Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2010
Présents (10): Philippe Moru, Philippe Moinat, Patrick Boileau, Philippe Courbière, Benoit
Tranchant, Etienne Berthier, Sandra Poussin, Céline Grospiron, Christophe Cazaux, Antoine
Lasserre
Lieu de la réunion : Chez Benoit, roi du gâteau à la châtaigne
Ordre du jour
- Réunion Paul VI
- Réunion mairie (bilan AYAV 2010)
- Lettre Panneau publicitaire
- réunion PLU
- AG de l'Association Vélo (5 février 2011 - spécial "Antennes")
- Forum développement durable (Bourse aux vélos? Balade?)
- Autre point (Tourne à droite code de la route)
Réunion Paul VI – 18 octobre 2010
Cf. le compte rendu envoyé par Sophie Valcke (en Annexe de ce CR)
Action Philippe Courbière (OK)  renvoie à Velo Tournefeuille puis aux pôles.
Cf. mail P. Courbière du 10 décembre 2010 avec les principales discontinuités de l’Audit qui
ont été mises au format Communauté Urbaine.
Petits irritants  Philippe Moinat a fait passer une liste illustrée pour le quartier des écarts à
Jacques Tomasi et Gilbert Quéré (responsable des travaux sur Tournefeuille).
Réunion mairie : bilan AYAV 2010
Même organisation envisagée pour AYAV 2011 mais meilleure communication vers les
écoles.
Idées émises en réunion pour faciliter cette com’ : utiliser comme relais les conseils d’école et
les associations de parents d’élèves
Centre ville piétonnier
Proposition de réaliser un sondage jour du marché.
Créneau 11h-12h à plusieurs (au moins 5)
Attendre qu’il fasse meilleur (week-end du forum DD ?)
Action Benoit : préparer un questionnaire à soumettre à velo-tournefeuille pour proposer les
4-5 questions du sondage
Le sondage pourrait également être médiatisé (prévenir La Dépêche par exemple…)
Lettre Panneaux publicitaires
Envoyée à la mairie
Action Sandra. Faire suivre la lettre à la Société qui a posé les panneaux publicitaires pour la
mettre au courant du problème qu’ils posent
Action Céline. Contacter direction de l’école primaire Mirabeau.
Action Etienne (OK). Vérifier avec Jérôme à qui a été adressée la lettre. Puis faire une
Relance par email (faite le 14/12/10, jolie date non ?).
AG de l'Association Vélo (5 février 2011 - spécial "Antennes")
Message de l’association « centrale »
l'Association Vélo organise son Assemblée Générale le samedi 5 février
2011 à la Maison du vélo, 12 bd Bonrepos, Toulouse.
Moment d'échange et de partage, cette AG est l'occasion pour nos
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adhérents de rencontrer des acteurs du monde cycliste, de leur poser
des questions, de mieux comprendre les problématiques auxquelles ils
sont confrontés, et de donner leur point de vue.
Cette année, nous souhaitons en particulier mettre l'accent sur les
antennes de l'Association Vélo, afin que nos adhérents comprennent
mieux les actions et le contexte de chacune de nos antennes.
Nous souhaitons donc que chaque antenne, en plus de leur bilan moral
qui sera envoyé en janvier (petit rappel !), viennent présenter au
cours de l'AG, en quelques minutes, les actions effectuées en 2010, et
les avancées ou problèmes rencontrés.
Nous souhaitons donc que chaque antenne (Auterive, Blagnac, Colomiers,
Launaguet, L?Union, Ramonville, Tournefeuille, Castelginest, Balma j'espère que je n'oublie personne !) vienne faire cette présentation.
Ces interventions auront lieu de 18h à 19h.

