
 

Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Guillaume Mattone, Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, Bernard Hostein. 

Excusés : Vincent Cardinaux, Lionel Gatinault, Jeannine et Yves Jarlaud, Aline Szewczyk. 

 

1. Jour de la réunion mensuelle : 

Après consultation du CA une majorité se dégage pour le mercredi soir. Pour des raisons d’organisation, la 

réunion restera le troisième mardi du mois jusqu’en juin. Nous rediscuterons d’un éventuel changement à ce 

moment là. 

 

2. Arceaux à vélo :  

Intermarché des Épenottes : 3 arceaux sont placés à droite de l’entrée principale sous l’auvent. La démarche 

ayant abouti à Intermarché, il est suggéré d’agir de même chez d’autres magasins (Colruyt par exemple), et 

au CH Pasteur pour les consultants et visiteurs. 

 

3. Gilets réfléchissants Dolàvélo : rappel de la disposition de gilets marqués « Dolàvélo », avec ou sans les 

distances de dépassement (voir photo), à prix coûtant pour les adhérents (5 euros avec 1 marquage, 7 euros 

avec 2 marquages ; 1 taille adulte, 2 tailles enfant). S’adresser à dole@fubicy.org ou à Annie au 09 53 39 78 

84. 

 

4. Proposition d’intervention à Auxonne et de formation IMV (Initiateur Mobilité Vélo):  

Judith Un (de Chalon-sur-Saône) a contacté Annie pour tenter de mettre en place sur Auxonne une action 

« femmes de ménage à vélo ». Cela sort des compétences de Dolàvélo, donc nous ne donnons pas suite. Elle 

propose également un stage IMV, mais nous n’avons pas le budget. 

 

5. Lettres-types IKV : 

 Il existe des lettres-types concernant les Indemnités Kilométriques Vélo pour faire aboutir la 

démarche (voir PJ), avec un modèle pour le privé et un pour le public (en sachant que le décret n’est 

pas encore paru pour le public) 

 Un groupe IKV (Inter Koalition Vélo) s’est constitué rassemblant 22 associations pour soutenir le 

projet. 

 

6. Installation de l’abri-consigne à la gare de Dole : 

Les travaux sont en cours. 

La ville a commandé 15 vélos pour mise à disposition des usagers du bus et/ou du train. Le contrat de location 

doit être présenté pour validation au bureau du Grand Dole. L’organisation ne semble pas encore 

complètement finalisée : contrat de location de longue durée, maintenance, badges pour les Dolois… 

 

7. CR de la rencontre avec le M. maire d’Authume et 5 adjoints le 7 mars 2016 (Annie) :  

 présentation Dolàvélo ;  

 cheminement piétons-vélos dans rue principale de l’éco-quartier, car le cabinet d’études a conseillé 

trottoirs partagés piétons-vélos ; vitesse très limitée ; rappel de la part d’Annie que la circulation à 

vélo sur les trottoirs n’est autorisée que jusqu’à l’âge de 8 ans ; 

 accent mis davantage sur circulation piétonne ;  

 conseil : ajout stationnements vélos ;  

 problème récurrent ici comme ailleurs des parents qui stationnent près des écoles. 

 

8. « Défi Dalloz » :  

 Une réunion d’organisation a eu lieu le 4 mars à St Claude, en présence de plusieurs associations.  

Compte-rendu de la réunion du 15 03 16 
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 Remise des VAE prêtés aux 4 (ou 5 ?) participant(e)s le 2 avril pour 3 mois ; Thierry ira peut-être, à 

vélo 

 

9. Consultation des plans des travaux entrepris avenue Ml Juin le 11/03 au cabinet Verdi (François, Lionel, 

Annie) : 

Des explications complètes sont apportées : 

 Les travaux sont longs car complexes (changement des canalisations d’amenée d’eau, réfection de la 

chaussée…) 

 La chaussée de circulation est rétrécie afin de dégager un cheminement piéton correct, la mise en 

place de stationnements en épi au niveau de la chaussée et délimités par un trottoir haut (élimination 

des petits blocs en maçonnerie dangereux pour les piétons et les voitures). Replantation d’arbres par 

couple sur des ilots pourvus de bancs. 

