Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016

Présents : Philippe Defrain, Christophe Cazaux, Etienne Berthier, Antoine Lasserre, Patrick Boileau,
Sandra Poussin, Vincent Chatelet.

Ordre du jour :
1/ Organisation bourse aux vélos du dimanche 29 mai
2/ Organisation apéro/balade du 31 mai
3/ Organisation des comptages du mardi 14 juin 2016
4/ Validation du dossier discontinuités et préparation de la réunion mairie - gamme de dates
possibles & horaire préférable
5/ Lineo, réunion SMAT. Point avec Sophie suite à réunion de commission de Quartier Les Pradettes.
6/ Faire une rubrique site web des articles pour l'ECHO.

1/ organisation bourse aux vélos du dimanche 29 mai
La bourse au vélo se déroulera le dimanche 29 mai place de la Mairie.
- Action tous : Remplir le doodle envoyé par Christophe
- Action Christophe (OK) demander le matériel à Romain Granier (Mairie Tournefeuille).
- Communication
Action Christophe (OK) publicité sur les sites web (biclou-pas-cher.com).
Action Sandra : article site web + newsletter de la ville de Tournefeuille
Action Sophie : Relayer annonce de la bourse dans la newsletter 2 Pieds 2 Roues
Action Christophe : contacter rapidement Agnès Lutman <agnes.lutman@mairie-tournefeuille.fr>
pour affichage sur les "sucettes" de la ville pour le mois de Mai + La Dépêche
Action Antoine : Aller au service culturel (contact: Françoise Dubosc) pour mise à jour de la
banderole avec la date + demande pour mettre des affiches dans panneau d'affichage de la ville
Action Christophe : Transmettre formulaire à Antoine)
Action Etienne (OK) : Email pour retrouver la banderole générique Vélo Tournefeuille. Elle est chez
Sophie. Etienne l'a récupérera.
Action Patrick : Préparer et positionner des cartons pour drainer la foule depuis marché -> bourse
Action Tous : Relayer la publicité à son association de quartier.
Action Christophe : mettre à jour l'affiche (2/3 bourse aux vélos, 1/3 balade/apéro)
Répartition des affiches. A aller récupérer à l'UTOPIA dès que Christophe (ou Antoine) prévient puis à
coller vers le 20 mai :
Philippe Defrain : Plaisance 10
Sandra : commerces Eugène Montel + retour Doumergue + Airbus + Labitrie + école Château +
secteur Biocoop : 18
Patrick : Colomiers + Lardennes (?) 15
Antoine : secteur Paderne + Maison de quartier + Météo France : 10
Christophe : commerces centre ville + Utopia + commerces Colibri : 20
Albert Verdys + Etienne + Sophie : secteur Saint Simon + commerces Diane + Cugnaux + école
Mirabeau 12
Panneaux Municipaux – 15 (via service culturel (Antoine)
Benoît + Stéphane (leur demander si OK) secteur Pahin + Maison de Quartier 12
Vincent : école Moulin à vent 1
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- Action Etienne : à partir de l'affiche de Christophe, faire un tract à transmettre aux écolavélos pour
qu'ils ajoutent leurs activités durant la semaine AYAV.
2/ Organisation apéro/balade du mardi 31 mai (semaine AYAV)
Nous organiserions un Apéro/Balade durant la semaine AYAV. Mardi 31 avec la pub pour la bourse.
Faire la pub dans les écolavelos. Au programme : découverte des nouvelles pistes cyclables Chemin
de Larramet et trottoir cyclable le long de la voie du canal St Martory. Distance 10 km.
Heure du rendez vous? 19h
Heure du départ à vélo? 19h30
Pique-nique vers 20h30.
Action Etienne : repérer le lieu du pique nique
Action Sandra : faire la déclaration du parcours à la MAIF et à la préfecture
Action Patrick : s'occuper des courses (remboursement par Sophie)
Action Etienne : Préparer/imprimer un tract à distribuer à la bourse annonçant la balade

