Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2011
Présents : Philippe Moru, Etienne Berthier, Patrick Boileau, Christophe Cazaux &
Philippe Moinat
Ordre du jour:
- Demande d'aménagement petit pont entre La Ramée / Grand Rond Point St Simon
(plusieurs glissades de cyclistes)
- Centre ville piétonnier (courrier Benoit à relire!)
- Récente Balade des nouveaux arrivants
- Bourse aux vélos 2012 et Forum DD
- Piste cyclable parallèle Mounède (travaux Tronçon 1 du TCSP VCSM)
- Points divers
- Demande d'aménagement petit pont entre La Ramée / Grand Rond Point St Simon
(plusieurs glissades de cyclistes)
Action Etienne (OK) : courrier en direct au Pôle VI.
- Centre ville piétonnier (courrier Benoit à relire!)
Validation du contenu du courrier à l’unanimité, penser à le dater.
Action Etienne (OK) : demander à Benoit de l’envoyer
- Récente Balade des nouveaux arrivants
Mail de Sandra « Pour la balade familiale avec les nouveaux arrivants, ma suggestion
serait : on essaye l’an prochain de faire de la communication lors de l’apéro de la Mairie
et on cale la balade après, le dimanche plutôt que le samedi (parce qu’il faut bien
reconnaître que contre l’appel des courses du samedi après-midi, on n’a aucune
chance). »
Tout le monde est d’accord avec cette proposition. L’assemblée (=5 péquins) admire au
passage la ténacité de Sandra…
Action Sandra : remettre cela l’année prochaine.
- Bourse aux vélos 2012 et Forum DD
On valide la proposition de la bourse aux vélos le samedi 31 mars 2012 sur le Parc de la
Paderne. C’est le jour de l’inauguration officielle, prévue elle à 11h.
Activités annexes ?
Peut être un acrobranche organisé par le TAG
Idée Sophie : rallye du type quiz à vélo. On discute aussi la possibilité d’une animation
sur place (plus simple au niveau logistique). Questions autour du thème Vélo /
Consommation. Si oui, il faudra du monde pour assurer sur tous les fronts… A cogiter.
Action Christophe : vérifier avec Sophie que tout est OK pour les chéquiers. Préparation
d’une liste de commerces où afficher. + mail à Jacques Guibault pour confirmer notre
participation.
Action Philippe Moinat: Relancer Isabelle Meiffren au sujet de l’atelier mobile. Ce serait
bien de l’avoir pour la bourse !
Action Tous : Bloquer la date dans vos agendas.
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- Piste cyclable parallèle Mounède (travaux Tronçon 1 du TCSP VCSM)
Courrier envoyé début novembre.
En réponse ( ?), un bureau d'études a été mandaté pour proposer une solution à la
discontinuité cyclable sur le tronçon 1 de la VCSM.
Petit point sur le calendrier des travaux :
D'abord sur les réseaux en cette fin d'année puis les travaux d'aménagement à partir de
février 2012. Le calendrier sera ensuite: été 2012 début des travaux sur tronçons 2 et 3 septembre 2013 ouverture des tronçons 2 et 3.
Action Philippe Moinat/Etienne : relance Elsa Amadieu mi-janvier.
- réunion publique du PDU mardi 27 novembre à 19h30 à Plaisance & PLU
Personne parmi les 5 présents n’était à cette réunion à Plaisance
Aménagement Marquisat. Pour un TCSP. Livraison de l’étude en janvier.
Action Etienne : prévoir de diffuser le document PDU à la liste pour discussion lors de
la prochaine réunion.
- Réunion Pole VI
Présents : Philippe Moru et Philippe Courbière avec deux personnes des études au pôle
VI (Suzanne Boughattas et Marion Recalde Suzanne.BOUGHATTAS@grandtoulouse.fr ;
Marion.RECALDE@grandtoulouse.fr ) + Jacques Tomasi pour la marie de Tournefeuille.
Réunion très positive avec une forte attente de remontée d’information de la part du
pôle VI.
Dès la mise à disposition de l’Etude sur l’aménagement Montjoie, Vélo Tournefeuille sera
consulté pour donner son avis.
Depuis la réunion, Philippe Moru a confirmé que Philippe C. avait déjà envoyé le rapport
de l’audit et un petit rapport avec des photos (cf. Annexe de ce CR).
