
Vélo Tournefeuille, le Pôle Sud-Ouest et la Mairie de Tournefeuille coopèrent 
pour le bien des cyclistes !  

 
 
Depuis environ 2 ans, l'antenne tournefeuillaise de l’Association Vélo Toulouse, le 
service études du Pôle territorial Sud-Ouest et la municipalité de Tournefeuille ont 
mis en place un mode de fonctionnement permettant la prise en compte des besoins 
des cyclistes et le suivi régulier des aménagements décidés en commun (rappel : 
c’est le Pôle territorial qui a maintenant la compétence en matière d'aménagements 
routiers). 
A l’occasion de 2 ou 3 réunions annuelles, les zones à améliorer sont répertoriées, 
des solutions sont proposées par le Pôle et débattues avec les membres de Vélo 
Tournefeuille et l’adjoint municipal délégué à l’environnement, et le calendrier de 
réalisation agréé (contraintes budgétaires obligent...). 
Les améliorerations demandées, identifiées à l’origine lors de l’Audit des 
aménagements cyclables de Tournefeuille réalisé par les membres de l’association 
en 2009, vont de la réfection de chaussée, rafraichissement de signalisation 
horizontale, effacement de bordure, jusqu’à l’identification de discontinuité majeure 
sur la commune. Cette liste est mise à jour régulièrement, et a été en particulier 
enrichie récemment suite à des témoignages de cyclistes concernant des incidents 
ou accidents de la circulation. Cette démarche participative, suscitée par Vélo 
Tournefeuille, est appréciée et encouragée par le service études du Pôle territorial 
Sud-Ouest ainsi que par la municipalité de Tournefeuille ; elle est donc très positive 
même si les réalisations ne vont bien sûr jamais assez vite à notre goût.  
Complétant cette démarche militante, Vélo Tournefeuille rassemble aussi les 
cyclistes autour de divers événements conviviaux comme lors de la soirée 
balade+apéro+pique-nique organisée dans le cadre d’Allons-Y-A-Vélo le 4 juin 
dernier. Une soixantaine de cyclistes de tous âges s’étaient donné rendez-vous pour 
une balade faisant découvrir des circuits cyclables méconnus pour rejoindre, depuis 
Tournefeuille, le pôle d’activités de Basso Cambo et pour partager un pique-nique 
tiré du sac sur le bord du lac de La Ramée au soleil couchant. 

Si la promotion du vélo urbain vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !  
 
 
Contact : Sophie Valcke ; 05 61 07 11 62 ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com , 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique49 


