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Le Conseil d’Administration se réunit le dernier mercredi de chaque mois (en général), à 20h15 à la
Maison du Vélo (et non plus au local de l’association), 12 boulevard Bonrepos à Toulouse. Prochaines
réunions : 8 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril.
Assemblée Générale annuelle de l’Association Vélo
Le samedi 31 janvier 2009 à la Maison du Vélo, 12 boulevard Bonrepos à Toulouse, de 16h à 22h
(Repas partagé sur place à 20h30)
Voir l’invitation jointe à ce numéro pour plus de précisions.

rassemblement
samedi 28 février
en faveur d’une liaison piétons + vélos
entre le métro Ramonville et le Canal du Midi

Joyeux
Noël !

rassemblement
samedi 28 mars
pour protester contre le stationnement
sauvage sur les équipements cyclables

édito

BRèves...
Joyeux Noël cycliste !

Vieux pont de Blagnac : piste améliorée

Pour cette ﬁn d’année 2008, la Mairie de Toulouse nous a réservé une bonne nouvelle. Nous attendions
un changement de braquet dans la politique cyclable de la ville avec les promesses faites lors de notre
Assemblée Générale par M. Cohen. Après s’être faites désirer tout au long de l’année, des décisions
fortes ont enﬁn été prises, et c’est un budget 2009 vélo d’un montant record pour la ville de Toulouse
qui a été voté ! Reste à l’utiliser judicieusement, et c’est ici que l’Association Vélo va intervenir en étant
consultée (et, espérons-le, entendue) sur les aménagements projetés.
La rue d’Alsace Lorraine a été une fois de plus sur le devant de la scène ces derniers mois, avec des
annonces contradictoires. La fermeture permanente à la circulation automobile est une très bonne
chose, que nous réclamions depuis mars 2007. L’interdiction aux vélos de la portion de la rue passant au
niveau du square de Gaulle l’est moins, et c’est ce point de vue que nous avons défendu dans la presse
ainsi que lors d’une réunion de concertation que nous avons eue au mois de novembre avec les quatre
élus concernés par le projet. Sauf changement de dernière minute postérieur à l’écriture de ces lignes,
nous avons été entendus sur ce point ! Espérons qu’à l’avenir de telles réunions de concertation soient
systématiquement organisées sur des projets de ce type.
La rentrée a été l’occasion d’aller manifester sur des points qui nous tiennent à cœur. Si ces rassemblements
ont été des succès par l’attention médiatique qu’ils ont suscitée et les (débuts de) réponses qui nous
ont été apporté(e)s, la faible fréquentation (une trentaine de participants à chaque fois) nous amène à
nous questionner sur la pertinence de cette forme de revendication. Nous vous incitons donc à venir
participer en nombre aux prochains rassemblements, qui restent un excellent moyen de faire avancer
les dossiers !
De la même manière, si les projets foisonnent à l’Association Vélo, les forces vives s’épuisent et viennent
à manquer. En témoigne l’arrêt (provisoire ?) des balades nocturnes, ou la place de responsable
communication qui est vacante depuis le mois de septembre. Venez donc vous impliquer, nous avons
besoin de vous ! L’Assemblée générale peut être un excellent moyen de venir nous rencontrer, vous
investir, tout en ayant l’opportunité de rencontrer les décideurs de notre ville.
Pour conclure, un mot sur l’organisation Bus Cyclistes, que vous connaissez déjà certainement. Cette
association amie a contribué à mettre en place 34 lignes de bus cyclistes à Toulouse, et 28 à Paris !
Devenir leader de bus cycliste n’est ni compliqué, ni contraignant pour un cycliste quotidien : il sufﬁt
de décrire son parcours et de le parcourir une fois par mois en respectant les horaires que vous aurez
indiqués. Alors n’hésitez plus, devenez leader de bus cyclistes !
Florian Jutisz Albouze
Président de l’Association Vélo
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Nouvelle piste en site propre
Obtenue par l’Association Vélo et l’ABAVE (Blagnac) : bien mais trop courte !
Voir sur le site : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article374

