
CA Vélo du 07 septembre 2011 
 

Présents : Jean-Louis, Marie-Rose, Julien, David, Guillaume, Vincent, Florian, Monik, 
Sophie (rédactrice), hors CA : Pierre et Marie-Claude et Eric 
 
• Bilan de la randonnée vallée du lot 

o Un succès au niveau humain (mise en place d’un collectif, distribution 
des tâches, ambiance générale, etc.) et au niveau de l’impact sur les 
élus 

o noyau de base d’une vingtaine de Toulousains, plusieurs personnes 
de Pau, etc. 

o Bonne gestion du trafic automobile même si quelques pagailles 
initiales 

o Chance au niveau du temps 
o 700 kms au total avec une trentaine de personnes chaque jour 
o 3 ou 4 rencontres par jour avec les élus 
o Revendicatif : raté au Pont de Saint-Léger mais beaucoup de retours 

positifs des élus tout au long de la balade. 
o Plusieurs militants locaux pour porter les demandes mais quelques 

endroits où il n’y a personne. 
o Bonne couverture par les médias. 
o Bilan déficitaire d’environ 400 Euros. 
o Week-end bilan les 1er et 2 octobre camping Domaine de Saint-

Laurent vers Avignonais 
o Félicitations à Julien de la part du CA vélo ! 

• Document sur bénéfices du vélo  
o Document fait par Vincent et Philippe (Moinat) ; Vincent fera circuler 

une première version du document. 
o Vincent a conçu une plaquette sur les bénéfices du vélo (avec bulletin 

d’adhésion à l’Asso Vélo) éditée par la CARSAT (disponible au local 
de l’association) 

• Remise des prix AYAV 2011 
o Date à fixer dans la semaine qui vient (Vincent) 
o Annoncer la disponibilité des kakemonos et la soirée de remise aux 

gagnants (Sophie) 
o Faire faire les plaques (Sophie) 
o Mise à jour du site AYAV avec le bilan AYAV (merci Jean-Louis !) 

• Enquête auprès des adhérents pour recenser les « bateaux » à abaisser sur 
le grand Toulouse 

o Un courrier a été adressé à Cohen pour les bateaux 0 pont Pierre de 
Coubertin 

o Enquête à lancer sur les bateaux à abaisser en priorité (Florian, Denis) 
• Piste cyclable le long du premier tronçon de la Voie du Canal Saint-Martory 

o Florian a visité la piste cyclable le long du Negogousse entre Basso 
Cambo et le rond-point au début de la Rue Roger Camboulive avec M. 
Astrié (services techniques pole 6) ; M Astrié a confirmé l’impossibilité 
de mettre un éclairage. 



o Le CA décide d’en profiter pour redemander une piste le long du 
TCSP, en concertation avec les associations de Saint-Simon. 

o Avec la demande, penser à mentionner le fait que d’abattre les arbres 
pour le TCSP plutôt que d’enlever une voie de voiture est illogique et 
couteux (la 2e voie voiture nuit à l’efficacité du TCSP)  (Sophie et Vélo 
Tournefeuille) . 

• Agenda de la prochaine réunion technique avec Grd Tls  
o Lundi 12 septembre, 17h, pole 7 en présence d’Airbus et de l’asso vélo 
o Accès Airbus 
o Demande de précision sur l’expérimentation des éclairages (cf ci-

dessous) 
o Prolongement de la coulée verte du Touch vers la confluence de la 

Garonne (justifiera la passerelle) 
• Proposition de courrier à Ph Goirand sur éclairage pistes (Vincent) 

o La proposition technique (« plots » plats à énergie solaire) est 
inadéquate mais le CA vélo a décidé de laisser faire l’expérimentation.  

o Vincent propose un courrier sur l’importance d’éclairer la piste pour en 
détecter les obstacles et non pas pour guider les cyclistes (voir son e-
mail) 

o Débat sur le bien fondé d’éclairer les pistes ou pas :  
� Vote du CA : « Etes-vous favorable à l’éclairage des pistes 

cyclables » : 1 contre, le reste des présents est pour. 
o Vote du CA : « Etes-vous d’accord pour que l’asso demande en 

priorité l’éclairage de la digue droite entre Pont Catalan et Vieux pont 
de Blagnac, celui du canal du midi entre Ponts des demoiselles et 
Ramonville et sous les ponts » : 1 absentions, le reste des présents 
est pour. 

o Pierre souligne que les éclairages parasites peuvent  être dangereux 
et qu’il faut le mentionner dans le courrier. 

