Antenne Vélo Tournefeuille de l’Association 2 Pieds 2 Roues
Compte-rendu de la réunion du 16 Octobre 2014

Présents : Sophie Valcke, Philippe Moru, Etienne Berthier, Philippe Defrain,
Céline Grospiron, Sandra Poussin, Christophe Cazaux
Ordre du jour :
- Bilan comptages cyclistes d'octobre 2014
- Bilan du Forum des associations. Samedi 6 septembre 2014.
- Demandes vis à vis de la mairie
- Bourse aux vélos
- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes
- Attaches vélo centre ville
- Lancement des commissions de quartier
- Liaison piste cyclable Larramet-VCSM
- Points divers
Réunion à "domicile"
Un Week-end à vélo à Tournefeuille
- Bilan comptages cyclistes d'octobre 2014
Sans regarder les petites fluctuations sans doute non significatives, le message principal est
la constance des flux entre celui de juin (287 en tout) et octobre (325 en tout) -> nos
comptages sont donc assez représentatifs du nombre de cyclistes par beau temps. A
continuer.
On décide, si possible de passer à 4 sites de comptages VCSM, Henri Dunan, Passera,
Montjoie (sortie de Tournefeuille) mais sans compter les cyclistes de Vincent Auriol qui
ensuite sont comptés à Passera (donc en double).
Prochain comptage en juin 2015
Action Etienne OK: Envoi du fichier du bilan des comptages à la liste actif

- Bilan du Forum des associations. Samedi 6 septembre 2014.
Action Etienne OK: vérifier l'ajout des différentes personnes et inviter chocolat007 à faire
partie de la liste (Nouveaux inscrits sur la liste actifs: 15)
dbossiere@gmail.com (ajouté) ; rdagon.rd@hotmail.com (déjà dans la liste)
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Nouveaux inscrits sur la liste interne : 2
Vinciane Michel et Vincent Audibert : vincent.vinciane@yahooo.fr
Deal Mireille : deal.mireille@neuf.fr
Parmi les remarques qui nous ont été faites.
Demande de continuité entre la coulée verte du Touch et les digues de la Garonne par
lionel.salek@free.fr
Action Etienne OK : Cette demande a été transférée à Sebastien Bosvieux et Florian Justiz,
en attente de réponse (relance envoyée le 12 novembre).
Discussion en séance sur l'état de la coulée verte du Touch :
Action TOUS : mettre des remarques détaillées dans Vel'Obs
http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/
Action Sophie OK : voir pourquoi Christophe ne reçoit pas de demande de validation Vel'Obs
Demande d'un descriptif de trajet cyclable le Phare – Aéroport Blagnac : par
laurence.gaubert31@orange.fr
Action Sandra: répondre pour donner des infos sur ce trajet.
- Demandes vis à vis de la mairie
Action Etienne :
Mail à la mairie pour décrire quelques irritants/amélioration possibles : chicane de la
Socamil, Feux tricolore rue Clément Ader / Montjoie qui ne passent pas au vert pour les
cyclistes (positionnement caméra, bande magnétique), continuité cyclable à assurer quand il
y a des travaux (exemple du chemin de Larramet entre VCSM et Chemin de Grillou bloqué
pendant quelques jours sans solutions alternatives).
Action Préalable de Christophe : vérification des feux (fournir la localisation précise de ces
feux à Etienne)
Action TOUS: Me répondre ! Evoque t on ici les aménagements autour du groupe scolaire de
Pahin dans ce courrier ou lors de la rencontre avec la mairie? A t on des revendications
précises sur ce secteur que je ne connais pas? On a pas tranché ce point en réunion..
Action Philippe Moru OK : Courrier de demande de réunion avec la mairie (adressé
directement à C. Raynal) pour faire le point sur les points importants de la réunion avant
l'élection.
Action Etienne OK : Renvoyer le dossier Municipales 2014 à Philippe Moru pour voir les
différents points (en fait renvoyé à toute la liste interne)
Action Etienne OK : refaire et diffuser un gabarit de lettre avec les nouveaux logos
Action Philippe Defrain OK : repérer la chicane de la Socamil et faire un schéma de
modification possible (cf. en Annexe l'aménagement actuel/proposé)
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Action Etienne OK : mettre Philippe D. dans le liste des internes.
- Bourse aux vélos
Idée de systématiser la publicité pour la bourse aux vélos dans les écoles et dans les mairies
de Cugnaux, Plaisance et Colomiers (notamment via les fédérations de parents d'élèves).
Rappel des autres vecteurs de pub
Les "sucettes" de la mairie (s'y prendre à l'avance!)
la newsletter de la mairie
Les sites web de vide grénier
Affiches (à maintenir?). Peut être au moins dans les écoles.
Action Sophie : demander si la mairie organise un forum développement durable en 2015.
Sinon la date pressentie pour la bourse aux vélo (pour éviter les vacances, les ponts)
dimanche 31 mai
Action Christophe : Préparation de deux banderoles pour annoncer l'évènement.
- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes
Hervé Bellut a lui même essayé de modifier son trajet et l'a supprimé. Donc il demande au
concepteur. Action Etienne & Benoit : suivre le dossier
- Attaches vélo centre ville
On note un manque près du marché. Manque qui est peut être en partie comblé par les
nouveaux. Philippe Defrain a fait un état des lieux des nouvelles installations, toutes selon le
modèle du Phare
- 8 à l'école de musique
- 9 devant Utopia
- 6 derrière Utopia
- 9 à l'entrée de la piscine, tous sur le "bon" modèle.
Action Philippe Defrain et Antoine : Prévoir de faire un point sur les manques éventuels
après avoir répertorié tous les nouvelles attaches.
- Lancement des commissions de quartier
Sophie V. dans la commission Pradettes & Lardenne
Etienne B & Philippe M. à Lafourguette & St Simon.
- Liaison piste cyclable Larramet-VCSM
D'après Philippe Moinat, les choses suivent leur cours. A suivre.
Dernières nouvelles début novembre : le calendrier aurait pris 6 mois de retard.
- Points divers
Réunion à "domicile"
Tous les participants sont OK pour continuer avec ce mode de fonctionnement.
Un Week-end à vélo à Tournefeuille
Idée Sandra : Plutôt qu'une balade, idée d'une animation sur un week-end en relation avec
les commerçants. Par exemple, cadeau pour les clients qui viennent en vélo.
Date à définir : Forum dvt durable / AYAV /
Action Etienne : A mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
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Action Tous : Cogiter sur des idées de manifestation dans ce cadre.
ANNEXE 1. Modification chicane vélo devant l'entrée de la Socamil (shéma P. Defrain)
CONFIGURATION ACTUELLE

Dans le sens Mirabeau – La Ramée, le virage de sortie de la dernière chicane est très serré :
on arrive directement sur la clôture et il faut très vite tourner vers la droite avec un virage
serré. On se retrouve presque forcément sur le côté gauche de circulation de la piste avec un
risque de collision.
C'est moins gênant dans le sens Ramée – Mirabeau, mais le double virage de la première
chicane est quand même très serré.

CONFIGURATION SOUHAITÉE : CHICANE CÔTÉ RAMÉE INVERSÉE

Dans le sens Mirabeau – Ramée, l'inversion des 2 barrières de la chicane permettrait
d'arriver directement sur le côté droit de circulation de la piste.
Dans le sens Ramée – Mirabeau, peu de modification par rapport à la configuration actuelle.
Il parait logique que les chicanes d'entrée et de sortie soient symétriques, comme dans la
deuxième configuration.

