
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2021

Présents : Sophie Valcke (élue Mobilités et Déplacements, Mairie de Tournefeuille), Philippe
Rouquière, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Jocelyn Falempe, Etienne Berthier, Dimitri
Lemahieu,

Préambule. N’oubliez pas d’adhérer ou renouveler votre adhésion à 2 pieds 2 roues :
https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/

1/ Opération balisage du REV & réunion Agora (début septembre)
Balisage : Action militante de balisages du réseau express vélo REV 8 pour souligner le tracé à

privilégier (pas le long du Touch !) et faire avancer le dossier REV. Bon écho dans la presse.
Agora : Jocelyn a présenté 2 tracés du REV 8 sur Tournefeuille à la commission "Tournefeuille Ville en

Transition" de l'Agora de Tournefeuille, en présence de deux conseillers métropolitains (Laurent Soulié et
Patrick Chartier).

L’assemblée était d'accord que le trajet du Touch ne répond pas aux exigences d'un REV.
Plénière de l’Agora : Motion votée à large majorité pour dire que le REV ne doit pas passer au bord du

Touch

2/ Suivi des discontinuités du réseau cyclable
URL du fichier de suivi :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Bqdq65HmYZqmImHWHYBMpAYuHTPzYx_rFcxnDp8vw/edit#gid=2
025984630

Important que différentes personnes contribuent à la mise à jour du tableur partagé et de la
cartographie UMAP.  Pour le fichier, les modifications sont indiquées en ROUGE et passent en noir après
validation/discussion en réunion.

Points discutés plus spécifiquement.
Marquisat : Lineo 67 et Rd Point de Pirac

Il manque toujours 300 m entre la rue qui va vers le Golf et le Rond point de Pirac.
Décision en réunion de militer activement pour la réalisation de cette portion même à titre provisoire. Attendre
le bus en site propre n’est pas une stratégie acceptable, voilà bientôt 10 ans (ou plus) que cette synchronisation
avec le site propre bloque toute avancée du dossier.

Tunnel de la rue du Petit Train. Action Etienne : A ajouter au fichier des « Autres demandes » avec la
solution proposée par Jean-Yves Puyo (OK avec lien vers le plan mis dans le drive).

3/ Carte des pistes cyclables, des cheminements piétons et des TC sur Tournefeuille
Nicole Asencio de TAE, Sylvia Seyer du service de l'urbanisme de la commune et Sophie Valcke ont

établi une carte des pistes cyclables, des cheminements piétons et des TC sur Tournefeuille :

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/modes-de-deplacement-doux-et-reseau-tisseo_629148#14/43.5744/1.3
321

Elles constituent un groupe de travail pour vérifier cette carte. Pour le cyclable, 5 types de cheminements sont

distingués : voie verte, piste cyclable, bande cyclable, trottoirs cyclables, cyclable marqué seulement par des
pictos.

Marquer les chicanes infranchissables avec un vélo cargo ou un vélo+remorque en arrêtant clairement le trait

(de l'aménagement cyclable) là où il y a la chicane.

4/ Panneaux M12
Recensement des feux à Tournefeuille qui mériteraient d’avoir un M12.
Action Philippe Rouquière : Recensement des feux puis réunion de discussion sur la pertinence des M12.

5/ Bourse aux vélos
Action Etienne (en cours) : contacter Alexandra Almy pour voir si elle est motivée pour une organisation au
printemps 2022.

https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Bqdq65HmYZqmImHWHYBMpAYuHTPzYx_rFcxnDp8vw/edit#gid=2025984630
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Bqdq65HmYZqmImHWHYBMpAYuHTPzYx_rFcxnDp8vw/edit#gid=2025984630
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6/ Lycéens brillez
Action Etienne (en cours) : contacter Stéphane pour voir si l’action le motive.

7/ Groupe de travail achat groupé de VAE par la  Mairie
Thomas Fixy a accepté de faire partie du groupe de travail.

8/ Atelier Réparation, gravage
- Essayer de l’organiser chaque année en parallèle du forum des associations (avec le gravage). Cela

rendrait cette participation au forum plus dynamique. A prévoir au mois de juin.
- Si bourse aux vélos au printemps, un atelier plus modeste pourrait se faire un vendredi soir en mai ou

juin.
- Si pas de bourse aux vélos, un atelier + gravage pourrait se faire un dimanche matin au printemps.

9/ Bilan du forum des associations
3 adhésions
9 nouveaux inscrits sur notre liste d’actifs

Recommandation 2p2r pour les nouvelles adhésions:
S'assurer que tout paiement est accompagné d'un bulletin d'adhésion, même pour une ré-adhésion
Vérifier que l'adresse est complète (n° de bâtiment, n° d'appartement ...) et que le mail est bien lisible.

Retour des participants
Aucun pb pour l'installation du stand et de la banderole
Visiteurs intéressés par le gravage Bicycode, les voies vélos, les itinéraires pour rejoindre Toulouse
Sorties VTT organisées ? Sorties cyclo ?  Réponse : NON les précédentes ont été un échec. Orienter vers

https://www.lescyclosdetournefeuille.com/
Regret de ne pas avoir généré avant le forum des QR Codes à scanner par nos visiteurs pour accéder

rapidement à notre site ou à notre carte intéractive. C'est maintenant chose faite (cf ci-joint).
Action Etienne OK : les imprimer et les mettre dans le classeur

10/ Prochaine réunion
Action Etienne : Fin novembre

https://www.lescyclosdetournefeuille.com/

