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En 2 mots ...

● L‘antenne est le porte-parole des cyclistes et des piétons

– Ses membres sont des adhérents de l‘association 2P2R et des sympathisants
● Objectifs concernant les pistes cyclables et les chemins piétons : 

– Création de nouvelles voies

– Amélioration de l‘existant

– Communication sur l‘usage des modes doux comme pratique quotidienne
● Comment ?

– Via des évènements (Festival Voyage à Vélo, Journées Nature, Alternatiba...)

– En remontant les informations aux mairies (courriers, mails, VelOb‘s) 

– En provoquant avec les mairies des réunions de travail
● 2 pôles : Roques & Portet

– Relations mairie de Portet : Céline Porhel

– Organisation Festival du Voyage à Vélo “La Roue Tourne“ : Sandrine Costes

 



  

Projets pour 2018

● 10 Février 2018 : Festival du Voyage à vélo La Roue Tourne – 3ème édition

– Organisation générale (cf Sandrine Costes)

– Tenue d‘un stand 2P2R Portet/Roques

– Organisation d‘un départ groupé depuis Portet avec p‘tit dèj à La Cambuse 
(café associatif de Portet)

● Printemps : journée thématique vélo à La Cambuse à Portet

– Présentation de 2P2R

– Ballade sur les pistes de Portet

– Inauguration d‘une borne de réparation

– Témoignages :  „Je suis portésien et je me rends à mon travail en vélo“

– ...



  

Bilan 2017

● Mars 2017 : courrier de rappel indiquant à la mairie de Portet que nous souhaitons un point sur 
les aménagements + recueil des observations VelObs + analyse cheminement piéton centre-ville

● 6 Avril 2107 : Réunion technique avec mairie de Portet (3 élus, 2 techniques,4 2P2R) (cf. CR 
Réunions)

● Printemps : discussion entre mairie et riverains sur l‘aménagement de la piste de l‘allée des 
sports. Analyse sur le terrain avec les associations de parents d‘élève. Envoi à la mairie des 
tracés préférés par 2P2R. 2P2R en profite pour parler des formations dispensées par le 
CEREMA.

● Février 2017 : Festival du Voyage à vélo La Roue Tourne – 2ème édition

– Forte fréquentation

– Espace d‘exposition agrandit avec utilisation de la salle des fêtes en plus du Moulin



  

Bilan 2016

● 20 février 2016 : Festival du Voyage à Vélo de Roques La Roue Tourne – 1ère 
édition

– Succès avec 500 personnes environ sur la journée

– Organisé par une dizaine de bénévoles – 4 réunions de préparation

– 1 ballade organisée au départ de Toulouse (30 personnes)

– Stands asso et professionels, 4 stands écrivains voyageurs, 4 projections 
et spectacles, expos photos + itinéraires et matériel, atelier enfants, atelier 
vélo voie verte

● 4 février 2016 : Reprise de contact avec la mairie de Portet : réunion technique 
avec M.Radenac et M.Montaut



  

Bilan 2015

● 29 personnes sur la liste de diffusion – 5 actifs

● 18 septembre 2015 : Réunion publique à Portet organisée par Tisseo dans 
le cadre de la révision du PDU (Plan de Déplacement Urbain) de l‘agglo 
toulousaine : on y apprend l‘abandon de la voie Bus en Site Propre route 
d‘Espagne et de la piste cyclable qui allait avec.

● 13 Juin 2015 : ALTERNATIBA – Escorte des tandems du pont de Pinsaguel 
jusqu‘au cancéropôle avec communiqué de presse pour reparler de la voie 
garonne

● Janvier 2015 : rencontre avec la mairie de Roques pour aménagement du 
centre village



  

Bilan 2014

● Reunion de discussion avec chaque candidat pour expliquer nos demandes 

● Naissance de Chloe Porhel !! → Antenne en Stand By, pas de relais :-(

● Depart de notre referent technique a la mairie de Portet :-(

● Changement d'elu referent : ce n'est plus un adjoint :-(

● ELECTION : Pas de changement de maire mais reorganisation

● Stand aux Journees Nature de Portet Sur Garonne – 10 nouveaux mails recuperes !

● Repas d'ete convivial de l'Antenne 

● Participation officielle aux commissions 'Accessiblite' de Portet et de la CAM 

– Pas encore eu de reunions

– Peut etre hors scope car a priori plus cible 'accessibilite aux personnes a mobilite 
reduite' ? :-(

● Participation officielle a la commission 'Modes doux' de Roques

– Sollicitation spontanee de la mairie :-)



  

Bilan 2013

● Réunions techniques avec les services techniques 

● Stand aux journees Nature de Portet Sur Garonne

● Envoi d'un programme aux candidats aux municipales (cf → Courrier aux mairies)

– Extension des pistes cyclables vers les communes voisines

– Gouvernance : demande d'avoir un elu referent pour les modes doux et d'etre 
consulte en amont sur les projets

– Voie verte : raccordement Toulouse – Portet par les berges de Garonne
● Finalisation de la piste gare – recebedou a Portet :-)

● Mise en place de signalitique :-)

● Extension de la piste de la gare vers Cugnaux mais avec discontinuites

● La piste bord de Garonne est jugee non prioritaire par rapport au futur bus TCSP route 
d Espagne



  

Bilan 2013

● la liste d’information compte 22 personnes et 9 personnes sont actives.

●  8 réunions de l’antenne ont eu lieu depuis la création et 4 réunions techniques avec les

services techniques de la mairie.

● Avril 2013 :  rencontre avec le maire et les élus de Portet avec présentation du schéma 
directeur cyclable et mise en place d’une collaboration association- mairie sous la forme de 
réunions mensuelles avec les services techniques pour suivi des projets et améliorations 
des aménagements cyclables

● avril-mai 2013 : contact avec la mairie de Roques pour initier un partenariat identique : 
rendez vous en attente

● juin 2013 : tenue d’un stand 2 jours au journées-nature à Portet sur Garonne

● octobre-décembre 2013 : élaboration et envoi d’un document avec les demandes de 
l’association vélo aux candidats aux élections municipales pour les mairies de Portet et 
Roques


