Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 6 octobre 2015

Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Christophe Cazaux, Etienne Berthier
Ordre du jour :
1/ Bilan des comptages
2/ Bilan du forum des associations
3/ Présentation de Velobs par Christophe (http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/).
4/ Discussion avec Philippe Moinat
5/ Points divers: ecolavelos
6/ Date prochaine réunion
1/ Bilan des comptages
Ci dessous le résumé graphique de notre comptage du mardi 15 septembre. Remarquable stabilité
pour le total à nos trois sites de comptages en sept 2014, juin 2015 et sept 2015, autour de 320 à 330
cyclistes en 1h30. Même s'il existe des variations d'un site à l'autre. A noter un coup de mou côté
Henri Dunan. Philippe Defrain et Sophie ont un peu faibli et du coup Muriel et moi prenons la
première place avec la VCSM ! La pression monte en vu du prochain comptage...
Évolution pour chaque point de comptage entre sept 2014, juin 2015 et sept 2015 :
Passera : 93 - 91 - 99
Henri Dunan : 127 - 141 - 112
VCSM : 105 - 103 - 118
Action Sophie : évoquer l'idée d'un (ou plusieurs) compteur permanent à Toulouse (Etienne a vu cela
à Lucerne en Suisse au cours de l'été 2014)
Action Etienne : début juin 2016 organiser un comptage vers le 10-15 du mois

2/ Bilan du forum des associations
11 personnes ajoutées à la liste des actifs.
Surtout des demandes pour les balades. Orienter vers les balades de l'antenne de Toulouse.
Action Etienne OK : Pub à la liste pour l'adhésion en ligne.
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Discussion autour d'un évènement festif pour fédérer les troupes et faire autre chose que des
réunions! Quid d'une balade + apéro dans les jours qui suivent le forum des associations pour
pouvoir l'annoncer lors du forum justement? Ou alors dans le cadre d'AYAV (avantage des soirées
plus longues, peut être plus facile que la rentrée pour les enfants). Même si on n’était pas toujours
très nombreux lors des dernières éditions, les apéros+balades ont toujours été des moments sympas.
3/ Présentation de Velobs par Christophe (http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/). Démonstration qui
s'annonce de haut vol, à ne pas louper donc!
Démonstration à la hauteur des attentes, les absents ont eu tord.
Christophe nous sollicitera lorsqu'il aura besoin de 'feedbacks' pour la modération. On s'aperçoit en
réunion qu'on a pas toujours le même ressenti sur certaines observations...
Action Christophe: vérifier si d'autres personnes que lui modèrent sur le secteur Sud-Ouest. Et du
coup, cerner l'étendue de la zone qu'il doit modérer.
Action Christophe: avant prochaine réunion, faire un extrait de vel'obs au format Excel pour
comparer avec nos priorités.
4/ Discussion avec Philippe Moinat, Conseiller municipal délégué aux mobilités et transports urbains
Généralités, mode de fonctionnement
- Compétence sur les pistes cyclables à la métropole (action centralisée par Blaise Delmas,
notamment à partir de Vel'obs)
- Budget métropole + un budget local voierie dans chaque ville de la métropole dont une partie peut
être dédiée à des aménagements cyclables (si prioritaire).
- nouvelle ré-organisation au niveau des pôles. Période de latence possible...
Point sur quelques dossiers
- Socamil. Problème de la haie qui débordait sur la piste cyclable dans le virage. Mail direct de
l'écolavélo à P. Moinat qui a transmis à la police + service technique. Réaction et taille de la haie très
rapide.
- Montjoie. Rénovation à cause des racines
- Résistance. Barrière toujours en place
- Rénovation de la rue Belbèze qui fait une alternative à la Route de Tarbes.
- Linéo à travers le centre de Tournefeuille (rue du petit train, rue St Pierre puis V. Auriol) pour relier
Plaisance aux Arènes. Démarrage visé de la ligne en Sept 2018 (calendrier tendu).
Action Etienne/Sophie OK : courrier rapidement à Dominique Fouchié pour demander que
l'association vélo soit impliquée dans la définition du projet. cabinet@mairie-tournefeuille.fr,
dominique.fouchier@mairie-tournefeuille.fr et copie à Philippe Moinat
Suite à cette discussion germe l'idée d'une réunion avec le nouveau maire de Tournefeuille,
Dominique Fouchier, pour nous présenter et présenter nos priorités. Réunion à planifier une fois que
nous aurons retravaillé nos priorités lors d'une réunion spéciale, notamment les grandes
discontinuités. Los de cette réunion, il serait utile de remettre en avant la règle d'une limite de
vitesse à 30 en ville.
Action Etienne : Reprendre le document des municipales (ou l'audit). Sous format d'un tableau Excel.
Et prévoir un groupe de travail là dessus (prochaine réunion sur ce sujet).
5/ Points divers: ecolavelos, Agenda 21
Action Etienne OK : Transmettre à Philippe Defrain notre dossier centre ville piétonnier.

Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 6 octobre 2015

Ramassages scolaires à vélo
Group'a roues : pas de suite à Christophe Payant
Ecolavelo : 1 seul trajet par semaine du côté Ecarts/Bordenoire (vendredi matin). Pas de nouvelles
des autres circuits.
7/ Date prochaine réunion
Réunion spéciale groupe de travail "discontinuités majeures / priorité d'aménagements" en janvier
ou février.

