
Pr  ésents     : 
Annie Buchwalter, André Boichut, Denis Comtet,Thierry Delacroix,  Bernard Hostein, Marie-Hélène Le 
Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone,

Excusés : 
Steeve  Crétiaux,  Martine  Charmier,  Thomas  Gaillard,  Jeannine  et  Yves  Jarlaud,  Marie-Christine 
Richard

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

1.   Adoption  du schéma « Modes Doux »  du Grand Dole  par  le  Conseil  Communautaire  du 
11/12/14
Il entérine le schéma de déplacements à vélo dans le Grand Dole réalisé en 2012 par le cabinet  ITEM, 
après révision à la baisse du chiffrage, qui avait été fortement sur-évalué en 2012.
Le Grand Dole attribuera une enveloppe annuelle (fonds de concours) sur le principe suivant :
-  jalonnement et marquage au sol : à la même hauteur que la commune
-  travaux  d'aménagement :  au  cas  par  cas,  sans  dépasser  50% du montant,  déduction  faite  des 
éventuelles subventions.
Tous les détails sont à la page  http://www.grand-dole.fr/connaitre/deliberation.htm, références 15114 
relativement en bas de page

Nous avons bon espoir que la liaison vélo Foucherans-Dole se fasse en 2015.

Si vous habitez ailleurs qu'à Dole dans le Grand Dole, n'hésitez pas à en parler avec vos élus     !!!  

2. Compte-Rendu de la réunion de travail sur le pro jet PEM (gare de Dole) du 14/01/15 (Annie, 
Thierry)
Tous les  travaux devraient  être  terminés en 2015,  sauf...  l'abri/consigne sécurisée pour  les  vélos, 
initialement prévu à la place de l'actuel cabinet médical SNCF, que la SNCF n'a toujours pas pris la 
décision de démolir. La Ville et la SNCF se renvoient la balle à ce sujet.
En conséquence, rien ne peut se formaliser et … il n'y a toujours pas de plan B. Seule une dizaine de 
stationnements vélos (non abrités) est prévue sur la droite du cabinet médical, en attente de mieux, + 8 
sur le parvis de la gare.

Ce point est à l'ordre du jour du comité consultatif  de circulation du 28 janvier. Nous allons proposer 
que l'abri/consigne soit placé en 2015 à l'endroit où un espace vert est actuellement prévu, à droite du 
cabinet médical.  L'appel  d'offres  pour la construction de cet abri/consigne (+ l'auvent  pour la gare 
routière) vient d'être infructueux pour la 3ème fois, car trop cher. Il  va donc être choisi du matériel 
standard en catalogue, pour les vélos comme pour les abris-bus.

Place de l'Amande (ex-parking du monument aux morts) : une partie sera destinée au stationnement de 
courte durée, et l'autre au stationnement de la navette et des taxis.
Les bus s'arrêteront devant la gare, le car Dole-Lons en face du souterrain, les cars du CG dans la gare 
routière.

3. Petits travaux sur Dole
-  Faits : rebouchage de la tranchée sur l'eurovélo 6, avenue de Lahr, vers la péniche (Ville).
Le raclage des berges de l'EV6 en bordure de chaussée a permis de retrouver pratiquement 20 cm en 
largeur sur certains tronçons.(CG) 
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-  En cours     : installation de bandes antidérapantes sur la passerelle sous le pont Jean Jaurès. Le CG 
aimerait des avis pour vérifier si ce système est à retenir pour d'autres sites jurassiens. Merci de faire 
remonter vos constats.
Un «  totem » montrant clairement la « déviation de Solvay » sur l'Eurovélo 6 a été installé à Damparis 
(photo en PJ, merci Jacky). L'installation d'autres totems de simples recommandations le long de l'EV6 
est prévue dans le mois qui vient (CG).

La station de gonflage et de petites réparations pour la placette avenue de Lahr a été livrée. Installation 
prévue fin mars-début avril (Ville).

-  Non faits : panneau « sauf vélos » rue V. Huguenin, allée rue Desbief (itinéraire bis pour aller aux 
Epenottes),  finition  du  contresens  cyclable  rue  Jantet  (besoin  d'attendre  les  beaux  jours  pour  la 
peinture...) (Ville).

4. Orientations et actions de Dolàvélo pour 2015
Stands 
En 2014, nous en avons tenu 6. L'expérience sur plusieurs années nous en fait retenir 2 à coup sûr : 
fête du vélo en juin, fête des associations en septembre (+ marché de printemps en avril ?). 

Piq'cycl'
Le stand de la fête du vélo aura lieu en même temps que notre 2ème piq'cycl, le dimanche 7 juin, sur le 
port à Dole. En plus de l'apéritif offert et de l'animation musicale, nous proposerons des balades à vélo 
informelles. Réservez la date dès maintenant !!!