- Groupe scolaire Georges Lapierre et autres ramassages
Malgré des personnes motivées, le ramassage scolaire à vélo n’a pas pu re-démarrer
Action Philippe Moinat : organisation d’une réunion fin janvier ou février avec les
différentes associations des groupes scolaires pour préparer AYAV.
- Point divers
Action Etienne (OK) : voir avec Sandra pour faire remonter les comptes-rendus plus
haut dans la page web
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- Annexe. Réunion avec le pole VI : liste des points (+ cf fichier PDF ci-joint pour les
illustrations)
Bonjour,
suite à notre réunion du vendredi 4/11, veuillez trouver ci-dessous, le relevé des différents
points abordés en réunion, sur lesquels vous souhaiteriez une intervention de notre part.
Comme convenu en réunion, pouvez-vous me confirmer que cette liste est complète.
Par ailleurs, vous serait-il possible de me retransmettre cette liste, complétée au besoin, et
classée par ordre de priorité afin que nous ordonnions nos études.
1. Rond Point Henri Dunant : franchissement à revoir, matérialisation des traversées.
Reprise des revêtements en direction du Boulevard Maurice Grynfogel.
2. Ramelet Moundi : dans l’attente d’un projet plus conséquent, voir si possibilité de
reprendre le débouché du parking du cabinet médical (Kiné, Monsieur SADA) pour signifier
au VL sortant le passage des cycles (enrobés). Pas de revêtement; prévoir rafraichissement
et extension de l’enrobé existant au niveau du parking du restaurant
3. Rue Eugène Montel : revoir les revêtements. Problème de franchissement du Rond Point
du Jet d’eau (passages à marquer). Bordures à effacer et marquages à revoir. Signalétique
zone 30
4. Rue du Languedoc : Marquages effacés, à reprendre. Revoir également la traversée.
Bordures à effacer
• Allée des Platanes, Rue du Touch : bordurettes à reprendre et abaissements de
bordures.
• Angle Allée des Platanes / Rue de Verdun : abaissement de bordures.
• Rue Marcel Pagnol : revêtements à reprendre et problèmes de signalétique.
• Rue Gaston Doumergue : effacement de bordures.
• Angle Résistance/Doumergue : revoir le traitement du débouché sur Doumergue
(marquage) et abaissement bordure
• Chemin de Pahin : liaison Pahin – Collège à revoir (passage par l’arrière à étudier)
• Avenue du Marquisat : problèmes de racines (au niveau de la Rue de la Source et de la
SOCAMIL).
• Petit Train / Vignemale et Petit Train / Rue du Gers : abaissement des bordures +
marquages
• impasse Médiathèque : abaissement bordure accès parking mairie
• Chemin de Panegans : marquage à reprendre (comme sur Marquisat) pour faire filer les
pistes (régime de priorités à matérialiser).
• Sortie du lotissement Le Manoir du Petit Prince sur la Rue du Mont Vallier à reprendre
en marquage au sol pour affirmer la priorité cycle.
• Allée des Sports : problème de visibilité (angle droit) + croisement avec Impasse du
Château, traversée à reprendre (élargissement du bateau et marquage) et abaissement
bordure
• Boulevard Vincent Auriol : bande cyclable non respectée par VL, voir si possibilité de
mettre en place des boudins séparateurs.
• Rue Alphonse Daudet : même problématique que sur Vincent Auriol.
• Boulevard du Marechal Leclerc : revoir l’accès à la coulée verte (bordures et
revêtements)
• Avenue de l’Haut Saut : problème de traversée (changement de côté de la piste au niveau
de la limite Cugnaux/Tournefeuille)
• Chemin Saint Pierre : manque un tronçon à traiter entre Chemin St Pierre et Chemin de la
Peyrette.
• Revoir le positionnement des chicanes mises en place sur les cheminements mixtes de la
liaison Eglise – Crédit Agricole, de même que chicanes sur allées donnant accès à la
coulée verte du Touch à partir des impasses partant de la rue H.Berlioz . A priori trop
serrées. Mais attention à contraindre suffisamment pour éviter les problématiques avec les 2
roues motorisés.prendre exemple sur chicanes proches SOCAMIL

