
Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 10mai07(rédacteur Gérard P)

Présents : Gérard Escande, Martine Barrau, , Gérard Salvy, Evelyne et Jean-pierre Arnoux, 
Cathy le Guern, Christian clerc, François Bouillac, Joel Gurret, Gérard Pianca (rédacteur)

Prochaine réunion : Mercredi 30MAI . Lieu : Salle N°1 de l’ensemble associatif du 
Cantal
Pour toute question : velo_urbain_colomiers@googlegroups.com

1°) Debriefing de la rencontre avec le service « Communication » de la mairie : 

Le service communication de la mairie, dirigé par Mr Foltran  veut mettre à jour son guide 
« notre ville a du charme » avant cet été. Il  nous a sollicité pour donner nos commentaires et 
toutes informations utiles.
Ce guide a pour but de fournir des circuits piéton et vélo pour faire découvrir les lieux 
interessants de la ville : monuments, espaces verts, etc… Il propose 2 circuits de découverte.
Par ailleurs il donne le plan des pistes cyclables existantes.

Il s’agit pour nous :
- de commenter le circuit aussi bien sur le plan de l’interet , de la sécurité à vélo ou à 

pied, et de tout problème eventuel : barrières, signalisation, etc…
- de proposer eventuellement d’autres chemins , notamment des chemins vélos pour s’y 

rendre, même si ce ne sont pas des pistes cyclables.
Au delà de l’objectif du service COM nous décidons d’en profiter pour donner un maximum 
de commentaires et suggestions sur  sur l’infrastructure vélo . En plus des pistes cyclables 
nous souhaitons proposer des itinéraires alternatifs aux voies voitures sécurisés et agréables: 
rues tranquilles passages accessibles aux seuls velos et piétons, etc..
Comment traverser Colomiers d’est en ouest, du Nord au sud, comment aller à Bouconne, à 
blagnac, à la ramée, à Toulouse  etc… tous chemins utiles au velos.

En pratique nous nous sommes divisés les secteurs entre les présents, à charge de chacun 
d’explorer un quartier. Ce qui n’empèche pas de faire des commentaires sur d’autres secteurs.

Les absents à cette réunion sont invités à donner leur commentaires et suggestions .

Délai : fin première semaine de juin.  Nous ferons la synthèse lors de la réunion du 30mai. 
Si vous ne pouvez pas venir faites passer vos commentaires. 

Important : cette demande de la mairie est une reconnaissance de notre action et en même 
temps cela nous donne un devoir : il ne faut pas se rater pour rester crédibles.

Autre question : Quelle  signalisation ? Constatant que les panneaux sont tres cher et 
toujours vandalisés, la mairie souhaite s’orienter vers un marquage avec des marques simples 
similaires à celles des sentiers de foret.
Apres discussion nous sommes d’accord avec ce choix. Gerard S propose de s’inspirer du 
marquage belge.

Nous avons proposé à la mairie d’organiser une promenade découverte à velo pour 
« inaugurer » le (les) circuits, lors d’un evenement à choisir : (journée sans voiture ? )



2) Aménagement de la zone des Ramassiers. L’enquete publique en cours montre une 
modification de la piste cyclable qui était prévue au profit ( ?) d’un cheminement mixte 
piéton/vélos. Ceci nous inquiète . Aussi avons nous décidé de faire une lettre 

- au commissaire enqueteur
- au maires de Colomiers/toulouse/tournefeuille
- au président de la CAGT

Note : depuis la réunion cette lettre a été faite et nous avons déjà une réponse de la mairie  
que je joint à ce CR. Cette réponse est rassurante, mais il faut rester vigilant jusqu’à 
l’execution finale. Et cette action nous vaut d’avoir un RDV avec la SEM (aménageur de la  
zone des ramassiers) pour nous informer sur ce qui est prévu : le 5 juin 17h30 avec Mr 
Danné, Mairie 5ieme etage bureau 517. Qui peut venir ? 

