
CA vélo – 29 février 2012 

 

Présents : Sébastien Bosvieux, David Grizon, Guillaume Crouau, Julien Savary, Marie-Claude 

Moulet, Hubert Dousset, Florian Jutisz, Pierre Virlogeux, Matthias Brethous, Eric Baldet 

 

Rédacteur : Florian. 

 

Election du bureau : le corum n'étant pas atteint (seulement 9 présents sur 19 élus du CA), nous 

décidons de reporter son élection au mois prochain. 

 

Manif samedi 17 mars, 10h30 place du Capitole, sur le stationnement auto illégal sur les bandes 

cyclables. La PM va mener du 19 au 25 mars une opération de matraquage sur les aménagements 

cyclables, et nous demande de leur fournir une liste de rues à prioriser. 

Premier jet : Rue de la Touraine, Avenue de Lyon, Avenue des Minimes, Bld Honoré Serres, port de 

la Daurade, rue de la république, allées Charles de Fitte, grande rue Saint Michel, Bld Pierre 

Sémard. Florian consolide la liste sur liste CA. Après enquête, nous rajoutons la rue Bayard. 

 

Manif sur les chicanes : mercredi 25 avril à 18h30. On encourage les adhérents à venir avec des 

vélos spéciaux : vélos couchés, tricycles, remorques, tandem, etc. 

Parcours : fer à cheval, Digue Garonne vers le sud, avenue de la Digue, rue de l'oasis, voie ferré vers 

les arènes. 

 

Séminaire : 11 participants, Florian coordonne l'aspect pratique. 

 

Journal : remise des articles le 15 mars. 

 

Eclairage : on constate que énormément de plots lumineux ont été volés, ¾ par endroit. Pas 

d'évolution sinon sur le terrain. Nous demandons toujours une solution plus ambitieuse. 

 

Ordre du jour prochaine réunion CUGT mardi 13 mars, 17h :  

−éclairage 

−bateaux zéros 

−chicanes  : demande de l'asso vélo de suppression de toutes les chicanes 

−demandes d'aménagements récentes : avenue de la république, avenue Raymond Naves, rue 

Claudius Rougenet. 

−Déploiement des tourne à droite 

−groupe de travail sur les autoroutes cyclables 

−aménagements du pôle 4 : quels projets pour ce secteur qui est déshérité (surtout Côte Pavée), 

presque aucune piste existante. Problèmes également du pont Montaudran et du pont Guilhemery 

qui ont besoin de double-sens cyclables. Aucun aménagement sur avenue Jean Rieux, avenue 

Raymond Naves, avenue de Castres et montée avenue Camille Pujol. Le futur REV Est-Ouest ne 

passera-t-il pas par un de ces axes ? 

Présents : Seb, Florian, Julien, Eric (peut-être). 

 

Action "controle technique vélo" avec la PM à prévoir ce printemps (mai/juin). Nous nous sommes 

mis d'accord avec la PM sur le principe de l'organisation d'une action de sensibilisation sur le bon 

entretien d'un vélo, avec une inspection rapide des vélos des cyclistes passant à proximité. Action à 

faire en partenariat avec la MdV. 

 

Congrès FUB : le CA a voté précedemment d'envoyer 5 personnes au congrès. Alain Lacombe, actif 

de l'antenne de Castelginest, souhaite également participer. Soumis au vote : envoi de 6 personnes 



au lieu de 5, sachant que l'asso vélo paye le voyage & l'inscription, l'hébergement se faisant chez 

l'habitant. Prix indicatif par personne : 100 euros (voyage + inscription au congrès). OK. Julien & 

Guillaume demandent à leur hébergeur respectif s'il a de la place pour loger Alain. 

 

 

Demande de suppression d'un ER242 au PLU situé impasse Palayré : voir le dossier complet envoyé 

par Julien. Le CA se prononce pour.  

 

Courrier trottoir partagé courrier rédigé par le comité de quartier fontaines-garonne, qui serait co-

signé par l'asso vélo : "Le Comité de quartier Fontaines-Garonne et l’Association Vélo demandent 

qu’un marquage au sol pour les vélos soit mis en place sur le large trottoir de l’avenue de Grande-

Bretagne, côté Garonne, dans les sens montant (vers Purpan) entre l’avenue Massonié et l’avenue de 

Casselardit. " 

Validé par le CA, sous réserve de préciser dans le courrier que cette demande d'aménagement est 

provisoire, et que nous demandons qu'un aménagement durable soit réalisé lorsque le bas de 

l'avenue de Grande Bretagne sera aménagé. 

 

Nous envisageons un rdv spécial asso vélo avec la mairie de Toulouse - Nicolas Tissot adjoint de 

quartier du pôle2 pour faire le point sur les deux gros aménagements cyclables du quartier que sont 

l'avenue de grande-bretagne et les allées étienne billières. M Tissot ayant montré ces derniers temps 

une attitude pas très coopérative envers les projets cyclables. 

Si rdv il doit y avoir, il faudrait qu'on le prépare notamment sur l'aménagement de la pate d'oie qui 

apparemment a créé des soucis. 

 

 

Balade Nocturne : prochaine BN le 30 mars sur le thème du carnaval. Demande d'un budget de 50 

euros pour faire gagner un repas pour 2 personnes au vélo sentimental, offert au vélo le mieux 

déguisé. Accepté. 

 

PDU : il est en enquête publique jusqu'au 16 mars. On renvoi notre contribution envoyée 

précédemment via le collectif PDU. Seb s'en charge. 