 Dans la montée et la descente, rien n’est prévu pour les vélos (circulation des vélos sur la voie 

principale, pas d’arceaux prévus pour l’instant) 

 La rue Feuvrier est modifiée devant la poste et au niveau du carrefour : création de places de 

stationnement sur la voie cyclable actuelle et déplacement de celle-ci par travaux de terrassement 

décalant la voie en dehors, au-dessus du talus. Persiste le problème de la continuité de voie cyclable 

venant de la rue Feuvrier vers l’école de la Bedugue et la rue du Val d’Amour (la traversée de trois 

voies au niveau du carrefour Feuvrier-Mal Juin reste dangereuse en l’état)  

 Échange avec Mme Morizot (sous-directrice des services techniques) le 14/03, pour le problème 

d’encombrement de la piste cyclable en bas de la descente de l’avenue du Mal Juin par pancartes 

travaux et graviers sur la piste, + continuité entre la rue Feuvrier et les rues des Fourches et du Val 

d’Amour 

 

10. Participation de Dolàvélo au pass’port santé les 12 et 15 avril 2016 : 

Il s’agit d’encadrer des enfants en surpoids : discussion autour du vélo, rappels de base, jeux, parcours en salle 

le mardi 12 après-midi, et sortie à vélo le vendredi 15 matin. Des volontaires seront  les bienvenus. 

 

11. APER (Attestation de Première Education à la Route) :   

La police municipale a battu le rappel pour les actions d’accompagnement des élèves de cours moyen les 

31 mai, 9 et 16 juin. Pour les personnes intéressées non encore habilitées, une séance d’habilitation sera 

organisée au 69 rue de Crissey le 31 mars 2016. Contacter le 03 84 79 79 89 ou s.darphin@dole.org . 

Vous pouvez encadrer même si vous n’êtes pas habilité(e). Les sorties se font par groupes de 4-5 élèves, 

avec 2 encadrants par groupe, sur un parcours de type jeu de piste pré-établi. 

Le bulletin d’inscription est en PJ. 

  

12. Atelier mécano-vélo : 

 Mise en route de l’action mécano-vélo dans les locaux de « Roue de Secours 39 », 80 avenue 

Eisenhower à Dole, le 3ème mercredi du mois à compter du mercredi 20 avril 2016, de 16 à 18 h. 

Fréquence d’une fois par mois. Il sera donné des conseils pour l’entretien courant des vélos : réglage 

de la selle et du guidon, entretien de la chaîne, gonflage des pneus, changement de chambre à air 

(non fournie),... Nous pourrons également monter des accessoires tels que sonnettes, éclairages. 

Pour les travaux plus lourds il sera conseillé de consulter un vélociste. 

 Dolàvélo doit acheter un matériel minimum : pompe à pied, jeux de clefs, huile… 

 Nécessité d’être adhérent(e) pour en bénéficier 

 

13. CR réunion Dolàvélo et élus le 10 février 2016 (14 adhérents présents) : 

 

Points abordés par les adhérents : 

 Jonction rue J.Feuvrier et école de la Bedugue 

 Politique des déplacements doux de la Ville de Dole 

 Demande contre-sens cyclable rue Braillard 
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 Marquage au sol au niveau de la CCI à effacer 

 Stationnement des vélos place Nationale 

 Réfection de la chaussée Avenue Duhamel 

 Passage des vélos sur le passage de bus en regard du MacDo pour couper vers la rue Charles Laurent 

Thouverey en venant de l’Avenue Duhamel. 

 Stationnement des voitures sur les bandes et pistes cyclables 

Points abordés par les élus 

 M. Macard s’engage à améliorer le passage sous le pont entre le Val Fleuri et la rue du Stade à 

Foucherans, mais ne souhaite pas en faire plus pour l’instant car il doute que ce passage soit très 

fréquenté par les cyclistes ; il nous informe que les crédits non utilisés pour le schéma modes doux 

en 2015 ne sont pas reportés sur 2016, mais que de nouveaux crédits devraient être votés pour 2016 

 Mme Delaine nous informe de l’état d’avancement du projet de mise à disposition de vélos en gare 

de Dole 

 M. Jaboviste nous informe que M. le Maire de Dole a demandé à faire chiffrer le coût pour retirer les 

traverses sur le tronçon Dole-Villette de l’ancienne ligne SNCF « Grévy ». 

