
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2022

Présents: Sophie Valcke (élue Mobilités et Déplacements, Mairie de Tournefeuille), Philippe Defrain,
Philippe Rouquière, Etienne Berthier, Antoine d’Argenlieu, Matthieu Mayolle, Jocelyn Falempe,
Caroline Lucas, Pauline Blanchard, William Maurel, Antoine Lasserre, Sebastien Aubry, Fred Gayrard,
Thomas Fixy, Pierre-Yves Mabit

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

1/  Accès collège Guilhermy
Point principal de cette réunion car ouverture à la rentrée 2022.
Travail à partir du projet de courrier et de la carte partagée UMAP.
Travail fondée sur la dernière sectorisation
Le dossier est disponible par ailleurs sur notre site web.

Points évoqués en réunion et ne concernant pas directement le collège .
Peut-on autoriser le chemin (existant mais portail fermé) entre le chemin ramelet moundi et le Touch vers la rue
de la Marne?

2/ Panneaux M12
Recensement des feux à Tournefeuille qui mériteraient d’avoir un M12 (c’est à dire un petit panneau
qui permet aux cyclistes de marquer un céder le passage quand le feu est rouge et continuer dans la
ou les directions indiquées par les flèches du panneau).
Action Philippe Rouquière : Lien vers PPT de recensement des feux de la commune.

Action (Philippe R., Antoine D.): reporter ces feux sur UMAP puis les partager (chacun met son nom
dans la bulle de texte correspondant)
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#1
4/43.5708/1.3389
Discussion sur la pertinence:
critères possibles: circulation, feu uniquement piéton, présence de piste cyclable,... ou pas de critère
et demande systématique.
Consensus pour des M12 systématiques sauf aux endroits dangereux.
Prochaine étape: se partager les secteurs et faire des propositions de M12 puis discussion
Nouvelle proposition: en profiter pour demander simultanément les sas vélos là où ils n' existent pas?

3/ Carte des pistes cyclables, des cheminements piétons et des TC sur Tournefeuille
Phase de vérification : Réunion spécifique le 24 janvier

Les points ci dessous non abordés en réunion faute de temps mais reporté pour information à tous.

4/ Invitation Comité Participatif sur la Mobilité
Courrier du maire de Tournefeuille reçu le 10 janvier 2022 pour une première réunion le 20 janvier
prochain. Un membre de notre association peut participer. (Il y aura aussi 2 membres de l'Agora dont
Jocelyn). Etienne propose de participer à la première réunion de lancement. Mathieu est impliqué sur
le dossier vélo.

5/ Bourse aux vélos
Action Etienne (en cours) : On cherche toujours quelqu’un de motivé pour l’organiser. Sinon on fera
une matinée réparation/gravure.

https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/
https://docs.google.com/document/d/1oiy2UikAGjoAjViYnJOv_N2T_R22J23fl-bNaqiWW3o/edit
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#16/43.5704/1.3661
http://fcpe-montesquieu-cugnaux.blogspot.com/p/future-carte-scolaire-2022.html
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#14/43.5708/1.3389
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#14/43.5708/1.3389
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6/ Lycéens brillez
Antoine et Stéphane ont mené l’action début décembre 2021. A mieux organiser l’année prochaine
pour éviter de se retrouver tout seul.

7/ Groupe de travail achat groupé de VAE par la  Mairie
Appel à préinscription et expression des attentes :
https://www.mairie-tournefeuille.fr/actualites/velos-electriques-bientot-une-commande-groupee-po
ur-les-tournefeuillaises-et-les

8/ Projet participatif
Rappel de ce projet d’équipement des trois autres écoles de Tournefeuille de stations de réparation et
gonflage. Seul projet en 2022 donc pas de vote. A la place on organiserait une demi-journée en vélo à
la découverte des différents projets participatifs passés. Co-organisation avec la mairie de
Tournefeuille (contact Elise Bessière). C’est l’occasion d’une balade dans la ville. Il faudra qu’on soit
présent pour la sécurité du cortège.

9/ Prochaine réunion
Action Etienne : fin mars

https://www.mairie-tournefeuille.fr/actualites/velos-electriques-bientot-une-commande-groupee-pour-les-tournefeuillaises-et-les
https://www.mairie-tournefeuille.fr/actualites/velos-electriques-bientot-une-commande-groupee-pour-les-tournefeuillaises-et-les

