
P  résents     : 
Annie  Buchwalter,  Martine  Charmier,  Thierry  Delacroix,  Thomas  Gaillard,  Joël  Grandmougin,  Bernard 
Hostein, Marie-Christine Richard 

Excusés : 
Vincent Cardinaux,  Denis Comtet,  Jeannine et Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Guillaume Mattone

Le passage en italique non souligné représente une info parvenue après la réunion

1, Points à aborder avec les nouvelles équipes suit e aux élections municipales ; priorités 

Un RDV a été demandé auprès de MM. Sermier (maire), Gagnoux (1er Adjoint, chargé du Cœur de Ville et 
de la Politique de la Ville) et Jaboviste (3ème Adjoint, chargé des Travaux, de la Voirie et de l’Accessibilité) 
d'ici fin juin pour aborder la thématique vélo à Dole. 
D'ici là, il serait bien que nous ayons recensé et priorisé les points que nous souhaitons voir traiter.
Pistes évoquées :
- terminer ce qui ne l'a pas été lors du précédent mandat (Tassigny, Thouverey, zone 30 du centre-ville)
- recenser les endroits où des contresens cyclables seraient bienvenus (déjà notés : rue des Messageries, 
rue Mont Roland entre le Bd Wilson et la rue des Messageries, rue Braillard)
- recenser les endroits où des panneaux « sauf vélos » seraient bienvenus dans certaines rues interdites à 
tous véhicules sauf riverains (ex. : rue Victor Huguenin)
- faire un travail de fond sur les besoins en stationnements vélos
- demander qu'une personne au moins aux Services Techniques soit formée en ce qui concerne le partage 
de la rue et les aménagements qui vont avec.
Cette liste n'est pas exhaustive. Merci de transmet tre vos suggestions pour le 20 mai.

2. CR de la rencontre avec M. Jorcin (Grand-Dole) l e 18/03 à propos de la placette avenue de 
Lahr, et du comité de pilotage du carto-guide vélo le 25/03 

-    Rencontre avec M. Jorcin     : informations concernant l'aménagement de la placette     :  
• matériel vélo prévu : une station de gonflage et petites réparations, une consigne à bagages ; nous posons 
la question du stationnement des vélos, qui ne semble pas avoir été prévu. M. Jorcin se renseigne pour 
prévoir des accroche-vélos et un abri
• la véloroute ne sera pas matérialisée au niveau de la placette (espace « libre ») ; nous posons la question 
de la circulation des cyclistes locaux qui n'ont pas davantage le temps de flâner que les automobilistes. Une 
solution « bis » est envisageable sur le champ de foire (hors période de fête foraine) entre le pavillon des 
Arquebusiers et la passerelle des Poètes, qui emprunterait la partie actuellement goudronnée au milieu du 
champ de foire
• pour  les  cyclistes,  la  traversée  de  l'avenue  de  Lahr  se  fera  au  même niveau  que  le  passage  pour 
piétons récemment réalisé; nous demandons qu'elle soit matérialisée au sol
• large trottoir côté champ de foire : l'usage auquel il est destiné ne semble pas très clair pour l'instant, mais 
en tout état de cause la partie qui part en direction du Doubs permettra de rejoindre la voie qui mène à la 
passerelle des Poètes de façon confortable
• les travaux d'aménagement de la barge sont prévus pour durer tout l'été. M. Jorcin va regarder s'il sera 
possible de libérer un passage pour les cyclistes qui seront sur la véloroute, qui est actuellement coupée → 
besoin de demander une déviation dès maintenant, car un passage de cyclistes au niveau d'une zone de 
travaux nous paraît peu plausible.

-   Comité de pilotage du carto-guide vélo     :   le repérage des boucles est terminé, mais vu le travail qu'il 
reste à faire, le carto-guide ne sera sans doute pas sorti pour le18 mai.

3. Réponse du Conseil Général à notre courrier du 2 5/01 (giratoire des Epenottes) :
• la traversée de la RD 673 va être matérialisée au sol pour les cyclistes, et les panneaux de début et de fin 
de piste cyclable retirés à cet endroit 
• le trottoir sera abaissé avenue de Tassigny au départ de la piste cyclable qui mène au giratoire
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• la poursuite de la piste cyclable en direction d'Authume ou du centre ville n'est pas de la compétence du 
Département, mais le CG pourra apporter une aide financière dans le cadre du schéma de déplacements 
doux dolois si Dole ou le Grand-Dole se portent maître d'ouvrage.

Un RDV a été demandé auprès de MM. Tonghini (directeur des Services Techniques) et Jaboviste pour 
essayer de régler les problèmes qui subsistent au niveau de l'avenue de Tassigny (rond-point de la CCI, 
« chicanes »  au  niveau  de  la  rue  Lacuzon,  entretien  des  bandes  cyclables  pour  éviter  les  crevaisons, 
traversée du carrefour à feux de la rue Vialatte et raccord avec la piste cyclable du giratoire des Epenottes).

Concernant  la  jonction  Val  Fleuri-Foucherans,  une  adhérente  a  pris  contact  avec  M.Macard,  maire  de 
Foucherans,.Nous attendons de connaître la composition du bureau du Grand-Dole pour demander RDV.