Opération contresens cyclables
Le contre sens cyclable de la rue des Arènes a du mal à entrer dans les mœurs. 
Thierry suggère une action pour le mettre en évidence, par exemple faire en sorte qu'un maximum de 
cyclistes remonte la rue à contresens,  les uns après les autres,  pour faire nombre et amener les 
automobilistes à se poser des questions sur cette présence. 
Date retenue : samedi 24 avril. 

Encadrement de balades vélos : nous encadrerons une balade patrimoine avec le service patrimoine le 
samedi 11 avril de 10 à 12h, avec les commentaires de Pierre-Yves Gavignet, guide-conférencier. Les 
participants de 2014 avaient beaucoup apprécié leur 1ère expérience.
Marie-Hélène est volontaire pour encadrer.  Avis aux bonnes volontés.
Le programme des RDV du patrimoine de début d'année est en PJ.

Nous reparlerons des projets balade à notre prochaine réunion.

Un atelier initiation à l'entretien de son vélo pourrait intéresser nos membres. Nous réfléchissons à la 
faisabilité.  Merci  de nous  dire  si  vous  êtes  intéressé(e),  pour  apprendre  ou pour  transmettre  vos 
connaissances dans ce domaine. Guillaume est volontaire pour transmettre son savoir.

5.  Préparation de l'AG 
Notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 25 mars à 20h, salle Edgar Faure à l'Hôtel de Ville de 
Dole.
Marie-Hélène s'occupera de l'émargement, Guillaume des cotisations, et Thierry de la vente de gilets 
réfléchissants.

6. Séances de révision du Code de la Route
Elles sont organisées par la Police Municipale.  Il  reste des places pour la séance du vendredi 20 
février, de 14h à 16h30, salle Edgar Faure à l'Hôtel de Ville de Dole.
Inscriptions : 03 84 79 79 89, ou s.darphin@dole.org 
7. Groupe de travail pour une meilleure cohabitatio n sur l'Eurovélo 6

2



Les vélogardes ont bien avancé dans le dépouillement et la mise en forme des résultats. Réunion 
prévue fin février lorsque le rapport écrit sera finalisé. André va demander une subvention à la MACIF 
pour l'impression.

8. Film ADAV (Association pour le Droit Au Vélo)
Nous faisons appel à nos adhérents pour promouvoir la diffusion de ce film auprès des structures 
accueillant des enfants, notamment les écoles primaires. 
C'est un excellent  film d'animation qui présente aux enfants comment circuler à vélo.
Lien : https://vimeo.com/104375612

9. Renouvellement des cotisations pour 2015 (bulletin d'adhésion en PJ)
Les montants son inchangés (7 € pour 1 adulte, 10 € pour 1 couple, 1 € par enfant <16 ans), dont la 
moitié déductible de l'impôt sur le revenu si vous faites la demande de justificatif.
Si votre 1ère adhésion a été prise au 2ème semestre 2014, elle court jusqu'à fin 2015. Ensuite, il faudra la 
renouveler chaque début d'année.
Si  vous  ne  savez plus  de  quand  date  votre  1ère adhésion,  vous  pouvez  contacter  Marie-Hélène : 
mhlemeur@orange.fr 

10 . Demande de subvention
Guillaume a déposé une demande de  subvention de 520 €  auprès de la  mairie  de Dole  pour  le 
financement du piq'cycl. 

11. Questions diverses 

a. Le Conseil Général a retenu 3 collèges pilotes pour le plan de déplacement  des collèges, dont celui 
de Tavaux, qui regroupe de nombreux élèves se déplaçant à vélo.
Le chef d'établissement a proposé à Dolàvélo de faire partie du comité de pilotage. Annie va prendre 
contact avec Arnaud Dupré (CG) pour savoir si notre participation peut être utile ou pas.

b.  Un adhérent nous a demandé des gilets réfléchissants Dolàvélo de  taille XXL (pensez aussi au port 
de sacs à dos). Y a-t-il d'autres adhérents intéressés, auquel cas nous pourrions faire une commande 
groupée ? Merci de vous faire connaître (dole@fubicy.org, ou 09 53 39 78 84)

c.  Vélo-qui-rit,  notre  homologue  de  Lons,  nous  propose  un  achat  groupé  de  vélos  à  assistance 
électrique (VAE) auprès de Proxy Cycles, un vélociste de Besançon qui conçoit les vélos et réalise le 
montage final. Il  passe un contrat pour le SAV avec les vélocistes locaux. 
Vélo-qui-rit a déjà organisé avec succès en 2014 un tel achat. Une commande de 30 vélos permettrait 
une réduction de 20% (voir PJ). 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous le faire savoir rapidement (dole@fubicy.org, ou 0953397884).

d. Pour celles et ceux qui (re)-débutent à vélo : dans la collection « … pour les nuls », est récemment 
paru « Le vélo pour les nuls     ».

e. L'hébergeur d'images de notre site internet ne répond plus, d'où absence d'images depuis environ 1 
mois.  Les images ont été ré-insérées en passant par un autre hébergeur.

                          Prochaine réunion 
                          
                           mardi 17 février  2015 à  20h
                           3A avenue Aristide Brian d, salle 1 (2ème étage)
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