
                                            

 
 

Vélo Tournefeuille - Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
contact : Sophie Valcke ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com; 05.61.07.11.62 

Antenne Tournefeuille de 

L’Association Vélo Toulouse

Tournefeuille le 03 juillet 2009 
 
Monsieur Claude Raynal 
Maire de Tournefeuille 
Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 
 

Sujet : Centre ville piétonnier pour le marché de Tournefeuille du Dimanche 
 

Monsieur le Maire, 

 

Suite à une première proposition en octobre 2008, l’antenne Vélo Tournefeuille vous sollicite pour la 
mise en œuvre de matinées « Centre ville piétonnier et cycliste » les dimanches matins lors du 
marché de Tournefeuille. 

Conscient de l’intérêt porté par la majorité municipale et par les habitants de Tournefeuille au 
rééquilibrage des modes de déplacement et à la limitation de la place de la voiture, tel qu’exprimé 
notamment dans l’axe 2 de la stratégie Agenda 21 en cours d’élaboration, l’antenne Vélo 
Tournefeuille vous propose une première expérimentation dès le 19 septembre 2009 dans le cadre 
de la « Semaine de la Mobilité et de la Sécurité Routière » ayant cette année pour thème « Un 
meilleur climat pour nos villes ». 

Conformément au document joint, l’association propose une première mise en œuvre limitée à la rue 
Doumergue (entre le rond-point de la mairie et la rue du Touch) et à l’impasse Max Baylac limitant 
ainsi les pertes en places de stationnement et permettant un contournement facile de la commune. 

Cette démarche n’ayant de sens que si elle est largement partagée et favorise le commerce local, 
nous vous informons que l’association des commerçants de Tournefeuille ainsi qu’une large majorité 
des commerces de centre ville ouverts le dimanche sont favorables à une telle expérimentation. Nous 
n’avons à ce jour rencontré aucune opposition parmi les 7 commerçants auxquels nous avons exposé 
cette proposition.  

Espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, des représentants de Vélo  
Tournefeuille sont bien entendu disponibles pour vous rencontrer et discuter de ce projet. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations cyclistes distinguées. 

 

 Sophie Valcke, pour Vélo Tournefeuille 
Copies : 
Mairie de Tournefeuille : 

- Monsieur Jacques Guilbault 
- Monsieur Jacques Tomasi 
- Monsieur Bernard Bensoussan 

 
Association des commerçants : 

- Monsieur Thomas Penel 