Une passerelle en vue pour cyclistes et piétons au-dessus du Tarn
La situation : d’un côté, rive droite du Tarn : Rabastens avec plus de 5000 habitants ; de l’autre, rive
gauche : Couffouleux, avec la gare SNCF ; entre les deux : un seul pont de 5 mètres de large (attention
pour les cyclistes !), avec des trottoirs réduits à 70 cm (priez piétons et handicapés !) et avec un accès
réduit à 3 mètres.
Le résultat : blocage de la circulation aux heures de pointe et accrochages à répétition pour les piétons
et les cyclistes.
La solution : l’association SEPRA, avec l’appui des associations Vélo, Tarsly (usagers SNCF) et Valentin Haûy
(déﬁcients visuels), a demandé, outre la construction d’un deuxième pont, l’installation d’une passerelle
légère, esthétique, reliant le centre de Rabastens à la gare (moins de 5 minutes à pied), maillon central d’un
véritable réseau cyclable, sécurisé. La passerelle pourrait être construite sur le modèle de celle de Laroin,
près de Pau, qui a coûté, en 2002, moins d’un million d’euros. Pour comparer, cette somme a été déboursée
l’année dernière pour la simple réfection de 2,5 km de route départementale à la sortie de Gaillac.
Le 6 juin dernier le Président du Conseil Général nous a déclaré : « vous m’avez convaincu » et à la mijuillet, puis début août, les maires de Couffouleux et Rabastens nous ont appris que le projet était inscrit
au programme 2008 - 2013 des collectivités territoriales. A Laroin, entre le projet et sa réalisation, cela
avait pris deux années, dont 8 mois pour la construction...
Michel Mullier
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brèves

maison du vélo
Borderouge : non au stationnement auto
sur la piste de l’avenue B. Maunoury

L’économie solidaire de l’atelier vélo,
au service des cyclistes
Cela fait une année entière que l’Atelier Vélo a proposé ses services aux adhérents de l’Association
Vélo, le succès est total tant par la convivialité qui s’en dégage que par le nombre d’adhésions nouvelles
qui laissent présager une continuité intéressante pour l’année 2009. L’atelier propose une économie
solidaire qui rend service à bon nombre de jeunes tout heureux d’apprendre à se dépanner et ce, à peu
de frais.

Le Comité de quartier et
l’Association Vélo ont demandé à
la Mairie de poser à nouveau des
bornes pour que l’accès à la piste
cyclable soit impossible pour les
autos et les camions-bennes…

Pour l’année à venir, une plus grande présence est sérieusement envisagée car la demande est forte !
Tous ces gens proﬁtent souvent du restaurant « Le Vélo Sentimental » pour se régaler d’une cuisine qui
fait l’unanimité pour sa qualité, tant pour l’accueil que pour les saveurs à déguster.
En résumé, aller à la Maison du Vélo c’est se faire plaisir en mangeant tout en venant avec son vélo
pour le réparer éventuellement, avec l’aide des piliers que sont Bernard, José, Matthieu, les moteurs de
l’Atelier, toujours prêts à faire plus dans l’intérêt de tous.
Bernard, José, Matthieu

Les rendez-vous du groupe “Balades du Dimanche”
de l’Association Vélo Toulouse
Balade familiale, Printemps 2009
En mars 2009, nous ferons la voie verte Pyrénées Cathares (longueur approximative 80km aller-retour).
Très récemment inaugurée en Ariège sur une ancienne voie ferrée, une portion de la voie verte en
Pyrénées Cathare appelée « chemin des ﬁlatiers » s’étend sur 36km balisés et sécurisés entre Lavelanet,
Chalabre et Mirepoix. Plus d’informations sur : http://www.ariegenews.com/news/news_6300_pays-despyrenees-cathares-la-voie-verte-a-pieds-a-cheval-a-velo.html
La date précise en Mars 2009 n’est pas encore décidée, mais l’information sera mise en ligne dès que la
date sera ﬁxée (rubrique Balade à Vélo familiale).
Par ailleurs un petit groupe de reconnaissance de ces balades existe: si vous souhaitez en faire partie,
envoyez un mail à mathieunuret@gmail.com
Mathieu Nuret, pour le Groupe Balades
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actu

actu
Réaménagement
de la rue Alsace Lorraine
Le réaménagement de la rue d’Alsace nous tient à cœur. Il a été de notre part l’objet de nombreux
rassemblements : lors du dernier en date (juillet 2007), Florian, notre président, avait même été amené
au poste, puis avait comparu en « plaider coupable ». Voici le nième épisode !
Des bornes viennent d’être posées à son entrée Esquirol pour en limiter l’accès aux livreurs, taxis,
services et riverains. Ce qui devrait donner davantage d’espace aux piétons et cyclistes. Il y a cependant
quelques bémols :
• Seule la partie jusqu’à la rue de la Pomme est concernée : il est en effet nécessaire de prévoir une
sortie pour le parking du Capitole (nous avions demandé de faire partir les voitures vers la rue
Gambetta).
• La 2ème moitié vers la place Jeanne d’Arc restera ouverte à la circulation auto, comme maintenant.
• Autre point délicat : la zone du square De Gaulle / Virgin où l’une des options envisagées par la
Mairie est l’interdiction aux cyclistes avec détour par la place Wilson pour rejoindre la 2ème moitié
de la rue.
Lors d’une réunion, le 27 novembre, entre
l’Association Vélo et la Mairie (Mmes S. Ruiz et
I. Hardy, MM. Jean-Charles Valadier et Philippe
Goirand, élus, et M. A. Turlan, services techniques),
nous avons défendu le statu quo : les cyclistes
peuvent franchir la zone au pas. Les seuls moments
de tension devraient être le samedi après-midi,
moment de grande afﬂuence piétonne. Nous
pensons que comme rue Saint Rome les cyclistes
ne pourront que rouler au pas.