 

14. MACIF : 

 Demande de subvention à la MACIF : pas de fonds alloués. 

 Par contre proposition de la part de la MACIF de délivrance possible de bons d’achats ciblés sur des 

casques chez Décathlon. À approfondir. 

 

15. FUB : 

 AG les 9 et 10 avril 2016 à La Rochelle 

 Journée de travail le 8 avril 2016 

 Un visuel « Stationnement gênant » est à disposition des associations affiliées avec personnalisation 

possible.  

 Création de comptes sur le nouveau site internet Fub 

 

16. Questions diverses : 

- Vélorution organisée par Vélo Qui Rit le samedi 30/04 (Parcours : Lons place Liberté – Conliège) 

- Mail de M. Loncle (Fédération de cyclotourisme) : demande de vieux vélos pour décorer le site d’Auxonne 

lors de la semaine fédérale du cyclotourisme (très gros événement) organisée début août 2016 à Dijon. 

Contact : 06 80 14 24 92  

- Carte d’adhérent : nous allons en délivrer. Elles seront adressées directement par courriel (sauf cas 

exceptionnels), ou délivrées sur place pour des premières inscriptions lors d’actions. 

- Sites internet intéressants : http://www.cyclo-camping.international/ (randonnées à vélo à 

l’international),  http://www.cartovelo.com/ (boutique en ligne de cartes vélos), 

https://fr.warmshowers.org/ (pour héberger gracieusement des randonneurs à vélo ou se faire héberger 

gracieusement en tant que randonneur), http://francevelo.org/ (portail pour la pratique du vélo en 

France sous toutes ses formes), http://veloenfrance.fr/ (FFCT) 

- Plan de Dole : le prochain devrait comporter les voies cyclables. 

- presse : Annie a été contactée par une correspondante de l’Hebdo 39 ; rdv mercredi 16 mars 

- L’état des comptes actuels devrait permettre l’achat d’écarteurs de danger auprès de la FUB, revendus à 

prix coutant aux adhérents (nettement moins chers que dans le commerce) 

- Proposition de Guy Dubled d’une sortie vélo et contes cet été ; why not ? 

- Invitation le 24 mars 2016 à 18 h en mairie de Dole à l’occasion du lancement du club des partenaires du 

Chat Perché. 

- Une aire de repos pour les cyclistes à Abergement-La-Ronce est prévue courant 2016 (Le Progrès du 

26/02/2016) 

- Echange avec le Conseil Départemental (CD) : 

o Relance de l’abaissement de trottoir manquant au départ de la piste cyclable qui contourne le 

rond-point des Epenottes 
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o Si nous souhaitons des surlargeurs cyclables lors de réfections de voirie, nous devons en faire la 

demande auprès de M. le Président du CD ; mais nous ne sommes pas au courant des projets de 

réfections de voirie… Nous allons tout de même faire une demande pour le tronçon de la 

départementale entre la sortie d’autoroute d’Authume et le croisement vers Jouhe/Archelange 

- Problème d’acheminement du courrier dans la boîte aux lettres au 27 rue de la Sous-Préfecture : certains 

courriers ont mis plusieurs semaines à nous parvenir, et du courrier qui ne nous était pas destiné a été 

déposé dans notre boîte 

- Tentative de contact de M. le Maire de Villette-lès-Dole au sujet de la liaison Dole-Villette, mais il est 

actuellement indisponible → contacter son adjoint 

- Marie-Hélène propose pour 2017 une animation autour du vélo avec  la Médiathèque  

- Grande journée don du sang le 23 avril 2016 : réunion d’information le vendredi 1er avril à 19h au 

manège de Brack. 


