
Compte-rendu de la réunion du 9/11/2016  
 
 

 
Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Lionel Gatinault, Jeannine et Yves Jarlaud, Marie-
Hélène Le Meur, Guillaume Mattone, Jean-François Mondon 
 
Excusés : Jean-Pascal Fichère, Bernard Hostein, Matthias Leroy, Chloé Rieublanc 

1. Bilan du stand à Made in Jura 

 bilan positif, un public nombreux et varié s’est intéressé à notre stand ; stock de 

sonnettes et d’écarteurs de danger épuisé dès le samedi, stock d’éclairages et de bons 

d’achat pour des casques vélo épuisé le dimanche  

 merci au Département, au Grand Dole et à la Ville de Dole de nous avoir invités à titre 

gracieux, à Macif Prévention d’avoir envoyé une de ses déléguées le samedi avec 50 

écarteurs de danger, 50 bons d’achat pour des casques vélo et ?? dépliants prévention 

vélo, à Cycles Bulle, Avenue Cycles et Latitude Vélo pour les sonnettes et les 

éclairages, sans oublier les 13 adhérents de Dolàvélo qui se sont relayés pendant les 4 

jours, ni Bernard pour la fourniture de mobilier ! 

2. Aménagements faits, relances, à demander 

- faits :  

 Conseil Départemental : « déviation Solvay » de l’EV6, entre Damparis et 

Abergement la Ronce, y compris la sécurisation de l’arrivée à Abergement ; 

tronçon Molay-Chaussin de la voie de la Bresse (Dole-Lons) 

 Ville de Dole : installation de 12 arceaux dans la Bedugue 

- relance : arceaux CHG Louis Pasteur 

- demande faite : arceaux Colruyt en remplacement des râteliers actuels mal placés et 

pas pratiques 

- demandes à faire :  

 cédez-le-passage cycliste au carrefour Montciel/Juin, à défaut de pouvoir régler 

la cellule qui déclenche le feu 

 balayage des trottoirs avenue de Tassigny pour enlever les cailloux en trop 

 demander au propriétaire du marronnier qui dépasse sur l’avenue de Tassigny 

de tailler son arbre ou de balayer très régulièrement les marrons qui tombent 

sur le trottoir et la chaussée (Thierry) 

 1 abri à vélos pour chaque gymnase 

 la suppression de la place de parking dans le 1er rond-point avenue Eisenhower 

- projet : voir partagée piétons-cyclistes avenue Eisenhower du garage Fiat au 

bowling, côté Brevans (commune de Brevans) 

Un courrier va être adressé à M. le Maire de Dole d’ici mi-décembre pour rappeler les 

aménagements en souffrance et lister les nouveaux aménagements à demander. Merci 



de faire savoir si vous voyez des choses à créer ou à améliorer, que vous habitiez à 

Dole ou dans le Grand Dole. 

3. Etre visible à vélo 

- Un petit film suisse qui montre comment on est vu (ou pas !) à vélo selon ce qu’on 

porte et selon l’éclairage du vélo : 

https://www.youtube.com/watch?v=mKWmLLmosmQ (merci Guillaume) 

- Des gilets fluo Dolàvélo sont toujours disponibles : marquages Dolàvélo / 1m / 

1,50m (5€), Dolàvélo + 1m / Dolàvélo + 1,50m (7€) ; tailles 6 ans / 12 ans / 

adulte ; 09 53 39 78 84 

- Pour des vêtements ou des accessoires de visibilité de bonne qualité fabriqués dans 

le Jura : http://www.rayonjaune.com/  

4. Séance diapositives de la famille Girardeau (une famille à vélo, 7 mois de périple à 

vélo en Amérique du Sud) mardi 29/11, 18h30,  manège de Brack. Venez nombreux ! 

http://unefamilleavelo.fr/  

5. Questions diverses 

-   Annie a accompagné Jeannine à un rdv avec M. le Maire de Dole le 20 octobre pour 

un problème interne à Transport 2000, l’association présidée par Jeannine et à laquelle 

Annie est adhérente 

-   un site internet avec des fiches techniques pour la réparation des vélos : http://velo-

reparation.fr/entretien/fiches_techniques.php  

-  allô mairie : 03 84 82 91 00. N'hésitez pas à appeler pour les pistes non nettoyées et 

toutes anomalies sur celles-ci 

-   Thierry aimerait que nous fassions quelque chose pour inciter les collégiens dolois 

du collège Ledoux à aller au collège à pied ou à vélo ; suggestions bienvenues ! 

-   des écarteurs de danger et des bons d'achat pour des casques vélos sont à nouveau 

disponibles : 09 53 39 78 84. Merci à Macif Prévention ! 

 

 

Prochaine réunion mercredi  14 décembre 2016 à 20h00 

3A avenue Aristide Briand, salle 5 (2ème étage) 
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