
 
       Compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2016 

 
 

Présents : Jacky Alejandro, Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Lionel Gatinault, Bernard 

Hostein, Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone. 

 

Excusés : Jeannine et Yves Jarlaud, Matthias Leroy, Chloé Rieublanc 
 

 
1. Bilan de la balade nocturne « patrimoine » du 24 septembre 

2016 (week-end gourmand du chat perché) 
 58 participants.  

 La majorité semble très contente, malgré : 
o la Collégiale fermée (le curé n’a pas vu la demande d’ouverture malgré 

appel de confirmation la veille)  
o et la montée de Choisey à gauche de la chaussée pour certains 

participants → ne pas hésiter à intervenir dans ce genre de cas pour 
rappeler les règles de sécurité. 

 
 

2. Aménagements  
 haut de la rue J. Feuvrier : Thierry et Annie sont allés à une réunion de 

chantier le 21 septembre pour exprimer leur profond désaccord avec 
l’aménagement actuel de la rue Feuvrier en face du bureau de poste → 
l’aménagement va être remodelé (utilisation des places de parking en face de 
la poste pour recréer une fin de voie cyclable correcte et laisser le bout de 
trottoir nouvellement créé aux piétons).  

 avenue Ml Juin : le 28 septembre, Annie a déterminé avec les personnes 
concernées l’emplacement de 12 arceaux à vélos dans la Bedugue 

 DOLEXPO : il n’y a pas de stationnement pour vélos installé pour l’instant. 
D’après M. Voinot (directeur des services, Ville de Dole), un abri est 
commandé. Les râteliers promis pour Made in Jura en attendant l’abri n’ont 
pas été posés. 

 
 

3. Comité consultatif du 28 septembre 2016 (François, Annie) 

 Remodelage du haut de la rue J. Feuvrier 

 Le passage actuellement non circulable du chemin de Rougemont (entre la 
rue des Grandes Carrières et le chemin de la Combe Truchenne) va être 
étudié afin de le finaliser comme cheminement piétons-cyclistes 

 L’éclairage de l’avenue de Lahr va être modernisé, avec installation 
d’éclairages sur la Véloroute 

 Stationnement sécurisé pour les résidents du centre ville : M. Gagnoux (1er 
Adjoint au Maire de Dole) et Mme Delaine (conseillère municipale référente 
vélo) se renvoient la balle. M. Gagnoux a demandé depuis aux services 



techniques de regarder si une possibilité existait rue des Vieilles Boucheries, 
en bas des escaliers. 
 
 

4. Incitation à faire ses courses à vélo au centre ville : M. Gagnoux 

est favorable si Dolàvélo prend en charge l’organisation de l’opération ; la 
municipalité nous subventionnerait.  Pourquoi pas ?! Suggestions bienvenues ! 

 
 

5. Semaine de l’éclairage avec la Police Municipale (Guillaume) 

 Plusieurs actions sont prévues le vendredi 13 septembre avec des collégiens, 
la prévention routière et le simulateur de retournement (= voiture-tonneau).  

 Guillaume se propose pour enseigner comment avoir un vélo en bon état, bien 
éclairé et freinant bien. 

 
 

6. Prochain marquage antivol  
Lors de la bourse à vélos du Vélo Club Dolois les 24-25 février 2017 au gymnase 
des Templiers. 

 
 

7. Questions diverses 

 

 Prochain atelier d’entretien le 19 octobre 2016 à La Roue de Secours. Besoin 
d’acheter un pied-support à vélo  

 

 Journal Vélocité (le magazine de la Fub, Fédération des Usagers de la Bicyclette, 
à laquelle Dolàvélo est affiliée) : les adhérents à Dolavélo peuvent bénéficier d’un 
tarif d’abonnement préférentiel de 10 euros/an pour 6 numéros à condition de 
passer par Dolàvélo. Nous contacter si vous êtes intéressé(e). 

 

 Comment prendre un rond-point à vélo ? Comme indiqué dans cette courte vidéo : 
https://youtu.be/KT6QvTJ_Hyo (merci à l’association Place au vélo Nantes) 

 

 À ce jour, le nombre d’adhérents atteint 162 (+ 5 depuis → 167). 
 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 9 novembre 2016 à 20h00  
3A, avenue Aristide Briand à Dole  

salle 5 (2ème étage) 
 
 

https://youtu.be/KT6QvTJ_Hyo

