Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2013

Présents : Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe Moinat, Christophe Cazaux,
Benoit Tranchant, Patrick Boileau, Etienne Rouot, Gilles Monchoux et Sandra Poussin.
Ordre du jour :
- Atelier Mobile
- Contact avec Tournefeuille Plus et Accès collège Leonard de Vinci
- RV avec le Pôle 6 et Tract pour riverains “Grands Axes”
- Point sur le dossier VCSM et Mounèdes. Réunion avec la SMAT
- Bilan de la balade avec les nouveaux arrivants dimanche 18 novembre
- Chemin Ramelet Moundi – Proposition d’amélioration pour la sécurité des cyclistes
- Préparation semaine Développement Durable et Bourse aux Vélos
- Etat inscriptions Vélo Toulouse des membres de Vélo TNF
- BHNS Plaisance-Toulouse
Atelier Mobile
Lors de la dernière réunion Agenda 21, les élus ont annoncé que le sujet « Atelier
mobile » était repris par les associations. On continue donc sur un projet plus simple,
moins cher que le projet initial avec l’Usine, sur la base d’un kit de réparation allégé
(outils + remorque) avec un financement par l’association Vélo Toulouse.
Il faut un moyen d’installer les vélos correctement et une carriole pour le transport. Un
prototypage sur la remorque est nécessaire en première étape.
Idéalement, l’atelier pourrait servir de stand pédagogique au forum DD.
Un budget municipal ayant été voté pour ce projet, nous pourrions solliciter une aide
pour la communication.
Action Etienne et Patrick : préparer un dossier technique du projet et rédiger une
demande financement du « kit de réparation vélo » à l’association Vélo Toulouse.
Contact avec Tournefeuille Plus et accès au collège Leonard de Vinci
Cette nouvelle association (Tournefeuille Plus - actions citoyennes) avait 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 ».
Mi-décembre, une rencontre a été organisée avec Jacques Tomasi (Philippe Moinat,
Christophe Payan pour les Groupes à Roues et Tournefeuille Plus) :
 Il est envisagé de passer la zone de Pahin entre l’école primaire et le collège en
zone 30. Option à confirmer.
 Pour la montée au collège depuis la Paderne, pas d’aménagement du bois prévu
car il s’agit d’une zone verte. Reste le chemin de St Pierre et Panegan.
 Pour la rue de Montjoie, l’aménagement est budgété pour 2014. Il faudra
s’assurer de pouvoir consulter les plans auprès du pôle 6 avant réalisation.
 Rue Mermoz, un double sens cyclable pourrait être envisagé au détriment de
places de parking. A suivre ou à pousser selon les motivations.
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Action Philippe Moinat : Voir ce qui est faisable dans le cadre d’AYAV avec
Tournefeuille-Plus (promotion du vélo sur le collège Léonard de Vinci).
RV avec le Pôle 6
Action Philippe C. : monter une prochaine réunion avec le pôle 6 pour mars 2013.
Rappel : Les traversées et intersections des grands axes vont être matérialisées par un
marquage vert au sol, abaissement des bordures… (Voir les comptes-rendus
précédents). Le tract expliquant la mise en place des marquages verts a été envoyé à
Jacques Tomasi avant les vacances de Noël. Pas de retour pour l’instant.
Point sur le dossier VCSM et Mounède. Réunion avec la SMAT
L’association Vélo Toulouse a fait une lettre et une manifestation en décembre pour
protester contre l’absence de piste cyclable le long du 1er tronçon du TCSP.
Sophie Valcke et Philippe Moinat ont rencontré mi-janvier la 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). L’aménagement est prévu tout le long en venant de Cugnaux mais à partir
d’Eisenhower, on reste sur l’existant (avec les problèmes de mauvais éclairage pour le
passage de la Mounède et la coulée verte de Négogousse).
Le projet présenté est globalement positif mais aurait pu être discuté avec l’Association
Vélo avant gel complet. Les plans montrent un problème de continuité au niveau du
chemin de Larramet (raccord des pistes existantes) et au niveau du chemin Licard
(passage coupé).
Toujours pas de confirmation du fait que les vélos puissent utiliser la voie des TCSP mais
cela semble peu probable.
Action Philippe Moinat : monter une réunion avec Claude Raynal pour discuter des
aspects cohérence territoriale /mise en place de l’intermodalité.
Bilan de la balade avec les nouveaux arrivants dimanche 18 novembre
La balade cycliste a eu lieu le dimanche 18 novembre. 5 participants, cyclistes
convaincus (dont Gilles), malgré une météo peu encourageante. La plupart des
participants ont été motivés par la communication faite la veille par Olivier Lambeaux
lors du pot d’accueil.
Actions pour l’amélioration de la sécurité des cyclistes
Une nouvelle fiche action a été proposée par Philippe Moru dans le cadre de l’Agenda
21 : « accompagner le développement de l’usage des modes actifs (marche, vélo) en
maitrisant l’accidentologie ». Parmi ses objectifs : référentiel des points noirs,
traitements des zones accidentogènes, valorisation des parcours. Restera à voir si le
conseil municipal l’accepte.
Philippe Moru a initié une base de données des lieux « accidentogènes » sur la commune.
Elle s’étoffe du retour des cyclistes de l’association mais aussi de témoignages de
Tournefeuillais (suite à l’appel à témoignages passé dans l’Echo).
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Action Tous - on persiste et on signe : 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.
Préparation semaine Développement Durable et Bourse aux Vélos
On prévoit de refaire une Bourse aux Vélos pendant la semaine du Développement
Durable – Journée à la Paderne le 6 avril 2013.
Ne seront pas vendus les casques.
On prendra les rollers en précisant qu’on en vend seulement 10% chaque année.
Action Christophe : préparer l’affiche.
Action Sandra : faire un article sur site Vélo Toulouse.
Action Christophe : renouveler les annonces pour la bourse sur les sites web de videgrenier, sur trouvetonvélo.com ou sur tricyclepascher.fr.
Action Christophe : passer des affiches pour les panneaux de la mairie.
Tous pour l’affichage par quartier fin mars.
On envisage un atelier pédagogique d’entretien vélo en parallèle.
Retours de l’an dernier :
- commencer plus tôt (9h au lieu de 10h) pour espacer temporellement le dépôt et la
vente.
- prévoir espace plus vaste, plus de racks à vélo
- prévoir de la petite monnaie.
Etat des inscriptions à Vélo Toulouse des membres de Vélo TNF
Action Sophie : relancer à partir du fichier d’inscrits.
BHNS Plaisance-Toulouse
De l’opposition à ce projet sur Lardenne.
Plusieurs réunions publiques sont prévues par quartier (voir site de la Mairie de
Tournefeuille pour les dates).
La question de l’Association Vélo qui soutient le principe du projet reste celle des accès à
cet axe, de l’intermodalité.
Parkings vélos sur la place de la mairie
Le matériel est commandé.
Prochaine réunion
Action Philippe C. : Doodle fin février pour une réunion mi-mars.
Et merci bien à Benoît pour l’accueil, le gâteau et le cidre. Même si ça monte jusqu’à chez
toi, on reviendra !

