Compte-rendu de la réunion du 27 août 2013
Présents :
Annie Buchwalter, Denis Comtet,Thierry Delacroix, Thomas Gaillard, Marie-Hélène Le Meur,
Excusés :

Vincent Cardinaux, Guy Dubled, M. et Mme Jarlaud, Yves Panier
1.
Planning des présences à la fête des associations
Samedi 7 (14 à 19h ) : Annie, Denis dans le courant de l'après-midi, Vincent
Dimanche 8 (11h30 à 18h) : Annie, M-Hélène de 12 à 14h, Thierry en « bouche-trou », Thomas à
partir de 15h,+ les éventuelles bonnes volontés qui se feront connaître.
2.
Organisation des activités
Découverte d'un itinéraire bis : dans le cadre de la semaine de la mobilité, le samedi 21/09 à 14 h ;
départ de la gare pour se rendre à Foucherans via le Val Fleuri.
Balade à vélo des adhérents : samedi ou dimanche du dernier WE de septembre ; organisée par
Guy D.
Balade à vélo familiale en co-organisation avec Interface, sur le quartier des Mesnils Pasteur : début
octobre.
Remise en selle : les vendredis suivants à 18h sur le parvis de la Commanderie:
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
Réservation obligatoire
3.
Bilan des stands des 15 et 25 août
- le 15 août sur le marché des saveurs bio et des savoir-faire: très positif (et beau temps!), 12
adhérents supplémentaires, contact avec des personnes locales
- le 25 août au cours de la « Louis Pasteur » (météo très moyenne): rencontre avec principalement
des touristes ou des coureurs extérieurs à Dole ; conversation constructive avec MM. Chalon et
Gatinault.
Nous vérifierons l'an prochain si la tenue du stand lors de cette manifestation est à renouveler
étant donné le peu d'habitants de Dole ou des environs rencontrés .
4.
Interdiction de circulation des vélos au bout de l’avenue de Lahr pendant les travaux
de la véloroute : les réponses qui nous ont été données
Nous avions décidé lors de notre réunion de juin qu'Annie essaierait de savoir qui fait quoi entre le
Conseil Général et la Ville. Cela n'a pas été facile. Il en ressort que :
- la décision d'interdire la circulation des vélos dans le sens avenue de Lahr → pont Louis XV a été
prise collégialement entre la Ville, le CG et le responsable sécurité de l'entreprise chargée des
travaux
- notre demande de faire passer les cyclistes venant de la Beduque par la passerelle des Poètes
pour éviter le pont Louis XV n'a pas été entendue
- la limite entre les notions de sécurité routière des cyclistes et de sécurité juridique des
intervenants est plutôt floue, et pendant un mois et-demi (jusqu'au décapage de la route), ce
décalage a résulté en une situation dangereusement proche de l'absurde où, au nom de la sécurité

des cyclistes mais surtout pour assurer la sécurité juridique des intervenants, le passage leur était
interdit, mais comme ils ne voyaient pas pourquoi le passage leur était interdit, ils passaient
quand-même. (paragraphe rédigé par Annie)
5.
Site internet
Les premiers retours sont très positifs. 179 personnes différentes avaient consulté le site au 27/08
(204 au 03/09). Chaque visiteur n'est compté qu'une seule fois, lors de sa toute 1ère visite.
Les cordonnées de Dolàvélo vont être mises sur le site de l'Office de Tourisme
Par ailleurs, 43 personnes aiment notre page facebook, que nous alimentons très régulièrement.
6.
Cartographie des itinéraires cyclables à Dole et dans les environs
Elle est consultable sur Google Maps : cliquer sur la flèche de défilement sous "trafic" dans le cadre
en haut à droite du plan qui s'affiche, cliquer à nouveau sur la flèche de défilement qui apparaît en
bas de la liste si "vélo" n'apparaît pas, puis cliquer sur "vélo". Les voies aménagées apparaissent
sous la forme d'un trait plein vert, et les itinéraires bis vélo sous la forme d'un trait pointillé vert.
Si vous avez des suggestions d'itinéraires, vous pouvez nous les transmettre pour que nous les
intégrions.
7.

Questions diverses

- Balisage de la boucle cyclo-touristique « Regards sur le Doubs » : il est prévu d'ici mi-octobre au
plus tard.
- Date d'inauguration de la traversée de Dole par la véloroute : pas encore fixée.
- Proposition de courrier à M. le Proviseur du Lycée Duhamel, en copie à M. Kleisler (responsable de
la Police Municipale) et à M. le Commandant Spitz (Police Nationale), au sujet du stationnement
intempestif des voitures sur la piste cyclable de l'avenue Thouverey à la sortie des cours → OK.
- Proposition de demande de RDV à MM. Card et Tonghini pour connaître le calendrier des travaux
de la Ville concernant la zone 30, l'avenue de Lattre De Tassigny, le marquage des itinéraires bis
vélo, le remplacement des panneaux sur la fausse piste cyclable avenue de Landon... → OK.
- Bilan de l'opération diagnostic vélo : pas d'écho cette première année. Nous relancerons
l'opération l 'an prochain en espérant mieux faire passer le message à propos de ce service.
- Logo sur gilet réfléchissant : Thierry est sollicité pour faire des essais.

Prochaine réunion
mardi 24 septembre 2013 à 20h
3A avenue Aristide Briand (2éme étage)

