
N° LIEUX DEMANDES 
PRESENTATION 

PROBLEMATIQUE
OBSERVATIONS / AVIS ÉCHEANCE  ST

1 Rue Jules Machard
Demande de limitation de vitesse -
présence de la crèche et d'une
nouvelle résidence

Le trafic de cette rue à sens unique est lié à un shunt entre Pompidou vers le parking de la Rotonde et quartier
Landon. Le comptage montre un trafic de 2500 véhicules/jour avec une vitesse moyenne de 34km/h et peu d'excès
de vitesse. 
85% des véhicules roulent en dessous de 40km/h. Aucun aménagement pour limiter la vitesse n'est à envisager.
Réponse à faire au requérant.

COMITE CONSULTATIF DE CIRCULATION VILLE DE DOLE
MERCREDI 10 AVRIL 2019 – 14 H 30 SALLE DE REUNION MUGNIER POLLET - MAIRIE DE DOLE

II - Nouvelles requêtes à examiner ce jour 

Rédacteur : Mme MORIZOT

Membres présents : Isabelle DELAINE,   Annie MAIRE-AMIOT, Mathieu BERTHAUD, Jean BORDAT, Major Bruno MONNOT, Adrien MICHAUX, Gérard BAZENET, Claude POUTHIER, Jacques 
MEUNIER,  Marie-France MORIZOT,  David KLEISLER, Yann STEFF,  Michel MUTTERER, Sylvie AMART.

I- Présentation des relevés des opérations de comptages de voitures et 
de vitesse sollicitées suite aux requêtes des administrés sur le quartier 
suivant et proposition éventuelle d'aménagement

Membres excusés : Jean-Baptiste GAGNOUX, Sevin KAYI,  Philippe JABOVISTE, Lieutenant Christophe BRUEY.
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2 Quai Pasteur
Sécurisation de la sortie sur la
descente rue Jean-Jaurès

L'avenue de Lahr est empruntée par un énorme trafic qui traverse Dole, depuis Lons vers Besançon. Suite à une
réclamation des riverains du quai Pasteur ayant du mal à s'insérer sur la rue Jean Jaurès, il est prévu l'installation
d'un flash clignotant dans la descente de la rue Jean Jaurès ; un miroir a déjà été installé et le carrefour Jean
Jaurès/quai Pasteur est situé dans une zone de vitesse limitée à 30km/h. La commisison émet l'avis que ces
aménagements sont suffisants.
De plus, il a été également observé le passage par l'avenue Jean Jaurès, de bus JuraGo qui acheminent des
passagers vers la gare. La commission demande de contacter le service transports de la région pour leur fournir les
accès Gare pour les bus, évitant le passage par le centre-ville.

I:\Dolàvélo\DOLAVELO_Bureau\Comité consultatif circulation\Compte rendu_CCC_10042019 Page 2/9



N° LIEUX DEMANDES 
PRESENTATION 

PROBLEMATIQUE
OBSERVATIONS / AVIS ÉCHEANCE  ST

3 Rue de Champvans
Entrée d'agglomération - vitesse
excessive (Allô mairie n°8376
Ddemande de M. VADOT)

Un riverain de la rue de Champvans signale une vitesse excessive. Le comptage effectué par la police municipale,
montre un trafic de 2200 véhicules/jour. 
La vitesse moyenne est de 44km/h et 85% des véhicules roulent en dessous de 50km/h dans le sens sortant de
l'agglomération. 
La vitesse moyenne est de 49km/h et 85% des véhicules roulent en dessous de 56km/h dans le sens entrant dans
l'agglomération.
La commission propose de tracer un passage piétons entre les 2 arrêts de bus et de peindre des chevrons (idem
ceux de la rue Bougauld avant le rond-point de la CCI) pour faire ralentir les véhicules avant le stop. Le bon
fonctionnement de l'éclairage public face aux constructions fera de plus, l'objet d'une vérification par les services.

