésitez 
pas à diffuser l’information. Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, adhérents ou pas.
L'achat d'un pied d'atelier pour vélo va être fait. Une formation à l'entretien des vélos, 
interne à Dolàvélo, va être mise en place afin que plusieurs adhérents soient aptes à tenir 
les ateliers d'entretien.

Thierry est en contact avec la mairie de Dole pour essayer d’avoir un local pour stocker le 
matériel et tenir les ateliers d’entretien.
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Réunion avec M. Weil (services, Grand Dole) et Mme Delaine (élue référente vélo, Dole)  - le 

22 mars 2017 :  

Un cheminement piétons/cyclistes va être aménagé par la commune de Brevans entre 
l'avenue Eisenhower et le bowling, côté droit (direction de Besançon). Le Grand Dole va 
participer à hauteur de 10 500 €.

Le Grand Dole envisage l'achat de deux ou trois vélos à assistance électrique ainsi que deux ou 
trois vélos identiques aux précédents. Le prix de location des V.A.E. serait de 10€ pour un mois,  
25 € pour trois mois.

La voie Grévy est en cours d'étude (jusqu'à Parcey ou Nevy-les-Dole ?). Début  théorique 
des travaux en 2019.

Dans le cadre de la semaine de la mobilité et des journées du patrimoine, un projet 
(embryonnaire) de ballade à vélo, avec traversée de divers lieux (entreprises, sites dolois, …) 
est à l'étude par le Grand Dole, pour le 16 septembre 2017.

Plan énergie-climat - le 23 mars 2017 :  

Bien que cette réunion concerne le Pays dolois (quatre Communautés de Communes), seules 
sept personnes étaient présentes, dont deux représentants associatifs (Dolàvélo et la Bécane 
à Jules - Dijon). Dolàvélo sera éventuellement impliquée pour soutenir la création de services 
autour de la mobilité durable (valoriser les initiatives existantes, développer les services sur 
le nombre de personnes touchées, développer une véritable offre pour le tourisme, création 
de liens, développement de la pratique du vélo, réalisation d'un livret d'accueil pédagogique 
pour les nouveaux arrivants, améliorer l'accompagnement des personnes en difficulté.

Comité consultatif de circulation - le 22 mars 2017 :  

La portion de chemin de halage entre le pont de la Corniche et la Médiathèque va être limitée 
à 30 km/h pour favoriser la cohabitation entre usagers.

Une traversée vélos (suggestion de Dolàvélo) va être mise en place Avenue Duhamel, au 
niveau de la rue du Souvenir Français, en parallèle à la création d'un passage pour piétons. 

Entretien avec M. Revilloud – le 24 mars 2017 :

Sujet abordé  : l’aménagement de l’avenue Duhamel. Mr Revilloud a demandé des 
exemples de surlargeurs cyclables dans d’autres villes. Mr Sermier a envoyé un courrier 
le 11 avril 2017 pour dire qu’il n’y aurait finalement ni bande cyclable, ni surlargeur. Annie 
prépare une réponse.



Dolàvélo - 27 Rue de la Sous-Préfecture - 39100  DOLE -  Réunion du 12/04/2017 -   Page 3/ 3

Réunion du 12 avril 2017

Questions diverses:  

Le Piq'-cycl' est planifié pour le dimanche 21 mai 2017 à l'étang de Foucherans (réservation faite).

Un site internet (indépendant de Dolàvélo) destiné à interpeller les candidats à l'élection 
présidentielle, a été ouvert : www.parlons-velo.fr

Jean-François fait part de l'existence d'un site d'itinéraires pour sorties à vélo : 
www.geovelo.fr.

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.

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 22 h 00. 

Prochaine réunion

Mercredi 10 mai 2017 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole

Prochain Atelier d'Entretien

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

(Avenue Eisenhower - face à Colruyt )


