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Présents : Jacky ALEJANDRO, Annie BUCHWALTER, Ariane CORDIER, Thierry DELACROIX, 
Marie-Hélène  LEMEUR, Bernard HOSTEIN, Guillaume MATTONE, Jacques MEUNIER.

Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Lionel GATINAULT,   Jeannine et Yves 
JARLAUD, François LESTRADET, Elisabeth LACROIX, Matthias LEROY,  Jean-François 
MONDON, Chloé RIEUBLANC.

Réunion du 12 juillet 2017

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

▪ Aménagements faits ou à venir

▪ Ateliers de juillet et d'août : décalage au jeudi ?

▪ Utilisation des post-its contre le stationnement gênant (ils sont  arrivés !)

▪ Proposition faite à Dolàvélo d'encadrer et/ou de tenir un atelier d'entretien lors 
de la balade à vélo insolite du Grand Dole le dimanche 17 septembre 2017

▪ Questions diverses.

Aménagements réalisés :

À la demande de Dolàvélo, un aménagement a été réalisé par la Ville pour rejoindre 
l'avenue Duhamel à partir de l'avenue Thouverey (et inversement). Le passage se fait par 
la rue du Souvenir Français et évite ainsi de passer par le rond-point du Pont de la Corniche.

Haut de l'avenue DuhamelRue du Souvenir Français
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Réunion du 12 juillet 

Aménagements à faire :  

Colruyt : Annie a été contactée par le magasin afin de parler de la mise en place d'un 
"range-vélos". Elle s'est rendue sur place pour exprimer ses remarques, mais il semble que 
la direction a déjà pris ses décisions concernant les matériels. Cette installation devrait être 
réalisée sous deux mois. 

Avenue Eisenhower : Du passage à niveau situé à la fin de l'avenue jusqu'au carrefour du 
bowling, côté droit (commune de Brevans) le cheminement sécurisé piétons/vélos prévu, est 
retardé par des altermoiements dans l'attribution de certaines subventions.

Avenue de Lahr : la traversée vélo a été repeinte au niveau du passage pour piétons qui a été refait.

Place jean de Vienne : le premier garage à vélos sécurisé aménagé par la Ville à la demande 
de Dolàvélo, est opérationnel. Il ferme à clé et peut accueillir 5 vélos. Les riverains peuvent 
l'utiliser après avoir signé une convention. Prendre contact avec l’accueil de la mairie de 
Dole, au 03 84 79 79 79

Dolexpo : un abri à vélos à été mis en place. (Photos en fin de compte-rendu)

Merci à la Ville de Dole pour ces aménagements.

Post'it :  
Les post'it contre le stationnement abusif (à coller sur le pare-brise des véhicules 
stationnant sur les passages pour piétons, les pistes cyclables par exemple) au format de 
7,5 x 7,5 cm sont arrivés et sont disponibles. Contacter Annie. (Photo en fin de compte-rendu)

Ateliers d'entretien vélos  : 

Les ateliers de juillet et août se feront au Cours Saint Mauris, dans le cadre du marché bio 
et des barbecues paysans.

Ils auront lieu le jeudi  20 juillet 2017, de 16h30 à 19h00, et le jeudi  24 août 2017, de 16h30 
à 19h00. Le décalage d'une semaine de cet atelier est dû au pont du 15 août qui, si nous 
organisions l'atelier le 17, nous priverait d'éventuels "clients".

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, adhérents ou pas.  N’hésitez pas à diffuser 

Achat de 5 Vélos à Assistance Électrique pour V'Dole :  la Ville pensait pouvoir les mettre 
en service fin juin, mais un retard de livraison reporte cette opération à fin juillet ou 
mi-août. 

balade à vélo insolite  : 

Dolavélo a été contacté pour encadrer une balade à vélo insolite organisée par le Grand-Dole 
et organiser un atelier le dimanche 17 septembre 2017 (matin, circuit à finaliser.

Départs de la médiathèque, échelonnés entre 9h00 et 9h45, arrivée à la médiathèque 
vers 11 h 00, avec spectacle de "Clair obscur" et apéritif. Un stand/atelier vélos devrait 
être organisé à cet endroit.

Si vous souhaitez participer à la balade tout en étant meneur d’allure, merci de vous signaler.

Une réunion aura lieu le 27 juillet 2017 à 14h30 avec Dolàvélo pour finaliser le circuit.
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Balade à vélo nocturne  : 

Organisée par Dolavélo, elle aura lieu le samedi 23 septembre 2017 à partir de 20 h 15, lors 
du week-end gourmand. Le thème de cette balade sera : les jardins, avec bien entendu des 
jardins auxquels vous n’auriez pas pensé, commentés par Pierre-Yves Gavignet, guide du 
patrimoine.

Départ du Cours Saint Mauris à 20h15, arrivée au kiosque du canal + verre de l'amitié vers 
23h00, comme l'an dernier.

Fête des associations :                   Rappel

Elle aura lieu les samedi 9 (11h00 - 18h30) et dimanche 10 (13h30 - 18h00) septembre 2017 à 
la Commanderie.

Dolàvélo y aura un stand. Son aménagement se fera de 08h00 à 10h30. Le marquage 
antivol Bicycode sera proposé au cours de cette manifestation.

Appel à volontaires pour tenir le stand

Questions diverses :

Nouveau plan de Dole : l'itinéraire cyclable est marqué sur le plan de la ville, au recto. 
Merci à Stéphane Triboulet, directeur de l’office de tourisme, pour cette initiative.

Carte IGN des voies vertes  : la carte N° 924 des vélo-routes et voies vertes de France 
est disponible. Vous pouvez vous la procurer sur le site de l'IGN ou en librairie dans les 
grandes villes. Ariane va suggérer d’en avoir en librairie à Dole.

Tourne à droite : tant que le panneau «  tourne-à-droite » à l’angle boulevard Wilson- 
avenue Briand n’aura pas été remis en place, merci d’appeler "Allo Mairie" au 03 84 82 91 00 
pour faire des piqûres de rappel.

Adhésions :

Relance adhérents : Annie vient d'envoyer une dernière relance : les adresses 
électroniques des adhérents seront actualisées au 31 juillet. Celles et ceux qui n’auront 
pas renouvelé leur adhésion d’ici là ne recevront plus de messages.

Relance
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Prochaine réunion

Mercredi 06 septembre 2017 à 20h00, salle 5 au 3A, avenue Aristide Briand à Dole

Prochain Ateliers d'Entretien

Jeudi 20 juillet 2017  de 16h30 à 19h00 au Cours Saint Mauris

Jeudi 24 août 2017  de 16h30 à 19h00 au Cours Saint Mauris

Réunion du 12 juillet 2017

Questions diverses :

www.wiklou.org : ce site internet est un espace de partage de ressources autour du vélo 
sous toutes ses facettes.

Emplacement des ateliers vélos : Pour bénéficier du passage généré, Jacques propose 
d'organiser des ateliers vélos sur l'espace du marché, le samedi matin. Il faut déposer 
une demande d'autorisation en Mairie. A envisager pour le mois d’octobre.

Parc à vélos sécurisé installé à Dolexpo

post'it contre le 
stationnement abusif