Rallye a été mis à jour par Philippe Defrain. Il sera distribué lors de la bourse aux vélos (~100
exemplaires). Pas de rendez-vous programmé pour donner des lots mais plutôt lien vers les réponses
sur le site web.
Action Sandra : Modifier le rallye transmis par Philippe.
Action Philippe D. : Imprimer le rallye.
3/ Organisation des comptages du mardi 14 juin
Action Etienne (en cours) : Mardi 14 juin (ou le 16 juin comme solution de repli).
7h30 - 9h
Rond point VCSM: Etienne + Sophie + Muriel (uniquement si jeudi) + Albert (tôt) si pas de réunion
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Rond Point Henri Dunan (Art de Vivre) : P. Defrain + Céline (?) + Un troisième serait super.
Rond point Passera (Mac Do): Vincent (7h30) + Patrick + Antoine
4/ Validation du dossier discontinuités et préparation de la réunion mairie - gamme de dates
possibles & horaire préférable
Action Etienne (OK) : Envoi du document au maire de Tournefeuille et demande de réunion entre le
15 et le 30 mai vers 18h
5/ Lineo, réunion SMAT.
Mail P. Moinat:
" La réunion est en train de s'organiser avec comme date possible le mercredi 11 mai 18h15.
J'attends confirmation de Tisséo.
La réunion devrait avoir lieu en Mairie.
Outre l'association Vélo, je compte solliciter les associations de ramassage scolaire à vélo (Petit Train
et Moulin) et éventuellement des parents cyclistes de Georges Lapierre et de Labitrie.
Il y a aussi un besoin de concertation avec des représentants des PMR et nous pourrions regrouper
avec le vélo.
J'ai demandé à ce que l'ensemble du projet soit examiné même si nous nous attardons davantage sur
le secteur de Tournefeuille. Il y a de toutes façons une logique pour les cyclistes de Tournefeuille de
s'intéresser à l'intégralité du tracé jusqu'à Toulouse.
Je vous tiens au courant.
Philippe"
Action Etienne (OK) : répondre que Antoine et moi serons présents
Pour mémoire en vue de cette réunion. Mail de Sophie suite à réunion de commission du quartier 6.2
(Pradettes, Lardenne).
"Je suis allée jeudi à la réunion de quartier 6.2 au sujet du Linéo 3 le long de l'avenue de Lardenne
dans le quartier de Lardenne. En général, les discussions ont été constructives mais ont beaucoup
tourné autour du souci des riverains de conserver le stationnement voiture et que le bus ne bloque
pas la circulation voiture !
La sélection des entreprises des travaux devrait être faite fin 2016-début 2017 et la mise en service
septembre 2018. Quelques remarques par secteur ; à chaque fois, j'ai posé explicitement la question
des aménagements cyclables qui sont prévus mais de façon plus ou moins satisfaisante.
1er tronçon (RD6232 vers le Ch du Touch) : Un manque de continuité le long de la RD632 au niveau
du chemin du touch ; en venant de Tournefeuille, il faut circuler à gauche sur une piste cyclable
double sens, puis traverser et reprendre la bande cyclable à droite ; en venant de Toulouse, on reste
à droite mais il faut circuler sur le trottoir (aménagements officiels prévus) pour passer de la bande
cyclable à la piste cyclable séparée à double sens.
2e tronçon (Station Lardenne, place Sauvegrain, chemin catala et +) : Toujours des bandes
cyclables ; pourquoi pas mais le diable se cache dans les détails des jonctions entre les zones...
3e tronçon (Eglise Lardenne) : Il a été officiellement dit qu'il n'y a pas de continuité cycle devant la
station Eglise-Lardenne (ils en sont bien conscients, je n'ai rien eu à révéler!) ; c'est un point dur, il y a
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des discussions sur la possibilité d'enlever un ilot central pour récupérer de la largeur. Une rencontre
avec les services vélos de Toulouse Métropole est prévue lundi.
4e tronçon (Chemin SAVIT, Station Tissié) : Une bande cyclable à l'extérieur du tourne à droite vers
Tissié en venant de Toulouse ; il y en a déjà une comme ça avenue de Grande Bretagne au niveau de
la voie du TOEC ? Notre avis là-dessus?
6/ Faire une rubrique site web des articles pour l'ECHO.
Action Sophie : Regrouper les articles + demander à bien être sur la liste de diffusion de sollicitation
des articles futurs (Antoine pour TAE n'y est plus par exemple)
Action Sandra : mettre les articles dans un rubrique sur le site web.
7/ Points divers.
Info Vincent :
samedi 4 juin, fête dans le cadre de l'Agenda 21 pour l'aménagement des berges du Touch.
Spectacle à 17h. On maintient quand même notre balade du 29 mai malgré sollicitation de
convergence par Isabelle Meiffren et Philippe. Mais nous inciterons les membres de Vélo
Tournefeuille a y aller.
Aménagement de la Rue Jean Mermoz (devant Ecole du Moulin à Vent) au titre des Group'a
roues avec double sens cyclable. Le projet avance et cela fait des jaloux dans l'assemblée!
Info Philippe D. :
Réunion Agenda 21, pour le centre ville piétonnier. Pas grand chose n'a émergé.
8/ Date prochaine réunion
Fin juin début juillet (debriefing + prépa du forum). NB: Forum des associations le 3 septembre.