Action Etienne : Bilan moral à rédiger
Action Etienne : faire le point mi-janvier sur qui ira à la réunion du 5 février pour présenter
nos activités.
Présentation durée ~5’ (car 9 antennes en tout…), essayer de mettre en avant des points
spécifiques à Tournefeuille (pour éviter que tout le monde dise la même chose…)
Points positifs
Bourses aux vélos (depuis 2 ans, donner les chiffres)
AYAV (rappeler les scores « fleuves » des écoles en notant qu’on s’appuie sur un
travail long terme des associations de ramassage scolaire à vélo)
Demandes récurrentes non abouties
Centre ville piétonnier (simple expérimentation demandée)
Panneaux publicitaires
Discontinuités majeures
Synchronisation avec les autres antennes

Forum développement durable (Bourse aux vélos? Balade?) – 1-7 avril 2011
Bourse aux vélos. Proposition de la faire le Samedi 2 avril
L’ensemble du forum se déroulera vers la médiathèque
Vue la Période  risque de pluie (ou même un peu de neige pour Fillon ?)  demander des
grandes tentes pour être à l’abri.
Christophe Cazaux au nom des Grouparoues demande que l’Association Vélo reprenne à son
compte la gestion financière de la bourse.
Action Christophe : contact Launaguet, antenne qui gère sa bourse au vélo.
Com’. Plutôt que les tracts, proposition de coller des affiches dans les écoles / magasins / sur
les panneaux d’information de la ville.
Balade. Notre assoc’ est prête à participer à l’encadrement pas à l’organiser.
Action Etienne (OK). Vérifier avec Jacques Tomasi et Guibault que l’on apparait bien dans
la liste de diffusion des infos pour le Forum DD et plus généralement sur le fichier des
associations. Les informer de l’accord de Vélo-Tournefeuille pour organiser une bourse aux
vélos.
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Action Générale (TOUS) pour fin janvier: chacun prépare une fiche qui décrit son trajet et
qui serait un support physique lors des forums pour discuter avec les visiteurs intéressés par
les trajets domicile-travail.
Action Philippe Moru. Demander à Hervé Bellut si on peut avoir une carte imprimée de tous
les bus cyclistes.
Ramassages scolaires à vélo
Bravo à Philippe pour son article pour l’ECHO
Essoufflement un peu général
Action est proposée pour la semaine de mobilité en septembre 2011.
Vélo Tournefeuille pourrait s’associer aux actions.
Points Divers :
Tourne à droite (modif code de la route).
C’est une décision municipale de choisir ou pas de tolérer que les cyclistes tournent à droite.
Action Antoine : préparer une lettre à la mairie pour les mettre au courant de cette nouvelle
disposition (+ éventuellement ajouter des demandes spécifiques de feux tricolores où ce serait
utile)
Atelier mobile.
Cahier des charges pour l’atelier mobile préparé par Patrick, Norbert et Philippe Moinat.
Demande de subvention ADEME. Le dossier avance donc.

FIN du CR.

