
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 04 mai 2009 

Présents: Philippe Moru, Philippe Moinat, Christophe Cazaux, Olivier Lambeaux, Celine Grospiron, 
Etienne Berthier Sophie Valcke, Antoine Lasserre-Bigory, Philippe Courbière 

1. Compte-rendu de la réunion des Cyclades du 30 mars (Philippe Moru, Olivier 
Lambeaux, Philippe Moinat) 

• Date : Dimanche 13 septembre  

• Reconduite des cyclables selon le format habituel : randonnées à vélos le matin et 
l’après-midi ; pour la sécurité routière, probablement un atelier le matin, puis un circuit 
urbain l’après-midi ; une bourse aux vélos dehors devant la mairie (dans le foyer 
Panouse en cas de pluie) ; un atelier de réparation et d’aide à l’entretien de son vélo en 
collaboration avec Docteur Vélo du Centre de Loisir ; un stand cyclo-transport ; un parc 
de maitrise du vélo ; un stand sur les déchets verts, composte à lombric; exposition de 
l’ADEME « la voiture en ville », ARPE : lutte contre effet de serre et banquise ; 
démonstration de cyclo-blocs (nouveau parkings vélos);. Les cyclades devraient 
s’orienter vers un forum développement durable pour les années prochaines. 

• Vélo Tournefeuile doit recruter plusieurs personnes pour diverses tâches : bourse aux 
vélos : 6-8 personnes ; circuit urbain de sécurité routière : 6 personnes ; réception des 
cyclistes à l’Utopia le vendredi soir (entrée gratuite pour les cyclistes). Action : Sophie 
V. fait un doodle pour que les personnes intéressées donnent leur disponibilité. Action : 
diffuser cette information et l’annonce du doodle aux associations de ramassage 
scolaire à vélo et autres associations :  

• Ecolavelo, George Lapierre, Petit Train : Philippe Moinat 
• Les Group’a Roues : Christophe 
• Les Ecarts : Philippe Moinat, 
• Tournefeuille Avenir Environnement : Antoine  
• Association de quartier Les Vignes : Philippe C 
• Bois Joly : Nathalie d’Argenlieu (par Sophie V.) 
• Maison de quartier : Pahin : Josiane Blanc (par Philippe Moinat) 

• Prochaine réunion pour les cyclades : 9 juin (Philippe Moru, Christophe) 

• Faire un doodle 

2. Compte-rendu de la réunion avec la mairie du 20 avril 

Etaient présents : Jacques Guilbault, Alain Alphonse, Philippe Moru, Sophie Valcke. 
La version finale de la convention de partenariat signée par Sophie a été transmise. 
L’audit du réseau cyclable a été présenté et a reçu un  bon accueil de la part de la 
mairie. Les points suivants ont été discutés plus en détails : 

• Parking à vélos :  

Jacques a rencontré les services techniques de la Communauté Urbaine qui 
souhaitent mettre en place une charte pour la mise en place, la gestion, et l’utilisation 
de ces futurs parkings à vélos. Cette charte devrait être discutée lors de leur 
prochaine réunion début mai. En attendant, la mairie de Tournefeuille met en place à 
Tournefeuille 10 « cyclo blocs » à deux vélos (système permettant d’attacher le vélo 
en sécurisant automatiquement les roues et la selle) donc 20 places à titre 
expérimental : 

• 2 blocs en face de l’ancienne gendarmerie (65 et 21) 
• 1 bloc à la station Kai (65) 
• Rue Gaston Doumergue arrêt Musset : 2 blocs (65 et 21) 
• 1 bloc à Mirabeau (67) 
•  Arrêt Henri Dunant le long du Marquisat : 2 blocs (67) 
• Rue Marcel Pagnol (21) : 1 bloc 
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Il restera alors un bloc de démonstration pour les Cyclades. 
 
On discute d’une méthode objective pour évaluer le taux de remplissage des parkings 
à vélo afin de déterminer au mieux là ou devront être installés les suivants. 
On propose un comptage systématique du 25 au 29 mai : 

• Philippe Courbière : commerce s du Marquisat (vers 8h15 et 19h) 
• Philippe Moru : Rond Point Henri Dunant 
• Antoine, Christophe : arrêt A. de Musset matin et soir, gendarmerie 
• Etienne : centre-ville le week-end. 
• Céline : Mirabeau, Dunant, centre-ville : jeudi 28, vendredi 29 (matin et soir) 
• Sophie V. : Mirabeau, Dunant, centre-ville : lundi 25, mardi 26, mercredi 27 

(matin et soir) 
• Solène Courbière : rond-point KAI 
 

Lors de la réunion avec la mairie, Sophie a souligné le besoin d’augmenter aussi le 
nombre de parkings à vélo non sécurisés. Alain Alphonse a indiqué que d’autres 
parkings à vélo (non  sécurisés) sont prévus. Les endroits suivants avaient été 
mentionnés : maison de quartier Pahin, Utopia, Biocoop, Colibri, Attac, devant la 
piscine (plus difficile à cause de la Fête). Jacques Guilbault a proposé de faire un 
courrier aux commerçants.les sensibilisant au fait d’offrir des espaces pour garer les 
vélos près de leur commerce.  