4. Préparation du pique-nique du 18/05 et du stand du 31/05 

-   Piqu'-cycl' du 18 mai     :   
• achats (apéritif, sacs poubelles, assiettes carton,...) : la semaine précédant le pique-nique ; prévoir 3 types 
de poubelles (grise/bleue/compost)
• Thierry se renseigne sur la possibilité de gobelets consignables
• invitations élus (OK)
• invitations  ou  information  par  mail :  autres  associations  d'usagers  du  vélo  francs-comtoises  et 
bourguignonnes, clubs cyclistes locaux, journaux locaux, cellule développement durable du CG, CDT, OT 
Dole, St Jean-de-Losne, Besançon, Dijon (Annie)
• facebook (Thomas)
• site internet « on va sortir » (Martine)
• page facebook « Rendez-Vous à Dole » et panneaux lumineux de la Ville (Annie)
• dépôt de flyers en différents endroits à Dole et aux environs (tous les participants à la réunion)
• France Bleu Besançon, RCF (Annie)

RDV à 10h le dimanche 18 mai pour tout installer tranquillement (20 tables et 40 bancs demandés à la Ville). 
Nous aurons besoin de bras le matin pour installer et de bonnes volontés ensuite pour tenir le stand (apéritif, 
infos tourisme, infos itinéraires bis et vélo utilitaire, vente de gilets fluo, adhésions...). Nous n'organiserons 
pas de balade, mais nous fournirons de la documentation sur des boucles possibles dans les  
environs.     
S'il fait beau, il est possible que nous ayons entre 100 et 200 personnes. Merci de vous manifester à 
l'avance si vous pouvez venir donner un coup de main d'une manière ou d'une autre.

-  Stand du 31/05
Prospection des vélocistes pour prêt de VAE (vélos à assistance électrique) : 
• Cycles Bulle : Annie
• Avenue Cycles et Latitude Vélo : Thierry
• les Cycles Ramel (VAE Solex) ont été contactés 2 fois mais n'ont toujours pas vu le représentant ; une 
adhérente peut nous prêter son VAE
• contacter la Roue de Secours
• voir si Eric pourra venir un moment avec son biporteur

5. Calendrier balades vélo 

Un mail avec les détails sera envoyé 1 semaine avant chaque balade.

date distance (km) encadrants remarques

sam. 10 mai 
matin

8 Fabrice, Annie familiale avec jeunes enfants

dim. 15 juin matin 18
Annie, Marick, 

(Martine?)

sam. 5 juillet 
matin

~ 30 Thierry, (Denis?)

dernier vendredi 
du mois, 18-19h

6-7
Marie-Hélène, Annie, 

Martine
à partir de mai



6. Bilan du stand du 03/04 
• la  journée  nous  a  paru  un  peu  longue,  mais  des  échanges  intéressants,  plusieurs  renouvellements 
d'adhésion + 4 nouveaux adhérents, 4 gilets fluo vendus
• aucun vélo récupéré sur place par la Roue de Secours, mais plusieurs personnes intéressées pour en 
apporter directement avenue Pompidou
• une grande partie des personnes intéressées par l'essai d'un VAE n'ont pas osé le faire à ce moment-là et 
préféraient  le  faire  à  l'abri  des  regards  du  public.                           

7. Questions diverses

• Dole accueillera le jeudi 26 juin la  « croisière cycliste » Vienne - Nantes, randonnée cycliste reliant la 
capitale autrichienne à Nantes organisée par l’AF3V (Association Française pour le développement des 
Véloroutes  et  Voies  Vertes).  Le  but  est  de  promouvoir  le  réseau Eurovélo  et,  au  final,  Velo-City 2015 
(congrès mondial du vélo qui aura lieu à Nantes l’an prochain). 
Si  vous  voulez/pouvez  faire  un  bout  de  route  avec  les  participants  (une  50  aine   de  plusieurs   
nationalités) le jeudi après-midi ou le vendredi matin, vous êtes bienvenus (allure très tranquille 
garantie!). + de précisions dans le prochain CR.

• Si vous allez sur facebook de temps en temps, vous pouvez avoir les nouvelles de Vélo-qui-Rit (à Lons) 
via leur toute récente page facebook.

• Les  états-généraux  du  vélo  en  Bourgogne auront  lieu  le  17  juin  2014,  avec  pour  thème la  mobilité 
inclusive (ou encore comment lutter contre l'exclusion en facilitant les déplacements)

• La 1ère réunion du groupe de travail sur l’amélioration de la sécurité sur la véloroute aura lieu en mai (le  
12). André Boichut a contacté un maximum d'associations susceptibles d'être concernées.

• L'AG de la Fub (Fédération des Usagers de la Bicyclette) aura lieu du 23 au 25 mai à Toulouse. Thème : 
génération vélo (ou encore : comportements et choix de mobilité chez les jeunes)

• pour les amateurs/trices de rando à VAE, la Transmâconnaise électrique aura lieu les 4 et 5 juillet au 
départ de Mâcon. Renseignements : www.transmaconnaise.com

• le CG organise une semaine du vélo la 1ère semaine de juin, avec notamment le 1er juin une balade 
familiale  au  départ  du  château de Verges qui  empruntera  la  voie  verte  PLM et  des petites  routes  qui 
devraient être fermées à la circulation pour l'occasion.

• La journée voie verte du lac de St-Point aura lieu le dimanche 15 juin. Ce jour-là, la route autour du lac 
sera réservée aux piétons, vélos, rollers ou tout autre engin roulant sans moteur.

                            Prochaine réunion 
                            mardi  20 mai 2014 à 20 h
                            3A  avenue Aristide Bri and, salle  1 (2ème étage) 


