
Pr  ésents     : 
Annie Buchwalter,  André Boichut, Vincent Cardinaux, Denis Comtet, Thierry Delacroix,  Bernard 
Hostein, Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, France-Odile Prum.

Excusés : 
Martine Charmier, Guy Dubled, Thomas Gaillard,  Jeannine et Yves Jarlaud, Guillaume Mattone, Yves 
Panier.

1.  Bilan tenue des 2 derniers stands  :
➢ « Louis Pasteur » : moins d'une dizaine de contacts, essentiellement des personnes n'habitant 
pas la région doloise -> après 3 années peu fructueuses, nous arrêtons
➢ fête des Associations : bilan très positif ; public intéressé plus varié (sportifs, usagers du vélo, 
personnes se renseignant sur nos activités ou voulant faire part de réflexions sur l'usage du vélo). 
La quarantaine de sonnettes  remises par les vélocistes  est  épuisée. Opération appréciée par des 
cyclistes et des non-cyclistes ; à renouveler. 
Une petite quarantaine de questionnaires véloroute remplis, 8 gilets fluo vendus.
Deux questions récurrentes : 
              - existe-t-il un plan des pistes cyclables sur Dole ?
              - demande d'une piste cyclable entre Dole et Goux .
Dix nouvelles adhésions, ce qui porte le nombre d'adhérents à 132  personnes.

2. Participation à la manifestation « familles en f ête » (samedi 27 septembre de 14 à 18 h à la 
Visitation)

Après réflexion avec l'équipe organisatrice, contrairement à ce qui été annoncé à notre réunion d'août, 
nous n'encadrerons pas la sortie vélo « découverte des pistes cyclables » à destination des parents, 
Nous tiendrons un stand « expo et essai de matériel pour la pratique du vélo en famille » : draisiennes, 
siège(s), charrettes, biporteurs,....
Présence : Guillaume, Annie, Bernard (entre 2 stands), Eric en début d'après-midi avec son biporteur, 
Vincent de 16 à 18h.
Manifestation annulée en cas de pluie.

 
3. Balade du dernier vendredi du mois

Zéro participant à la balade du 29 août.
Pour rappel c'est une balade tranquille de 6 à 7 km.
Pour celle du vendredi 26 septembre (la dernière de l'année), départ à 18h à l'écluse située sous le 
pont de la Corniche, le long du canal (Thierry, Annie) 
Inscriptions : 06 04 04 69 43 (Annie)

4. Nos interlocuteurs au Grand Dole  

Ce seront M. Macard, maire de Foucherans, et Mme Delaine, conseillère municipale à Dole.
  
Première  réunion mardi 30 septembre à 17h (lieu à définir), en présence de M. Macard, Mme Delaine 
et M. Mignot (services techniques GD). 
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5.    Comité Consultatif de circulation de la ville  de Dole 

Il s'est réuni le lundi 15 septembre. 
3 points de l'ODJ ont été abordés, dont un concernant le vélo : le double sens cyclable de la rue des 
Arènes, dont beaucoup d'automobilistes se plaignent. 
Il se dessine une façon plus visible de signaliser la limitation de vitesse à 20 km/h dans la rue des 
Arènes, peut-être une extension de cette limitation entre la rue Chifflot  et  la rue Pointelin (portion 
actuellement limitée à 30 km/h), et un effort de communication / information.

7. Questions diverses

➢ Groupe de travail sur la sécurisation de la vélo-route 
Environ 200 questionnaires remplis à ce jour, dont 150 grâce aux vélogardes et une quarantaine par 
Dolàvélo. Très peu de retours de la part des autres associations pour l'instant.
Les questionnaires peuvent être retournés jusqu’à fin septembre. Pour les modalités de retour, voir la 
rubrique « enquête EV6 » sur la page d'accueil de notre site internet http://www.dolavelo.fr/
L'enquête auprès des riverains d'Audelange et de Rochefort est terminée.

Prochaine réunion du groupe lundi 22 septembre à 20h 30.

➢  projet PEM (gare) : Mme Ledet, du service urbanisme de la mairie de Dole, nous informe que
1. la démolition du cabinet médical pour construite un abri à vélos, avec une partie accessible à tous et 
une partie sécurisée, ne se fera pas dans le temps des travaux du PEM, et que des range vélos sont 
prévus dans l'attente à proximité
2,.les marquages au sol rue Jantet (double sens cyclable) seront réalisés dans quelque temps.

➢ recensement  des  carrefours  où  des  « cédez-le-passage  cyclistes  au  feu  rouge »  seraient 
bienvenus : Vincent se propose de les centraliser. Merci de lui faire part de toutes vos suggestions 
(vincecardinaux@gmail.com, ou 06 85 36 82 52).
Pour mémoire, ces tout petits panneaux permettent aux cyclistes de passer au feu rouge uniquement 
dans le sens indiqué par la flèche tout en cédant le passage aux usagers prioritaires (voir fichier joint).

➢ Annie  a  contacté  M.  le  Commandant  Spitz (Police  Nationale)  pour  connaître  les  dernières 
statistiques d'accidentologie vélos. Nous inviterons M. Spitz à notre réunion de novembre pour savoir 
comment les cyclistes sont perçus par ses services et échanger à propos de son expérience passée 
dans une ville très fréquentée par les cyclistes.

➢ Il devrait bientôt être possible de réserver en ligne pour soi-même et son vélo sur le site internet 
de la SNCF (nous avions mentionné le site capitaine train dans un précédent CR)

➢ Site internet de Dolàvélo : Adrien, le concepteur du site, a ajouté un compteur par page, et un 
anti-robot pour la foire aux questions

➢ Dole et le Jura sont à l'honneur dans un article paru dans Régions et Départements Cyclables 
au sujet de la croisière verte, qui est passée à Dole le 26 juin dernier :  http://departements-regions-
cyclables.org/page/index.php?p=64&ref=146

 
          
                          Prochaine réunion 
                          
                           mardi 21 octobre  2014 à  20h
                           3A avenue Aristide Brian d, salle 1 (2ème étage)
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