4 rue Mont Rroland 
Continuité de la piste cyclable pour
accéder à la rue Bauzonnet

Les vélos sont actuellement autorisés à descendre en contresens la rue Mont Roland jusqu'au panneau
d'interdiction en sortie piéton du parking Jean de Vienne. Or, cette interdiction ne semble pas être respectée par les
cyclistes.
La commission propose donc de supprimer le panneau d'interdiction et d'autoriser la descente vers la rue des
Arènes avec peinture d'un logo vélo et d'un STOP vélos au carrefour avec la rue des Arènes. Les véhicules
circulant rue des Arènes devenant prioritaires sur les cyclises.

5 Rue du Boichot
Sortie de la résidence "Clos des 
Lys" et utilité des feux tricolores en 
place

Des résidents de l'immeuble "clos des Lys" signalent l'absence de trottoirs pour rejoindre l'avenue Juin et/ou l'école 
de la Bedugue. Compte tenu de la disposition des lieux, la commission propose d'inciter les piétons à emprunter le 
treige situé contre l'église entre la rue du Boichot et l'avenue Juin. Ce treige fera l'objet d'une rénovation avec un 
bicouche pour améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et utilisation des poucettes.

6 Rue Léon Chifflot
Sortie rue du Théâtre des 
véhicules désirant se rendre rue 
Léon Chiffot

La commission valide l'installation d'un panneau "interdiction de faire 1/2 tour" et la peinture des flèches en sortie de 
la rue Chifflot et sur le Cours Clemenceau, dans l'attente d'un plan de circulation à l'étude pour l'ensemble du Cours 
Clemenceau.
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7 Avenue Maréchal Juin
Stationnement anarchique des
parents pour accès à l'école de la
Bedugue - rue des Fouches

Beaucoup de parents stationnent rue des Fourches sur l'accotement après la rue Granvelle ce qui engendre des
problèmes de sécurité. 
La commission valide la matérialisation en peinture de places sur le trottoir de l'avenue Juin à partir de l'église de la
Bedugue, avec un accès piétons sécurisé pour traverser face à l'église, ainsi que l'installation de potelets ou
barrières sur le trottoir rue des Fourches après la rue Granvelle empêchant le stationnement de tout véhicule.
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8 Programme voirie 2019
Présentation du programme de
voirie 2019 (voirie, sécurité et
pistes cyclables)

La commission est informée du programme voirie 2019 de la ville, dont des aménagements pour la sécurité  : 
- place Delbo avec un arrêt de bus aux normes PMR, 
- la création d'un treige entre la place et la rue de Chaux,
- la création d'un trottoir rue de Chaux,
- la création d'un trottoir rue Guignard,
- la création d'un rond-point en peinture au carrefour Lombard/Guignard/pont de la Bougie.

Pour les aménagements cyclables : 

- 2 bandes cyclables sur l'avenue de Landon entre les rues Lombard et Pallu,
- 2 bandes cyclables place Delbo jusqu'à la rue Ledoux,
- 1 voie cyclable entre la rue Mistral et la rue du Stade à Foucherans sous le contournement de Dole (fin de liaison 
schéma modes doux,
- liaison douce chemin de rougemont entre les rues Camille Claudel et la combe Truchenne.
- bandes cyclables boulevard des Frères Lumière pour accès vers la voie Grévy.

9 Ecluse à GOUX
Présentation des aménagements
réduction de la vitesse à Goux
(écluse)

La commission est informée de la réalisation en mars de l'écluse installée rue des Genêtres à Goux permettant de
faire ralentir les véhicules avec priorité dans le sens sortant direction La Loye.

10 Cours Clemenceau
Présentation aménagement sécu-
risation du passage piétons Cours 
Clemenceau

La commission est informée de l'installation en mai/juin de 3 panneaux clignotants en amont des traversées piétons 
sur le Cours Clemenceau. Cet endroit est en effet très dangereux de part la présence de nombreux élèves à l'arrêt 
de bus et la mauvais visibilité surtout de nuit dudit passage piétons.

III - Divers

I:\Dolàvélo\DOLAVELO_Bureau\Comité consultatif circulation\Compte rendu_CCC_10042019 Page 5/9



N° LIEUX DEMANDES 
PRESENTATION 

PROBLEMATIQUE
OBSERVATIONS / AVIS ÉCHEANCE  ST

11 Avenue de Lahr

Présentation aménagement du
passage piétons Avenue de Lahr
et de la voie d'accès réservée aux
vélos

La commission est informée du projet d'installation de potelets pour l'aménagement du passage piétons traversant 
entre la passerelle du Prélot et le Pasquier, avec un potelet amovible pour l'accès livraison de la péniche "le Cargo".

