
                    Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2016 
 
 
 
Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Lionel Gatinault, Bernard Hostein, Marie-Hélène Le 

Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone, Gilles Simon 

 

Excusés : Vincent Cardinaux, Jeannine et Yves Jarlaud 

 

Bilan fête des associations :  

 cette année le stand était à l’extérieur, à côté du Vélo Club Dolois pour que Thierry 

puisse naviguer d’un stand à l’autre et marquer des vélos 

 bon crû : moins de monde que d’habitude le samedi, mais + le dimanche 

 19 adhésions (9 renouvellements et 10 nouveaux adhérents) 

 14 vélos marqués bicycode  (soit 47 en tout avec ceux de début juillet) 

 la location de la machine à graver coûtant 130 € par weekend, nous équilibrons 

l’action financièrement grâce à la subvention de la ville de Dole 

 entretien avec M. GAGNOUX sur la création d’un local sécurisé à vélos pour les 

résidents du centre ville de Dole : il nous renvoie vers Mme Delaine (élue référente 

vélo Dole), qui de son côté nous renvoie vers lui ; suggestion de trouver un local 

existant actuellement inoccupé qui pourrait remplir cette fonction. A suivre. 

 

CR de la rencontre avec Mmes DELAINE ET MORIZOT le 24 / 08 (Annie) : 

 point sur l’ensemble des dossiers en attente de réalisation et nouvelles demandes  (voir 

fichier joint) 

 il est convenu d’aborder la question d’un éventuel contresens cyclable rue Braillard 

lors d’un prochain comité consultatif de circulation. 

 

Présentation du Bicycode à MM. KLEISLER (directeur police municipale de Dole) et 

SPITZ (commandant police nationale de Dole) le 25 / 08 (Annie) : 

 pour un rappel de ce qu’est le marquage antivol Bicycole, voir la présentation en PJ 

 la police nationale a directement accès à cet outil via une icône dans son logiciel ; la 

police municipale peut y avoir accès en demandant un code d’accès (demande faite). 

Idem pour le bureau des objets trouvés (pas de réponse pour l’instant) 

 MM. KLEISLER et SPITZ ont été très réceptifs ; ils ont suggéré de contacter M. 

EPINAT (responsable du bureau des objets trouvés de Dole) pour l’informer du 

dispositif, les loueurs de bateaux qui proposent des vélos (Nicols s’est fait voler 2 

vélos cette année), le camping du Pasquier, … 

Remarque importante : le marquage bicycode nous permet d’être des « cyclistes 

vigilants » : si l’on trouve un vélo apparemment égaré qui porte un numéro bicycode, on 

peut savoir s’il est volé et contacter son propriétaire en allant à la page 

http://www.bicycode.org/velo-marque.rub-13/vous-trouvez-un-velo-marque.rub-14/, à 

condition que son propriétaire l’ait déclaré volé. 

 

Balade nocturne « patrimoine » du 24 septembre : 

 organisée dans le cadre du weekend gourmand du chat perché 

 balade de reconnaissance le samedi 17 septembre  

 

 

http://www.bicycode.org/velo-marque.rub-13/vous-trouvez-un-velo-marque.rub-14/


Salon Made in Jura : 

 rappel : le Conseil Départemental (CD) organise du 13 au 16 octobre 2016 le salon 

Made in Jura à Dole, et Dolàvélo y tiendra gratuitement un stand de 9 m2 

 à ce jour, 13 membres de l’association sont volontaires pour tenir le stand ; un 

planning prévisionnel sera envoyé sous peu (fait) 

 la Roue de Secours, qui nous accueille pour les ateliers d’entretien, sera présente, et 

Vélo qui Rit (notre homologue de Lons) nous donnera de  la documentation 

 MACIF-Prévention souhaite nous envoyer un délégué pour qu’il distribue des bons 

d’achat pour des casques, des écarteurs de danger et de la documentation vélo ; nous 

craignons que cela nous mette en porte-à-faux avec le règlement du salon, donc a 

priori nous ne sommes pas d’accord (demande faite au CD → OK). 

 

Réponse du Président du Conseil Départemental au courrier d’avril dernier : 

Le courrier proposait des aménagements autour d’Authume. Voir la réponse en PJ, transmise 

pour information à Mme DELAINE et à MM. FICHERE (président du Grand Dole), 

SERMIER (maire de Dole) et MACARD (élu référent vélo Grand Dole). 

 

Demande d’association : 

L’association Espace PAMA (Chalon sur Saône) est à la recherche de bénévoles pour lancer 

un atelier d’entretien un mercredi par mois à Chalon (frais de déplacement remboursés). Si 

cela vous tente, vous pouvez appeler le 06 31 79 03 20.  

 

Questions diverses : 

 Mme Decombe (services techniques Ville de Dole) nous a contactés au sujet de 

l’amélioration de la signalisation cycliste entre le cédez-le-passage cycliste au feu bd 

Wilson et le contresens cyclable sur le trottoir avenue Briand ; nous demandons aussi 

un complément de matérialisation à ce carrefour, et un panneau lumineux clignotant 

« attention cyclistes » (demandes déjà faites en décembre 2015, non prises en compte 

lors de la réfection des feux) 

 location de vélos en gare de Dole : tous les vélos sont loués ; il reste des badges 

disponibles (et gratuits) si vous voulez stationner votre vélo dans l’abri sécurisé 

 programmation d’un atelier d’entretien ponctuel aux Mesnils Pasteur au printemps 

prochain ; à préciser 

 Marie-Hélène propose de monter une action sur le thème du vélo à (et avec) la 

médiathèque ; à préciser 

 Guillaume propose une opération « éclairage » dans la semaine de la mobilité, ou en 

même temps que l’opération de la police municipale destinée aux voitures ; à préciser 

 Les Départements et Régions Cyclables viennent de publier une fiche-action intitulée 

« De la sortie scolaire au voyage éducatif à vélo » (mode d’emploi, étapes-clés, 

moyens financiers, cadre réglementaire, rôle des collectivités, …). La Fub nous en a 

envoyé 2 exemplaires, qui sont à disposition si vous en avez besoin. 

 

Prochaine réunion mercredi 12 octobre 2016 à 20h00  

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