Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 25 mars 2009
Présents: Philippe Moru, Philippe Moinat, Christophe Cazaux, Olivier Lambeaux, Etienne Rouot,
Benoit Tranchant, Xavier Hours, Patrick Boileau, Sophie Valcke

1. Nouvelles de l’association Vélo Toulouse :
• 28 mars 2009 à 10h30 place du Capitole: manifestation contre le stationnement
sauvage sur les pistes cyclables.
• L’Association Vélo Toulouse organise « Tolosa Velo » du 1er au 7 juin 2009. « Tolosa
Vélo » regroupe Allons-Y A Vélo (toute la semaine) et la Festa Vélo le Dimanche 7
juin au Jardin Raymond VI. Le Fil Vert aura lieu cette année les 13 et 14 juin. Dans le
cadre de Festa Vélo, une « convergence » de divers groupes cyclistes (antennes de
l’Association Vélo et autres groupes, par exemple étudiants ou employés d’une
entreprise) de divers points de rassemblement dans la communauté urbaine avec
une arrivée prévue vers midi au Jardin Raymond VI sera organisée ainsi qu’un
concours du groupe le plus nombreux et/ou de vélos délires (vélos décorés).
2. Interaction avec les Centres de Loisir
• Philippe (Moinat) recontacte les animateurs du Centre de Loisir pour savoir si le
projet d’organiser un ramassage scolaire à vélo entre les écoles et le Centre se
poursuit.
3. Activités organisées par Vélo Tournefeuille à Tournefeuille dans le cadre de Tolosa
Vélo 2009 :
• Le Centre de loisirs souhaite participer à Allons-y A Vélo! Ils pourraient aussi peutêtre participer au concours de vélos décorés. Philippe (Moinat) leur donne le
programme de la semaine et voit avec eux ce qu’ils pourraient organiser.
• Mardi 2 juin : Vélo Tournefeuille invite toutes les associations œuvrant pour la
promotion du vélo à Tournefeuille, a un apéro (offert) + pique-nique (formule Auberge
Espagnole) + balade nocturne à vélo. Le rendez-vous est fixé à 19h au Lac des
Pêcheurs! L'invitation est valable pour les petits et les grands (le mercredi est libéré).
Sophie (V.) fera la déclaration à la préfecture ; Christophe essaye de se renseigner
pour savoir si l’endroit est disponible.
• Petit déjeuner devant la mairie le lundi 8 juin ; à discuter avec Jacques Tomasi
(Philippe Moru)
• Les associations de ramassage scolaire a vélo sont aussi invitées à organiser un
évènement au sein de leur groupe scolaire.
4. Cyclades :
• Une première réunion a lieu ce lundi 30 mars. Philippe Moru, Olivier Lambeaux,
Philippe Moinat, Christophe Cazaux y participeront.
• Vélo Tournefeuille proposera un atelier vélo et la maintenant traditionelle bourse aux
vélos. Il faut réfléchir à une meilleure communication en amont de cette journée.
5. Finalisation de l’audit
• Le document a été révisé par Philippe Courbière. On propose d’inclure une référence
explicite au document du CERTU ; Sophie finalise le document avec Philippe
• L’objectif est de le donner à Jacques Guilbault lors de la réunion des cyclades
6. Convention de partenariat avec la mairie
• Philippe Moru compte transmettre la version définitive de la convention de partenariat
et demander une première réunion avec les services techniques, ce lundi lors de la
réunion des cyclades.
7. Avenue du Marquisat :
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•

Philippe (Moinat) nous informe que d’après les renseignements fournis directement
par Stéphane Copey, président de Tisseo, un Transport en Commun en Site Propre
devrait voir le jour à un horizon de 2 ans sur l’avenur du Marquisat.

•

Il restera une piste cyclable d’un coté ce qui semble correct. Il faudra étudier la
possibilité de permettre aux cyclistes d’emprunter la voie du bus.

•

Tisseo ne financerait pas l’extension du métro vers Labège.

8. Voie du Canal Saint-Martory
•

Le Conseil Général nous a informés par courrier que tous les points présentés par
Vélo Tournefeuille concernant les aménagements cyclables le long de la Voie du
Canal Saint Martory (VCSM) seront pris en compte, ce qui est très encourageant.

•

L’étude de flux routiers dont nous avons obtenu une copie par l’Association des
Ecarts est assez inquiétante car elle montre que la VCSM ne créera pas de
nouveaux bouchons que si des travaux assez lourds sont effectués principalement
vers le raccordement de la VCSM au Grand Rond de Saint Simon. Sophie V. propose
de faire une synthèse de ce document et de la présenter lors de la prochaine réunion.

9. Tracé alternatif pour la Mounède
•

Etienne Berthier a envoyé un courrier à la Mairie de Toulouse présentant un projet de
piste cyclable alternatif au tracé passant actuellement par la Mounède.

•

Cette question ne sera probablement traitée par la mairie de Toulouse avant la
réalisation de la VCSM et un projet de pistes cyclables entre Basso Cambo et le
future Cancéropôle (ancien site AZF).

•

Il semblerait qu’il n’y aura pas de station vélo à Basso Cambo dans un avenir proche
à cause des risques de dégradation.

10. Action centre-ville piétonnier : courrier + interaction avec l’Association des
Commerçants
•

Olivier avait présenté un projet à la mairie qui a reçu un bon écho de la part de la
mairie mais pas de la police, déjà en sous-effectif.

•

Notre projet est d’interdire la circulation automobile les jours de marché du rond-point
à la sortie du parking souterrain à coté de l’église ce qui aurait pour conséquence
d’étendre la zone des commerces jusqu’au petit parking actuel devant la Presse.

•

On abandonne l’idée de faire un centre-ville piétonnier le jour des cyclades car le
parking est déjà réduit ce jour-la. (A titre indicatif, Benoit nous informe que le
marathon ne passera plus a Tournefeuille car bloquer les rues est trop
problématique.)

•

Philippe (Moinat) contacte CycloVille, service de taxis-vélos, pour savoir s’ils seraient
intéressé à offrir leurs services dans le cadre d’un centre-ville piétonnier.

•

Xavier et Christophe se proposent pour compléter le dossier d’Olivier en indiquant la
zone que nous voudrions rendre piétonnière et les flux automobiles encore possible
en évitant cette zone et rencontrer M. Penel, président de l’Association des
commerçants de Tournefeuille, pour lui présenter le dossier.

11. Coordination de Vélo Tournefeuille : Sophie indique son souhait de passer la
coordination de Vélo Tournefeuille à quelqu’un d’autre. Les intéressés sont invités à
se faire connaitre auprès de Sophie.
12. Prochaine réunion à fixer entre le 27/04 et le 07/05 (principalement pour l’organisation
des activités de juin)