• Priorité pour les croisements du type de ceux du Marquisat : 

Actuellement, il y a un cédez-le-passage sur la piste pour le cycliste et sur la route 
pour l’automobiliste. Le principe de déporter la piste cyclable proposé dans l’audit 
n’est pas applicable partout. Quand il n’est pas applicable, il a été suggéré de réduire 
la largeur de la piste, d’accoler un passage piéton à la partie de la piste sur la 
chaussée, de bien marquer la discontinuité sur la piste pour les cyclistes et de donner 
la priorité aux vélos. Philippe (Moru) a souligné que la communication (par exemple 
sous forme de courrier aux riverains des pistes cyclables) reste indispensable ;  

On discute d’une autre solution : mettre un stop pour les voitures comme c’est fait rue 
Velasquez. Action : Philippe Courbière prend une photo et Vélo Touirnefeuille fera 
un courrier en ce sens à la Mairie 

• Discontinuités cyclables en périphérie de Tournefeuille (NB : C’est la commission 
Déplacements et Transport dont fait partie Jacques qui s’occupe des pistes 
cyclables, et les discontinuités péri-urbaines seront traitées dans ce cadre) : 

• Chemin du Ramelet Moundi (D13) : une piste cyclable sera créée sur le coté 
Nord tel que suggéré dans l’audit mais seulement lors de la réfection 
générale de la voie (horizon non défini précisément). Quant à la réduction de 
la vitesse à 50km/h, il faudrait la demander au Conseil Général qui gère 
cette voie. (Insister sur la dangerosité de l’intersection avec le cabinet de 
kiné lors de la prochaine réunion avec la mairie.) 

• Avenue Jean-Jaurés : cette discontinuité a été identifiée d’intérêt 
communautaire ; des négociations sont en cours avec le propriétaire d’un 
parking privé qui empêche la résorption de cette discontinuité. Une solution 
devrait être proposée rapidement. 

• Rond-point du jet d’eau : Un projet d’aménagement a été proposé à la 
Communauté Urbaine; Philippe Moru a demandé d’avoir une copie de la 
proposition. 

• Lors de la prochaine réunion avec la mairie, insister sur le fait d’avoir la liste des 
projets une fois par an. 
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• Action : Olivier L. demande à la mairie que la piste cyclable du chemin de Larramet 
soit nettoyée. 

• On discute de la mise à jour de l’audit. Celle-ci sera faite au fur et à mesure par tous 
les auditeurs qui feront remonter leur remarques a Philippe C.  L’audit mis à jour 
sera communiqué à la mairie tous les 6 mois. De plus, les questions ponctuelles 
(nettoyage, problèmes particulier, etc.) seront discutées lors des réunions de Vélo 
Tournefeuille et communiquées à la mairie par mail au fur et à mesure.  

• La prochaine réunion avec la mairie devrait avoir lieu fin septembre. 

3. Action centre-ville piétonnier (Xavier et Christophie) 

•  Xavier et Christophe ont complété le document d’Olivier en ajoutant en particulier les 
trajets pour contourner le centre-ville. Mr Penel, président de l’Association des 
commerçants du centre-ville a été contacté ; il est pour la piétonisation du centre-ville 
le Dimanche. Il suggère de consulter les études de la Chambre de Commerce sur 
l’impact de la piétonisation de la rue Alsace Lorraine. Il faut encore comptabiliser les 
places de parkings qui seraient vraiment perdues; Philippe Moinat a contacté les taxis 
vélos Cycloville mais qui ont montré peu d’intérêt pour offrir leurs services à 
Tournefeuille car ils fonctionnent sur la pub et pas sur le prix de la course. On propose 
de tester la piétonisation du centre-ville lors de la fête des commerçants en mai 
(Action : Christophe en discute avec M. Penel). 

4. Passage de flambeau pour la coordination de Vélo Tournefeuille 

Sophie réexprime son désir de transférer la coordination de Vélo Tournefeuille à  
quelqu’un d’autre à partir de la rentrée 2009. 