• Proposition de courrier à P Cohen sur continuité cyclable aux extrémités du 
tram Envol (Vincent) :  

o Aménagement d’une piste cyclable le long du tram « envol » 
(prolongation du tram vers l’aéroport) : demande à Cohen de mettre 
autours d’une même table les différents acteurs 

o Lancement de la réalisation d’une passerelle sur le Touch entre le 
rond-point Jean Maga et Ancely (avenue des arènes romaines). 

• Proposition de courrier à Grd Tls (à Cohen et Goirand en copie) pour 
planning d'implémentation des autoroutes cyclables et matérialisation 
spécifique (Vincent) 

o Rappel : dans un rond-point, la charte technique précise que la bande 
cyclable s’arrête (ce qui a été accepté par l’asso vélo) 

o On demande une exception, soit le maintien de la matérialisation forte 
de la piste pour les ronds-points situés le long des axes ayant étés 
identifiés comme autoroutes cyclables. 

o Selon P. Goirand, l’asso vélo devrait mettre la pression pour la mise en 
place effective des autoroutes cyclables. 



• Soutien de la pétition : Maintien du pont piéton cycliste du Pont de Fer sur 
l’Ariège vers Lacroix-Falgarde : voté à l’unanimité par le CA. 

• BN : buffet offert le vendredi 30 septembre 
o Les consommations seront possibles mais payantes au bar du Vélo 

Sentimentale 
o Guillaume demande au vélo sentimental ce qu’il peuvent faire pour 

100 Euros 
• MdV 

o Monik a démissionné du CA de la MdV, Guillaume reste trésorier. 
o Il y a eu une AG durant les vacances. 

• Journée des voies vertes :  
o 24 septembre. Départ à 10h00 de la place du Capitole. 
o Au printemps, l’ouverture de la piste cyclable de l’Oncopôle a été 

promise pour  l’automne ; la date avait finalement été fixée au 24 
septembre de concert avec M. Gandouet directeur de l’Oncopôle; elle 
a finalement été annulée par la mairie cette semaine (même si Cohen 
semble vraiment vouloir ouvrir la piste avant Noel) 

o A partir de maintenant l’asso vélo refuse les têtes-à-têtes avec M. 
Gandouet, on veut que la mairie soit impliquée dans les discussions. 

o Maintien de la balade mais du coup sans inauguration, demande de 
piste  

o Erratum dans la lettre d’information (Florian) 
o Mise à jour du site web 

• 19 sept arrivée des anglais (balade canal Bx Toulouse) : l’asso vélo ne fera 
pas d’évènement spécial mais annoncera leur passage et ceux qui veulent 
aller à leur rencontre sont encouragés à le faire.  

• Journal 
o Eric remet en question l’opportunité d'une remise des articles en plein 

mois d'août (pour éviter le manque de réactivité des rédacteurs en 
vacances) et propose de rappeler à l’utilisation systématique de la liste 
"velo-toulouse-journal@googlegroups.com" pour tout ce qui a trait au 
journal (pour mieux gérer les demandes à l'équipe du journal si un 
membre de l'équipe est en vacances). 

o Document couleur : pas possible, car les photos ne sont pas d’assez 
bonne qualité + le traitement de la couleur est beaucoup plus 
complexe et plus onéreux. Je peux interroger Antoine Gaillard dont 
c'est le métier pour avoir son opinion. 

o Prochaine date : agrafage 14 décembre. 
 
 


