Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2015

Présents : André Boichut, Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, François Lestradet,
Guillaume Mattone
Excusés : Joël Grandmougin, Jeannine et Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Marie-Christine
Richard

1. Préparation du piq’-cycl’ du 7 juin : détails
Un tableau de la répartition des tâches est en PJ. Le RDV est fixé à 9h30 le matin pour aller
chercher le matériel et le mettre en place.
Il manque encore du monde pour tenir le stand Dolàvélo, mais nous pourrons nous organiser
directement sur place.

2. Groupe de travail pour une meilleure cohabitation sur l'EV6 : mesures proposées
Le groupe de travail s’est réuni le 12 mai pour discuter des mesures à proposer pour une
meilleure cohabitation des usagers de l’eurovéloroute. Ces mesures sont de 3 types :
sensibilisation, infrastructure, aspect réglementaire.
André nous présente son projet de document final, qui sera imprimé par les services du
Conseil Départemental (CD)
Les informations fournies par Arnaud Dupré (CD) sur les réalisations faites, en cours ou à
venir sur l’EV6 sont dans le fichier joint.

3. Rencontre avec la commission cadre de vie – environnement – circulation du conseil
municipal des enfants de Dole
La rencontre est confirmée le mardi 2 juin, de 17h à 18h, en salle Mugnier-Pollet à l’Hôtel de
Ville de Dole.
Ouvert à tous les adhérents. Les buts sont (1) de parler avec les jeunes élus et d’écouter ce
qu’ils ont à dire par rapport à l’usage du vélo à Dole, et (2) d’en profiter pour rappeler
quelques consignes (éclairage de nuit, tendre le bras avant de tourner, respecter stops et feux
rouges,…) et expliquer les contresens cyclables.
Nous avions rencontré les jeunes élus il y a 2 ans et trouvé les échanges très intéressants.
C’est pourquoi nous renouvelons l’expérience.

4. CR de la visite du système de VLS Smoove à Belfort
Dans le cadre du projet de M. le Maire de mettre à disposition des vélos en gare de Dole,
Mmes Delaine (élue) et Ledet (transports Grand-Dole), Thierry et Annie se sont rendus à
Belfort le 6 mai pour y tester les vélos en libre-service et rencontrer des représentants de la
société Smoove, qui les a conçus et fournis.

Cela a permis de cerner au moins une partie des avantages et des inconvénients de ce genre de
système.
Une prochaine réunion à ce sujet est prévue avec M. le Maire le 28 mai.

5. Proposition faite à Dolàvélo de participer au week-end gourmand du Chat Perché les
25, 26 et 27 septembre 2015
Cet événement vise à allier patrimoines historique et culinaire à travers diverses animations à
Dole.
Dolàvélo a été contactée pour organiser un pique-nique pour les cyclistes qui arriveraient par
l’EV6, mais a décliné l’offre car un peu éloignée de nos objectifs statutaires, avec des retours
éventuels pour l’association bien maigres au regard du travail que cela représente.
Annie a rencontré Mme Fernandez (coordinatrice du projet), Sarah (vélogarde), et MM.
Franchini (initiateur du projet), Triboulet (OT) et Prost (Chambre de Métiers et de
l’Artisanat), qui travaillent sur ce projet, pour que certaines informations puissent être
clarifiées des 2 côtés.
Annie a finalement proposé d’organiser et encadrer une balade à vélo nocturne « patrimoine »
le samedi 26 septembre → accord de M. Franchini lors de la rencontre → accord de Dolàvélo
lors de la réunion mensuelle.

6. Questions diverses
 Annie participera à Vélocity, le congrès mondial du vélo, qui se déroulera à Nantes du 2
au 5 juin.
 Projet d’article sur notre opération « donnons du sens aux contresens » du 18 avril 2015
pour Vélocité, le magazine de la Fub (fédération des usagers de la bicyclette) → OK
 La photo de la station de gonflage et de petites réparations dans le dernier Dolemag, où
figure Annie, a été prise initialement pour le Progrès, et a été publiée dans le Dolemag sans
que l’accord d’Annie ait été demandé.
 La Roue-de-Secours 39 déménagera de l’avenue Pompidou à l’avenue Eisenhower en
août. Nous verrons donc après cette date pour la mise en place d’un atelier mécano-vélo
 La fête des associations aura lieu le samedi 5 septembre de 14h à 19h et le dimanche 6
septembre de 11h30 à 18h. Dolàvélo s’y inscrit.
 Pour les amateurs et amatrices de l’eurovéloroute : le guide de l’Eurovélo 6 en FrancheComté est à nouveau disponible à l’Office de Tourisme sous forme papier, ou sous forme
électronique
à
l’adresse
http://files.cdtjurav2.ingenie.fr/documents/documentation/documentation-EUROVELO6FR.pdf

Prochaine réunion mardi 16 juin à 20h00,
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)