5. Interaction avec les Centres de Loisir (Philippe Moinat) 

Philippe a contacté Francoise de l’Estrade. Il semble difficile d’assurer un 
encadrement pour que les enfants aillent à vélo des écoles vers le Centre le mercredi 
vu le peu d’enfants concernés. Par contre, l’action à pousser est de demander à ce 
que les enfants mettre leur vélo dans les bus les amenant au Centre. Action : Philippe 
fait un courrier à Jacques Tomasi en ce sens.  

6. Activités organisées par Vélo Tournefeuille à Tournefeuille dans le cadre de Allons-Y 
A Vélo 2009 (AYAV 2009): 

• Le Centre de loisirs souhaite participer à Allons-Y A Vélo. Le Centre a des projets de 
développement durable, santé, alimentation, etc. Par exemple, les enfants se 
déplaceront en train le 3 juin pour la journée canoë-kayak au Vernet. Une stagiaire 
arrive pour travailler sur ce type de projet. Les projets vélo pour AYAV se feront plutôt  
avec les CLAE. Action : Philippe Moinat voit sur Mirabeau en coordination avec 
l’Ecolavélo, Christophe pour le Moulin à vent.   

• Le mardi 2 juin, Vélo Tournefeuille invite tous les cyclistes Tournefeuillais, et en 
particulier tous les membres des associations œuvrant pour la promotion du vélo à 
Tournefeuille,  à un apéro (offert par Vélo Tournefeuille) et à un pique-nique (tiré du 
sac) Le rendez-vous est fixé à 19h au Lac des Pêcheurs. Les réjouissances se 
poursuivront par une balade à vélo nocturne d’une dizaine de kilomètres à la 
découverte de Tournefeuille (départ à 20h30 du Lac des Pêcheurs). Le mercredi 
étant libéré, l'invitation est valable pour les petits et les grands. Actions : Sophie V. : 
déclaration à la préfecture : Christophe : achat de jus de fruit (20l), vins bios (10l) , 
cacahuètes et saucisses sèches ; Philippe Moinat : achat ou location d’un stock de 
gobelets. 

• Dimanche 7 juin : participation à la « convergence » organisée par l’Association Vélo 
Toulouse : divers groupes cyclistes (antennes de l’Association Vélo et autres 
groupes, par exemple étudiants ou employés d’une entreprise) partiront de divers 
points de rassemblement dans la communauté urbaine pour rejoindre vers 12h30 la 
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Festa Vélo organisée cette année au Jardin Raymond VI. Il y aura diverses 
animations, un parcours dans la ville et un concours de vélos décorés. Voir 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article436 pour plus de détails. Un parcours 
partira de Plaisance (coordination par Présence-du-Touch), passera par Tournefeuille 
(rendez-vous au lac des Pêcheurs à 11h00), et les Pradettes à 11h45 (coordination 
par le collectif des Associations des pradettes). Venez nombreux pour grossir le 
cortège ! 

• Lundi 8 juin : Petit déjeuner devant la mairie. 
• Ecolavélo :le vendredi 5 juin : ouverture des circuits aux non-adhérents ; pour les 

parents,  accompagnements vers le travail sur demande. 
• Communication :  

• Mise a jour du tract (date visée : 13 mai) par Céline 
• Photocopies de 3000 tracts (14-15 mai) et mise à disposition à l’Utopia à partir du 

15 mai en fin de journée par Sophie V. 
• Distribution : 

•  Philippe Moru : 200 pour le quartier Reine des prés 
• Jean-Pierre : 200 pour Pahin + 100 pour la maison de quartier Pahin 
• Sophie L. : 300 quartier de Chenonceau 
• Philippe Courbière : 200 quartier des Vignes 
• Etienne Berthier : 150 pour Les Ecarts –bas 
• Philippe Moinat : 300 pour les Ecarts –haut 
• Benoît : 200 pour Bois Joly + son quartier 
• Céline : 200 pour son quartier 
• Philippe Moru : 100 à la maison de quartier Paderne 
• Antoine, 300 pour le quartier de la Paderne 
• Christophe : 300 pour le quartier Victor Hugo 
• Sophie V. 300 pour le quartier du Petit train 
• 100 à l’Utopia, 50 à Biocoop (50) 

• Tous : Diffusion du tract par mail à tous vos contacts (voir 1. Ci haut), aux 
associations de ramassage scolaire à vélo, aux associations de quartier et 
autres.  

  

7. Agenda 21 : 

•  Philippe et Antoine ont obtenu que le diagnostique soit rendu publique. 

•  La prochaine étape est de définir des actions ; les associations seront consultées. 

•  La prochaine réunion aura lieu entre 22/06 et 04/07 

8. Prochaine réunion à organiser vers début juillet. 


