
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 

Compte-rendu de la réunion du
 
10 octobre 2016 

 

 
 

 

Présents : Sandra Poussin, Stéphane Vergnes, Matthieu Mayolle, Philippe Defrain, Antoine Lasserre, 

Patrick Boileau, Pein Depisce, Nick Schaefer, Etienne Berthier 

 

Ordre du jour :  

1/ Bilan de la réunion du 4 juillet 2016 avec la mairie de Tournefeuille. 

2/ Demande d'abaissement de la bordure du trottoir de la VCSM au niveau de l'impasse du Grillou 

3/ Quartier des Ramassiers.  

4/ Réunion "échange entre les antennes" de 2P2R du 5/11. 

5/ Appel à projets participatifs de la Mairie de Tournefeuille 

6/ Faire une rubrique site web des articles pour l'ECHO. 

7/ Bilan des comptages de juin et septembre 2016. 

8/ Bilan du forum des associations. 

9/ Bilan de la bourse aux vélos 

10/ Retour d'expérience sur la priorité aux cyclistes, avenue du Marquisat 

 

1/ Bilan de la réunion du 4 juillet 2016 avec la mairie de Tournefeuille (D. Fouchier) + P. Moinat 

conseiller municipale mobilité. 

Discussion sur les réponses apportées  

Action Antoine. Suivre le dossier Lineo3 et la réunion publique  du 29 novembre sur le sujet.  

 

On discute d'un point non abordé dans le document. Les bordures non abaissées (bateaux).  

Action Patrick. Liste de quelques bateaux zéros pour demander leur abaissement à la mairie. Deux 

arguments principaux : dangerosité et confort (+matériel). 

Proposition de Stéphane de faire un document partagé. 

Etienne a pris contact avec Philippe Moinat qui se dit favorable à l'établissement une telle liste même 

s'il souligne que les moyens locaux sont limités. 

 

2/ Demande d'abaissement de la bordure du trottoir de la VCSM au niveau de l'impasse du Grillou 

Tout le monde est d'accord pour que cette demande soit portée par Sophie (OK?) directement 

auprès du pole Ouest (Secteur Ouest <SecteurOuest@mairie-toulouse.fr>) et sans attendre 

d'éventuels travaux plus lourds pour assurer la continuité des modes doux à cet endroit 

(https://www.google.fr/maps/place/Impasse+du+Grillou,+31170+Tournefeuille/@43.5636097,1.360

0908,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12aeb0a5cf27bafd:0x8c9ad82e4c3710c0!8m2!3d43.5646853!4d1.

3607232?hl=fr)  

 

3/ Quartier des Ramassiers.  

Point abordé suite à un courrier de l'antenne de Colomiers à 2P2R Toulouse qui regrette que ce 

dossier n'avance pas. 

Action Stéphane Vergnes. Suivi du dossier et prise de contact avec Damien MARCHESI à l'antenne de 

Colomiers. <damien.marchesi@outlook.com>. 

Stéphane va notamment demander la pertinence d'un courrier de notre antenne à la mairie de 

Tournefeuille (pour faire pression par différents côté). 

Une proposition est de faire un comptage spécifique et ponctuel à cet endroit (chemin de la 

Montjoie) pour connaitre le flux de cyclistes tournefeuillais vers cette zone. Qui veut prendre cette 

action d'organiser un comptage à 2 ou 3 un matin? 

 

4/ Réunion "échange entre les antennes" de 2P2R du 5/11 (Sophie) 

Etienne absent tout le mois de novembre, Sophie a proposé d'assister à cette réunion (14h à 18h le 5 

novembre. 
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Rappel du contexte par Guillaume Cruau président de 2P2R 

"La multiplication des Antennes de l'association 2P2R sur Toulouse Métropole et hors TM, nous incite 

à programmer une réunion « spéciale Antennes » afin de pouvoir échanger sur ses propres 

d'expériences et de créer une coordination inter-Antennes sur : 

- La problématique, 

- L'organisation, 

- Comment étoffer l'Antenne par de nouveaux adhérents, 

- Comment rendre les adhérents « actifs » ? 

