Compte-rendu de la réunion du 19 août 2014
Présents :
Annie Buchwalter, Martine Charmier, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Thomas Gaillard, Bernard Hostein,
Jeannine et Yves Jarlaud, Marie-Hélène Le Meur, Guillaume Mattone, Arthur Prot, Marie-Christine Richard
Excusé :
André Boichut

1. Compte-rendu d’entretien du 7 août avec M. Salustro, président d'UniDole (association de
commerçants du Centre Ville)
Annie et Thierry ont présenté :
➢
un plan des stationnements vélos sur Dole centre (en PJ)
➢
un plan des 2 principaux axes pour traverser le centre ville à vélo (en PJ)
M. Salustro diffusera l'information auprès des commerçants adhérents.
2. Travaux rue Jantet
M. Jaboviste (3ème Adjoint au Maire de Dole, en charge des travaux, de la voirie et de l’accessibilité) a
confirmé la réalisation d'un double sens cyclable, avec une bande cyclable dans le sens remontant
Wilson-Gare, et le sens descendant sur la voie de circulation voitures.
3. Planning des tenues de stands
➢
à la « Louis Pasteur » :dimanche 24 août 2014, au même endroit que l'an passé, de 11 à 16 h.
Annie et Jacky : 11h - 16 h.
Marie-Christine : 14h - 16h
➢

à la Fête des Associations, les 6 et 7 septembre, à la Commanderie.
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Montage du stand le samedi matin à 11h : Thierry, Annie
Thierry et Thomas seront aussi présents sur le stand quand ils pourront.
4. Offres de participation faites à Dolàvélo
➢
Journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre (thème 2014 :patrimoine culturel,
patrimoine naturel) : Aline SZEWCZYK, animatrice de l'architecture et du patrimoine, nous propose
d'encadrer une sortie à vélo commentée par un guide du Patrimoine (destination : Rochefort, à
confirmer).
→ OK pour le samedi 20 à partir de 14h30 (Martine, Annie, Denis).
Annie reprend contact avec Mme SZEWCZYK pour plus de précisions.
➢
Familles en fête, le samedi 27 septembre après-midi, manifestation à l'initiative d'Interface,
coorganisée par diverses associations dont le Relais Assistantes Maternelles IMAJE qui nous a
contactés. Nous proposons :
→ une expo de matériel pour le transport à vélo des jeunes enfants et pour leur apprentissage du vélo ;
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appel aux adhérents parents de jeunes enfants
→ une découverte des doubles sens cyclables de Dole à destination des adultes, à 14h et à 15h
(Guillaume, Marie-Hélène, Bernard, Annie).
Annie reprend contact avec la responsable pour les détails.
→ De ce fait, nous ne participerons pas à la semaine de la mobilité.
5.

Questions diverses

➢
Prochaine balade tranquille : vendredi 29 août. Pour rappel nous organisons ce type de balade
tous les derniers vendredi du mois à 18h. Le départ aura lieu cette fois-ci à l'écluse située sous le pont
de la Corniche, le long du canal.
Inscriptions au 06 80 03 49 79 (Marie-Hélène).
➢
Groupe de travail sur la sécurisation de la véloroute : une trentaine de réponses au
questionnaire « usagers » à ce jour. Questionnaires « riverains » : Rochefort terminé, Audelange en
cours.
➢
Pochoir vélo de petite taille : Annie a appelé M. Tonghini, directeur des services techniques,
pour demander quand le marquage au sol sur les trottoirs serait fait avenue Briand et rue de Besançon,
car des usagers se demandent comment rejoindre la bande cyclable à contre-sens avenue Briand. Un
pochoir de petite taille va être commandé.
Remarque : cela fait 14 mois qu'il aurait dû être commandé pour le marquage au sol des itinéraires
bis ; restons optimistes !
➢

Site internet de Dolàvélo : à ce jour plus de 2100 visiteurs différents.

➢

Page facebook de Dolàvélo : Annie lance un appel aux rares adhérents actifs sur facebook pour
qu'ils partagent les infos importantes (ex. : signification du panneau de double sens cyclable)

➢
Annie a signalé à M. Laurent (CG) le problème d'interprétation des panneaux « véloroute »
posés sur route départementale à Orchamp et à Rans, car ils apparaissent comme une incitation des
automobilistes à dépasser les vélos en les serrant. Elle a proposé le rappel de la distance de
dépassement sur route (1,50m), comme cela se fait ailleurs en France.

Prochaine réunion
mardi 16 septembre 2014 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
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