3) Action Collège jean Jaures (coordonnée par Cathy)
Rappel : cette action de sensibilisation, prévue après la rentrée, fin  septembre  aupres des 
collégiens a 2 volets : 

- ½ journée ateliers : maniabilité/ mécanique vélo/ developement durable
- - ½ journée sortie vélo 

Cathy attend notre soutien aussi bien pour la préparation que pour l’encadrement.
Faites nous part de vos idées…… Nous souhaitons aussi offrir quelques petits cadeaux aux 
élèves participants. Des demandes seront faites au  conseil général pour une éventuelle 
subvention et une lettre à culture vélo et pourquoi pas décathlon pour des lots.

Une réunion de préparation a lieu le 24 mai à 18h au collège Jean jaures. Toutes les 
bonne volontés sont les bienvenues.
Notre groupe pourrait  apporter son aide par :
- prêter des gilets fluos
- -aider à encadrer la sortie (par exemple par les retraités :plusieurs personnes du club 

cyclotourisme pourraient le faire . Gerard S a une formation d’encadrant ( ?).
- aide à l’entretien des vélos (attention aux notions de responsabilité)

4) Semaine « AYAV » Allons Y à Velo   et « faites vos courses à Vélo », du 4 au 10 juin 
Description : voir  http://toulouseallonsyavelo.free.fr

4.1 Démarchage des commerçants (pour mettre les affiches et proposer les questionnaires et 
les urnes ) 

Christian  dispose des affiches, des urnes et des questionnaires.. Vous pouvez vous arranger 
avec lui pour les récupérer .l’Urne est un cube de 20X20X20, le questionnaire est un format 
A5 plié en 2.

Les commerçants participants seront listés sur le site d’AYAV.  Si vous avez  l’accord d’un 
commerçant, envoyez le nom, l’adresse et le type de commerce à gérard pianca 
gerard.pianca@free.fr qui centralise la liste pour colomiers

4.2 Stand sur le marché : 
 Rappel : nous avons prévu d’information le samedi 2 juin sur le marché le matin et à plein 
centre l’apres midi. Il nous faut des volontaires pour le tenir, par périodes de 2 h environ (2 
personnes  au minimum

mailto:gerard.pianca@free.fr
http://toulouseallonsyavelo.free.fr/


Heures et lieu volontaires
Marché 8 à 10h Gerard Pianca+ Gérard Salvy
Marché 10-12h Cathy+christian + Christine Duturc
Plein centre 14h 16h30 ( ?) Jean Pierre+Evelyne +Gerard Escande
Plein centre 16h30  18h30 ( ?) Martine + ???  
Il manque quelques personnes. Si on est plus de 2, cela permet à certains de distribuer des 
prospectus en entrée de marché pour envoyer les gens vers le stand.
Important : sur le stand il faudra NOTER SOIGNEUSEMENT les coordonnées des 
visiteurs intéréssés pour pouvoir les recontacter.

Logistique : il nous faut une table, 2 chaises, et des panneaux pour afficher + un parasol .
La mairie nous prete les panneaux et peut etre la table.Nota : il faudra transporter le stand  du 
marché vers plein centre  entre 12h et 14h . 
Détails à finaliser lors de la réunion du 30 mai 

Quel materiel d’information sur le stand :  ?Il nous faut 

- du visible ( gilets fluo, vélos, …) pour attirer l’œil. et des affiches
- Des photos de cyclistes et affiche
- Des prostectus à distribuer

Nous en avons qui reste du stand sur le developpement durable et nous en aurons de la part 
des « bus cyclistes »
On a prévu aussi de faire un fond musical 

5) Divers :
Les CR et infos de notre action sur le site de l’assoc velo ( 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique40 ) ne sont pas accessibles aux non adhérents (il faut un 
mot de passe) . Peux-t-on les mettre en zone accessible ? Question à transmettre à Denis, 
gestionnaire du site.

Annexe en fichier pdf séparé : reponse mairie concernant l’amenagement vélo des 
rammassiers.

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique40