- Faire vivre le site Web, 

- Comment créer une Antenne" 

 

5/ Appel à projets participatifs de la Mairie de Tournefeuille 

Présentation par Antoine. On a du mal à conclure sur un projet commun à porter (et il faut un 

porteur!) mais les idées discutées sont : 

 - borne avec quelques outils pour les cyclistes de passage. (pérennité?) 

 - idée de Nick: un espace vélo à forte visibilité à proximité du marché. Avec des accroches 

vélos plus nombreux. Serait un lieu pour faire un atelier de réparation du vélo.  

 

6/ Faire une rubrique sur le site web des articles pour l'ECHO. 

Sophie avait proposé de regrouper les articles et les transmettre à Sandra pour mise en ligne  

 

7/ Bilan des comptages de juin et septembre 2016 (Etienne) 

Extrait d'un message d'Etienne de septembre 2016 

"Vous l'attendiez impatiemment, voici le résultat de notre sondage de mardi dernier. Et avant tout 

merci aux 6 joyeux compteurs qui ont profité du matin où les températures ont été les plus chaudes 

de l'année! Un record de Tmin pour un mois de septembre a été battu ce matin là. 

Total de 379 cyclistes. C'est moins que le record de 411 cyclistes en juin dernier mais plus que tous 

les comptages précédents où nous plafonnions autour de 330 cyclistes. 

Par rapport à juin 2016, le nombre de cycliste est resté stable à l'Art de Vivre et à Passera et par 

contre a baissé sur le VCSM. Ce dernier résultat s'explique probablement par l'ouverture d'un 

nouveau groupe scolaire à St Simon qui remplace le groupe provisoire qui s'était installé dans des 

pré-fabriqués à l'entrée de la Ramée. Les familles cyclistes de St Simon ne passent plus à notre point 

de comptage sur la VCSM. Snif. En revanche le flux de cycliste Cugnaux-Toulouse reste stable le long 

de cet axe VCSM (85 cyclistes).  

 

 
Pour mémoire si dessous la localisation des points de comptage (Passera au Nord, Henri Dunant au 

centre et VCSM au Sud) 



Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 

Compte-rendu de la réunion du
 
10 octobre 2016 

 

 
 

 
 

 

8/ Bilan du forum des Associations du 3 septembre 2016 

Idée Sandra pour le prochain forum :  

Faire un panneau photos sur les vacances à vélo et avoir des prospectus (vélodyssée)/cartes pour en 

discuter avec nos visiteurs. Et peut être y associer une démo d'un vélo équipé pour partir en famille à 

vélo (sacoche, barre, remorque etc...) 

 

9/ Bilan de la 10ème bourse aux vélos, 29 mai 2016 

Extrait d'un message de Christophe (Cazaux)  

Un très bon cru malgré des conditions météorologiques difficiles ! 

60 déposants (+10% par rapport à l'an dernier) 

122 vélos et objets roulants rentrés (+31% par rapport à l'an dernier) 

80% de ventes (soit 98  :  + 42% en nombre par rapport à l'an dernier) 

17 bénévoles tout au long de la journée, sans qui la manifestation ne pourrait avoir lieu. 

Volume de vente total : 3720 € (record des 10 ans) 

Bénéfice pour 2P2R = 339 € 

Sur la nature des vélos : 

La confirmation d'un accroissement du nombre de vélos pour adultes (35% des dépôts contre entre 

20 et 25% les années précédentes) 

Un grand remerciement aux services techniques de la Mairie pour leur disponibilité, leur 

professionnalisme, leur patience et leur bonne humeur. 

Patrick Barrière (ami d'Albert Verdys) était là pour une démonstration du système de protection 

contre la pluie qu'il commercialise. 
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10/ Retour d'expérience sur la priorité des cyclistes avenue du Marquisat. 

Action Philippe D.: contacter Philippe M. pour un retour d'expérience et demander si la mairie 

prévoit d'étendre cette initiative sur d'autres axes de la ville.  

 

11/ Prochaine réunion 

On essaie de tourner sur la commune. Pahin ou centre ville pour la prochaine? En janvier/février. 

 
 