12 Zone des Epenottes
stationnement PL sur la zone des 
Epenottes

Force est de constater que de nombreux poids lourds stationnent le week-end sur la zone des Epenottes, 
dégradant ainsi largement cette zone. Il est donc envisagé la prise d'un arrêté municipal interdisant le 
stationnement sur la voie publique des PL de plus de 6t sur l'ensemble de la zone des Epenottes.

IV - Questions diverses

I:\Dolàvélo\DOLAVELO_Bureau\Comité consultatif circulation\Compte rendu_CCC_10042019 Page 6/9



N° LIEUX DEMANDES 
PRESENTATION 

PROBLEMATIQUE
OBSERVATIONS / AVIS ÉCHEANCE  ST

13
Chaussées à voie 
centrale banalisée

Présentation des chaussées à voie 
centrale banalisée avec bandes 
cyclables de chaque côté

La commission pense que ces aménagements sont à réserver à des cas bien particuliers sur des voies rectilignes 
et à faible trafic motorisé et sur un axe porteur pour les cyclistes. A étudier au cas par cas !

14 Rue de Buxy Trottoirs en mauvais état Les 2 trottoirs rue de Buxy sont en mauvais état. Or, il n'est prévu que d'en refaire un côté école Beauregard.

15
Boulevard des Frères 
Lumière

Beaucoup de stationnements sur 
trottoir lors d'une vente à la salle 
des ventes (ex garage Ford)

Beaucoup de stationnements sur le trottoir boulevard des Frères Lumière quand il y a une vente à la salle des 
ventes (ex garage Ford).

16
Contre-allée Cours 
Clemenceau

Contre-allée dégradée
La contre-allée Cours Clemenceau côté tribunal est fortement dégradée. Passage qui sera utilisé par les véhicules 
lors de l'arrivée de la 2ème étape du Tour de France le dimanche 27 avril prochain. Prévoir d'y mettre du tout-
venant.

17
Passerelle du Prélot 
côté Avenue de Lahr

Il y a des trous sur la voie en sortant de la passerelle du Prélot côté Avenue de Lahr et pas d'éclairage pour 
accéder au parking par l'escalier (problème d'éclairage déjà signalé à plusieurs reprises).

18
Trottoir rue des 
Messageries

Des ronces et une haie débordent sur le trottoir rue des Messageries : la Police Municipale fera un courrier au 
propriétaire.

19 Rue du Général Malet rue du Général Malet : il manque le panneau "cédez le passage" + repeindre au carrefour avec la rue Amoudru.

20
Aire de contournement 
des bus place Grévy

Une grille d'eaux pluviales bouchée à l'entrée de l'aire de retournement des bus place Grévy crée une flaque.

21
Passage piétons devant 
Colruyt

Au niveau du passage piétons à la sortie de la station-service du magasin Colruyt, il manque des barrières et les 
voitures roulent sur le trottoir.
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22
Virage carrefour 
Malet/Commards

Dans le virage Malet/Commards, peindre une bande axiale pour éviter que les véhicules se déportent.

23 Ruelle Saint Mauris ruelle Saint Mauris : tranchée à reprendre (branchement gaz pour entreprise Gros) pour stabiliser la voie circulante.
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24 Lycée Duhamel Une barrière dans l'îlot central devant le lycée Duhamel est tordue

25 Parking Garibaldi Une grille d'eaux pluviales est bouchée sur le parking Garibaldi - travaux en interne

26 Rue Mont-Roland
Le stationnement devant le garage rue Mont-Roland gêne la sortie des riverains : rallonger une bande jaune déjà 
existante.

27
Avenue Juin face à l'îlot 
devant rue Julien 
Feuvrier

Manque de visiblité en sortie de propriété sur l'avenue Juin du fait du stationnement devant l'épicerie - demande la 
pose d'un miroir. 

28 Site du Pasquier Reposer les bancs déposés sur le site du Pasquier au milieu des arbres.

Prochaine réunion :  26 JUIN 2019
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