Notes prises par S. Valcke au cours de la réunion avec les services techniques du Grand
Toulouse, en particulier du pôle 6, du 18 octobre 2010
Il s'avère que la responsable des services techniques du pôle 6 est en fait Suzanne
Boughattas que je connais bien pour avoir organisé ensemble la manifestation
Copenhague l'an dernier. Suzanne maitrise bien ses dossiers. Donc premier contact très
positif. Mais il faudra trouver un moyen de suivre les actions régulièrement (une réunion
par an paraît un peu juste)
Pour les travaux d’ampleur « moyenne », la meilleure façon de faire remonter nos
demandes, dont les recommandations de l'audit, est de les inscrire dans le fichier de
demandes centralisé par l'Association Vélo Toulouse qui est communiqué régulièrement
aux services techniques centraux du GT. Les divers points de ce fichier sont alors
« redispatchés» vers les différents pôles. Philippe (Courbière) s'est proposé pour faire
cela.
Pour les "grands projets" (du style de la Voie du Canal Saint-Martory), les bons
interlocuteurs sont plutôt P.Goirand et B.Delmas du GT.
Pour les « petits irritants », le meilleur canal n’est pas évident : soit directement la Mairie
de Tournefeuille, soit directement le pôle 6, soit par le fichier de demandes centralisé par
l'Association Vélo Toulouse ; à clarifier.
Il y a eu des présentations intéressantes du projet des Ramassiers et du projet de piste
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cyclable devant le Lycée Rive Gauche
On a parlé de la mise en conformité des doubles sens cyclables dans les zones 30 sur
Toulouse; il n'y aurait a priori plus que 2 sens uniques sur lesquels le double sens
cyclable ne serait pas appliqué. A priori, aucun sens unique en zone 30 sur Tournefeuille
Nous avons ensuite présenté les discontinuités à la périphérie de Tournefeuille. Voici les
réponses obtenues:
o Av Jean Jaurès à Lardennes vers Toulouse: à l'étude
o Licorne Marot: en cours de réalisation. D’apres J. Tomasi : la réalisation de la
liaison cyclable entre la rue de la Licorne et la rue du Lavandin sur Colomiers, les
travaux doivent démarrer le mardi 2 novembre 2010 et se terminer le vendredi 19
novembre 2010 sauf intempéries.
o Ramelet Moundi: une piste cyclable devrait être faite en 2011 du rond point de
l'Art de Vivre jusqu'a l'entrée de La Ramée (ou il y aura un nouveau rond-point)
(du cote droit en allant vers Toulouse, si j'ai bien compris, sur le trottoir cyclable
actuel) ; rien de prévu entre l'entrée de La Ramée et Grynfogel qui reste la
principale discontinuité; ils sont au courant du problème qui semble complexe par
manque de place
o La Monjoie vers les Ramassiers: l’emprise n’est pas large (mais sans autres
détails)
o Voie de service le long de la rocade: non discuté
Voie du Canal Saint Martory: c'est le flou le plus total à tous points de vue. J'envoie nos
échanges épistolaires avec le Conseil Général et avec le GT à Philippe Goirand pour qu'il
ait tous les éléments du dossier... à suivre avec attention!
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Compte-rendu de la réunion de Vélo Tournefeuille avec la Mairie 09 novembre 2010
Présents : Mairie de Tournefeuille : Jacques Tomasi
Vélo Tournefeuille : Philippe Moru, Philippe Moinat, Sophie Valcke
•

Bilan des actions de juin dernier dans le cadre d’AYAV 2010 (voir le document rédigé par
Philippe Moinat)
Les différents points détaillés dans le document sont discutés. Jacques Tomasi reconnait
en particulier qu’il y a eu un manque de communication vers les écoles. Pour l’an
prochain, l’action est à lancer dès le mois de mars en contactant éventuellement les ALAE

•

Réunion Ramassage scolaire à vélo de fin octobre
Philippe Moinat diffusera un compte-rendu plus détaillé de cette réunion.
Les associations de ramassage scolaire à vélo fonctionnent bien à Mirabeau, au Petit
Train, et au Moulin à Vent. Il y a des personnes potentiellement intéressées à relancer les
associations au Château et à Pahin. La situation est plus difficile à Georges Lapierre ; pour
cette école, la Mairie envisage de lancer un Pedibus en collaboration avec la maison de
quartier et l’association la Clé. La Mairie est d’accord pour diffuser de l’information au
sein des écoles ; à préciser. On pourrait envisager des actions dans le cadre de la Semaine
de la Mobilité

•

Forum du Développement Durable :
Même si Vélo Tournefeuille n’a pas été invité à participer aux réunions d’organisation
jusqu’à maintenant, nous pourrions participer à ce forum prévu du 1er au 7 avril. Diverses
animations seraient organisées à travers la ville avec des « transports en commun »
piétons et cyclables. Nous pourrions organiser la prochaine bourse aux vélos à cette
occasion.
Jacques Tomasi vérifie si Vélo Tournefeuille est toujours sur la liste des associations de la
Mairie (pour la diffusion des informations).

