
Pr  ésents     : 
Jacky  Alejandro,  Annie  Buchwalter,  Thierry  Delacroix,  Bernard  Hostein,  Jeannine  et  Yves  Jarlaud, 
Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone, Patrick Seignez

Excusés : 
André Boichut, Denis Comtet, Guy Dubled, Aline Szewczyk 

Les passages en italiques correspondent à des infos parvenues après la réunion

1. Projet PEM (gare de Dole) .
Suite des aventures du cabinet médical SNCF (destiné à être détruit au profit d'un abri/consigne vélo) :
Les visites médicales du personnel SNCF du bassin dolois se feront définitivement à Besançon … une 
fois que le cabinet médical de Besançon aura été rénové, et seulement ensuite le cabinet de Dole 
pourra être détruit (mais il contiendrait de l'amiante...). Le planning n'est pas défini. D'après Mme Ledet 
(Ville/Grand Dole), les dates doivent être calées à la fin de ce mois. 

Jeannine suggère de demander l'installation de l'abri-consigne à l'emplacement des anciens WC, en 
face de la gare. Annie et Thierry feront cette proposition quand ils rencontreront M. Sermier le 26 février 
pour parler du projet de mise à disposition de vélos et de l'abri/consigne.

2. Comité consultatif de circulation du 28 janvier
Concernant le vélo :
➢ Présentation du schéma « Modes Doux » du Grand Dole.
➢ Rue Victor Huguenin : 3 arrêtés municipaux y régissent déjà la circulation → tentative de remise 
à plat → le panneau « interdit sauf riverains » sera peut-être remplacé par « interdit sauf ayant-droit »,  
(cyclistes inclus).  A confirmer...
➢ Nouvel  aménagement  validé  rue Marcel  Aymé :  suppression d'une place de stationnement 
voiture à droite et à gauche juste avant le passage pour piétons vers la pizzeria pour améliorer la 
visibilité des piétons, et installation d'appuis-vélos à la place.

3. Petits travaux sur Dole et environs

Travaux effectués
➢ rue Desbief (itinéraire bis pour aller aux Epenottes): les dalles qui avaient été reposées à même 
le sol ont été mises à niveau avec le sol (Ville)
➢ la pose de bandes antidérapantes sur la passerelle sous le Pont Jean Jaurès est terminée (CG)
➢ le déboisage pour la construction de la déviation Solvay entre Damparis et  Abergement-la-
Ronce a commencé (CG)

4. Orientations et actions de Dolàvélo pour 2015

Jeudi 2 avril     :  marché de printemps sur le cours St Mauris.  Nous tiendrons un stand (Thierry, Annie, 
Guillaume, demander à Denis) 

Samedi 11 avril de 10 à 12h : accompagnement de la balade à vélo organisée par le service patrimoine 
de la Ville de Dole : A-R jusqu’à Rochefort par la véloroute, et à Rochefort commentaires historiques de 
Pierre-Yves Gavignet, guide-conférencier.  Annie et Marie-Hélène encadreront la balade.
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Samedi 18 avril, horaire à la carte : opération « Donnons du sens aux contresens » : soyons le plus 
nombreux possible ce jour-là à circuler sur les contresens cyclables afin de rendre visible l'utilisation du 
contresens et sa légitimité.  Annie propose de distribuer des flyers informatifs aux passants et  aux 
automobilistes

Dimanche 7 juin, à partir de 12h sur le port à Dole : Piq'cycl' (pique-nique festif, chacun(e) apporte son 
pique-nique): apéritif offert, animation musicale par Jungle Rose, balades à vélo informelles.  

Conseil municipal des enfants : 
Thierry contacte la responsable, Mme Doppelmann, pour organiser une rencontre comme nous l'avions 
fait il y a deux ans. 

Ateliers d'initiation à l'entretien de son vélo 
Patrick et Guillaume sont intéressés pour en animer, une fois par mois environ. Guillaume se renseigne 
par rapport à l'assurance. 
Contacts  avec  l’Association  « la  Roue  de  Secours 39  »  pour  passer  une  convention  en  vue  de 
l'utilisation de leurs locaux. 

5.  Questions diverses

➢ Communication des événements :Jacky prend le relais pour diffuser l'information sur les sites 
internet du Progrès, du Pays Dolois et de Sortir à Dole.

➢ Appel à candidatures pour devenir membre du CA lors de notre Assemblée Générale qui aura 
lieu le mercredi 25 mars à 20h, salle Edgar Faure à l'Hôtel de Ville de Dole.
Le CA actuel  compte 8 personnes. Denis nous informe qu'il  ne se représentera pas, pour raisons 
personnelles. 

➢ Collège  de  Tavaux  (collège  pilote  pour  le  plan  de  déplacement  des  collèges) :  Annie  et 
Guillaume participeront au comité de pilotage

➢ L'Office  de  Tourisme  du  Pays  de  Dole  a  adhéré  à  Dolàvélo.  C'est  notre  2ème adhérent 
« personne morale » après Transport 2000 (la FNAUT)

➢ Remise à jour de notre flyer

➢ Groupement d'achat VAE
Pour rappel, Vélo-qui-Rit nous a fait une proposition d'achat groupé. 
Patrick va contacter les 3 vélocistes locaux pour connaître leurs conditions (remises, délais, modèles, 
SAV...).
Pas mal de choses depuis  : voir le fichier joint

Nous  vous  conseillons  vivement  d'essayer  avant  de  vous  décider.  Vous  pouvez  aller  essayer  
directement chez les vélocistes, ou en louer à la Roue de Secours 39,  avenue Pompidou à Dole (dans 
les locaux du garage Sinéo).

                          
                           Prochaine réunion : Asse mblée Générale mercredi 25 mars 2015 à 20h,
                           salle Edgar Faure à la m airie de Dole
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