Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2012

Présents : Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe Moinat, Olivier Lambeaux,
Antoine Lasserre, Patrick Boileau, Céline Grospiron, Sandra Poussin, Sophie Valcke et
Etienne Rouot.
Ordre du jour :
- Atelier Mobile
- Contact avec Tournefeuille Plus
- RV avec le Pôle 6
- Point sur le dossier VCSM
- Accueil des nouveaux arrivants dimanche 18 novembre
- Chemin Ramelet Moundi – Point sécurité
- Article Echo de TNF
- Tract pour riverains “Grands Axes”
- Préparation semaine Développement Durable et Bourse aux Vélos
Atelier Mobile
Pas facile d’avancer sur un cahier des charges et une proposition de convention.
Un autre projet avec la Passerelle pourrait être en concurrence - Atelier mobilité dont
l’objectif est de favoriser la mobilité des personnes travaillant pour la Passerelle (avec
un aspect atelier de réparation). Une piste pourrait être de voir si la Passerelle voudrait
prendre la gestion de l’atelier mobile – pas évident. La question ouverte reste celle des
compétences en réparation des vélos.
Par ailleurs, le coût de l’atelier mobile proposé par l’Usine (16.000 euros) parait excessif
par rapport au besoin.
Au final (suite à une inspiration salvatrice venue droit du fondant au chocolat et de sa
crème anglaise), on regarde plutôt, dans un premier temps, un moyen de tester le
concept en nous équipant nous-même d’un kit de réparation allégé (outils + remorque)
sur la base d’un financement par l’association Vélo Toulouse.
Cette solution en autonome ne nous empêchera pas de collaborer avec le service enfance
(matériel pédagogique, formation à l'entretien/réparation des vélos...).
Pour ce qui est du projet de la Passerelle, nous pourrons donner certains conseils et évoquer
une contribution possible (partage d'expérience pour l'atelier réparation, conseil sur les
itinéraires...).
Action Etienne et Patrick : rédiger une demande financement du projet « kit de
réparation vélo » à l’association Vélo Toulouse.
Action Philippe Moinat : faire connaître notre position à la Mairie via Isabelle Meiffren.
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Contact avec Tournefeuille Plus
Cette nouvelle association (Tournefeuille Plus - actions citoyennes) a contacté Philippe
Moinat. Ils sont intéressés pour voir avec l’association vélo ce qui est faisable vis-à-vis de
« la difficulté que semblent avoir les élèves du collège Léonard de Vinci pour accéder à vélo
à leur établissement :
- lorsqu'ils viennent de la rue de la Paderne et qu'ils doivent traverser le bois en utilisant
une piste en terre,
- lorsqu'ils utilisent la piste parallèle au chemin de Pahin qui ne paraît pas sécurisée. »
Suite à l’audit et aux discussions avec le pôle 6 :
- l’étude complète est à lancer pour la rue Marcel Pagnol en priorité 4 – long terme.
- Proposition doit être faite à la commune au sujet des itinéraires d’accès au collège
- objectif fin octobre 2012.
Action Philippe Moinat et Antoine : proposer une rencontre avec Tournefeuille Plus.
RV avec le Pôle 6
Rappel : Les traversées et intersections des grands axes vont être matérialisées par un
marquage vert au sol, abaissement des bordures… Voir schéma en dernière page du CR
précédent.
Philippe C., avec le concours artistique de Patrick, met à jour la proposition de tract
expliquant la mise en place des marquages verts.
Sophie vérifie si cet aménagement est en accord avec la charte.
Action Philippe C. : proposer à la mairie notre version de tract.
Action Philippe C. : monter une prochaine réunion avec le pôle 6 pour mars 2013.
VCSM
L’association Vélo Toulouse envisage une lettre et une manifestation (12 décembre en
soirée) pour protester contre l’absence de piste cyclable le long du 1er tronçon du TCSP.
Action Sophie : voir si les voies de bus TCSP sont autorisées aux vélos.
Action Philippe Moinat : monter une réunion avec Tisséo / SMAT pour vérifier, sur
tout le parcours du canal St Martory, que les aménagements cyclables seront réalisés en
même temps que la voie du TCSP (et conformément aux échanges précédents Tisséo –
Asso Vélo).
Accueil des nouveaux arrivants
La communication auprès des nouveaux arrivants sera relayée par Olivier Lambeaux
lors du pot d’accueil (samedi 17 novembre).
La balade cycliste est prévue le dimanche 18 novembre à 10H30 – rendez-vous mairie –
côté jardin.
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Rond-point Ramelet Moundi - Point sécurité
Un cycliste de notre association (renversé en septembre au rond-point de Pirac) a
envoyé un courrier à la mairie pour signaler ce point difficile et dangereux et aussi
l’illustrer d’une collection de témoignages recueillis auprès d’autres cyclistes. Sans
réponse pour l’instant.
Action Sophie : transmettre la lettre « accident à Ramelet Moudi » au pôle 6 et à la
mairie de Toulouse par l’intermédiaire de l’association Vélo Toulouse avec une solution
technique temporaire – réduire à une voie l’entrée sur le rond-point (regarder ce qui est
faisable dans la charte).
Philippe Moru a initié une base de données des lieux « accidentogènes » sur la commune.
Action Tous - on continue : identifier les endroits dangereux et/ou accidentogènes des
pistes/parcours cyclables de la commune en vue établir la liste des accidents/incidents
observés – envoyer les données à Philippe Moru.
Article Echo de TNF
Action tous : pour mercredi 14 novembre, relire et commenter, si besoin, l’article de
Benoit pour l’Echo de Tournefeuille avec notre action sur l’amélioration des
infrastructures, un rappel des actions à prendre en cas d’accident et un point de contact
pour les suggestions d’amélioration.
Préparation semaine Développement Durable et Bourse aux Vélos – idem point de
septembre, on attend Christophe pour en reparler.
On prévoit de refaire une Bourse aux Vélos pendant la semaine du Développement
Durable.
Action Christophe : Contacter Jacques Guilbaut pour qu’on se prépare au plus tôt sur
l’organisation de la bourse.
Post réunion : réunion de préparation du Forum DD prévue le lundi 26 novembre –
besoin d’un représentant de l’association Vélo.
Prochaine réunion
Action Philippe C. : Doodle en janvier pour une réunion 1ère quinzaine de février.