•

Relation avec les services techniques du pôle 6 du Grand Toulouse (voir le petit compterendu ci-joint)
o La Monjoie vers les Ramassiers : Jacques Tomasi explique qu’il demandera la
réfection du trottoir cyclable à partir de la rue Clément Ader vers les Ramassiers.
Pour la partie entre la rue C. Ader et le boulevard Vincent Auriol, il ne semble pas
y avoir vraiment de solution ; cette portion sera revue dans le cadre du projet
global du passage du bus 63 (zone de jonction entre deux zones de bus en site
propre).
o Voie du Canal Saint-Martory : Le Grand Toulouse lance les travaux de Transport
en Commun en Site Propre (TCSP) sur les 3 secteurs entre Basso Cambo et
Cugnaux. Jacques Tomasi s’assurera auprès du Grand Toulouse que les pistes
cyclables seront réalisées telles que promis. Du coté du Conseil Général, il semble
qu’il y ait des problèmes financiers la partie routière de la VCSM serait donc est
en suspend pour l’instant.
o TCSP sur l’avenue du Marquisat : Jacques Tomasi nous informe que ce projet fait
partie des sujets réellement à l’étude et qu’il est pas mal placé dans la liste des
priorités.
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o Labège : il n’y aura pas de prolongation de la ligne de métro mais un TCSP
•

Autres points techniques:
o De façon générale, Vélo Tournefeuille demande la possibilité d’être consultés avec
accès aux plans pour les travaux cyclables (e.g. liaison Licorne – Colomiers en
cours)
o Contacts directs pour les « petits irritants » : des « procédures courtes » sont en
train d’être mises en place entre la Mairie et le pôle 6 pour les demandes
concernant des travaux mineurs concernant l’assainissement, l’éclairage et la
voirie. Jacques Tomasi et Gilbert Quéré espèrent mettre en place le même type de
procédure pour les aspects cyclables. Si cette procédure se met en place, Vélo
Tournefeuille pourrait faire remonter les « petits irritants » à Jacques qui les ferait
remonter au pôle. On attend la confirmation de Jacques avant d’exploiter cette
possibilité.
o « Dépiratisation » de la voie de servitude au dessus de la rocade : ce projet est à
l’étude par les services centraux du Grand Toulouse.
o Extension de la priorité vélo (du type du Marquisat) à tous les croisements voiriepistes cyclables avec l’ajout du signe « priorité vélo »
Cette question doit être traitée par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse;
elle est en cours de discussion avec Philippe Goirand, Une étude pour chaque voie
au cas par cas est requise. Vélo Tournefeuille pourrait faire pression sur P. Goirand
pour accélérer ces démarches.
Jacques Tomasi demande un retour d’expérience sur l’avenue du Marquisat car il y
a eu deux situations où un accident s’est presque produit. Jacques Tomasi
acquiesce à la proposition de Philippe Moru de faire un courrier aux riverains.
o La piste cyclable sur le bas du chemin St Pierre sera maintenue à double-sens

•

Demande de réponse écrite à notre dossier sur le Centre-Ville piétonnier :

D’ici le printemps, le Foyer Panouse va être mis en travaux pour une période de 12 à 18 mois.
Durant cette période, le marché va être déplacé sur l’Allée des Sports. Un débat est en cours
sur l’avenir du marché de la place de la mairie. Le maire considère qu’une expérimentation de
centre-ville piétonnier serait inutile car l’environnement changera de toutes facons dans les
prochains mois. Le maire ne veut pas nous donner de réponse écrite à ce sujet mais Jacques
Tomasi nous dit que l’on peut considérer cette réponse comme une réponse officielle.
•

Panneaux publicitaires le long du Marquisat:

Ces panneaux ont été mis en place suite à un changement de contrat de l’afficheur. Il y aura
au total 3 panneaux de plus sur la commune de Tournefeuille, en incluant le nouveau quartier
de la Paderne. Philippe Moinat fera remonter à la Mairie les problèmes de sécurité
qu’entrainent deux panneaux mis en place sur l’avenue du Marquisat à proximité de l’école
Mirabeau