Fermeture du pont d’Empalot par le Conseil Général :
discontinuité cyclable accentuée !
Le Conseil Général a décidé le 27 Août 2008 de fermer
totalement à la circulation le Vieux Pont d’Empalot, y
compris aux piétons et aux cyclistes. Le Conseil Général
a aussi décidé de démolir ce pont.
Cette décision de fermeture aggrave la discontinuité
du réseau cyclable toulousain qui existe au niveau de la
traversée de la Garonne à Emplalot depuis 20 ans.
Cette discontinuité est constituée par :
• Le Chemin de la Loge, rue en sens unique sans
aménagement cyclable ;
• La traversée de la Garonne qui ne peut se faire que
par la passerelle de la Poudrerie, étroite et en sens Passerelle de
unique, ou par le Vieux Pont d’Empalot, en face du la Poudrerie
en sens
chemin de la Loge, maintenant fermé !

Pont
d’Empalot
fermé en
août !

unique

L’Association Vélo a protesté, et demandé au Conseil
Général de rouvrir le Vieux Pont d’Empalot pour les
piétons et les cyclistes.

Le calendrier pour le reste de la piétonisation du centre reste ﬂou. A terme, tout le secteur « sauvegardé »
(en gros la zone à l’intérieur des boulevards) devrait être concerné. En fait, il reste de gros morceaux :
Alsace / nord, parking Capitole, rues Gambetta, des Lois, Pargaminières, de Metz...
C’est là que l’on mesure l’énormité de l’erreur des municipalités précédentes dans leur choix (contre
lesquels l’Association se bat depuis sa création en 1980) des parkings centraux plutôt que périphériques
et du métro plutôt que du tram. Un regard sur Bordeaux le conﬁrme...
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L’Association Vélo demande à la Mairie de Toulouse, à
la Communauté d’Agglomération et au Conseil Général
de réaliser une traversée piétons / vélos de la Garonne à
Empalot, au niveau de ce pont, qui soit permanente et de qualité. Cela implique :
• D’aménager le chemin de la Loge pour les piétons et les vélos (en double sens) ;
• De créer une traversée en site propre de la Garonne pour les piétons et vélos, en face du chemin
de la Loge, soit sur le pont actuel, soit en utilisant ses piles, soit en créant une passerelle séparée
nouvelle. Celle-ci pourrait être commune avec un transport en commun en site propre (TCSP) qui
apparaît nécessaire dans cette zone.
Julien Savary

Déﬁlé à vélo le Samedi 25 Avril 2009 pour demander cette continuité cyclable
chemin de la Loge - traversée de la Garonne à Empalot
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La Dépêche du Midi - 31 octobre 2008

La Dépêche du Midi - 23 octobre 2008

revue de presse
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La Dépêche du Midi - 5 novembre 2008
La Dépêche du Midi - 14 octobre 2008
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La Dépêche du Midi - 20 novembre 2008

La Dépêche du Midi - 7 octobre 2008

actu

Actu
5

ème

édition d’Allons-Y À Vélo
Du 2 au 7 juin 2009

A Toulouse, la fête européenne du vélo (premier week-end de juin) est l’occasion d’une Semaine du
Vélo. Lancée en 2005 à l’initiative de l’association Vélo, « Allons-Y A Vélo » (AYAV ), en est l’une des
opérations majeures. Pour un jour ou toute la semaine, nous prenons le vélo pour aller à l’école, au
travail, au cinéma, faire les courses...

La prochaine édition de la Semaine du Vélo aura lieu du 2 au 7 juin 2009. Cette semaine
combinera l’édition 2009 de Allons-y à vélo, la Fête du Vélo le 6 juin et le Fil Vert les 6 et 7
juin. AYAV 2009 sera, comme en 2008, coordonnée conjointement par la Maison du Vélo et l’Association
Vélo et nous vous espérons encore plus nombreux à contribuer à son succès.
Plus d’informations sur l’édition 2009 d’AYAV à partir de février à l’adresse :
http://toulouseallonsyavelo.free.fr/
L’équipe organisatrice d’AYAV 2009

Du 2 au 7 juin 2009,
sortez votre vélo !
« Allons-y à vélo », c’est d’abord une campagne d’incitation à prendre le vélo. Cette campagne repose sur
les adhérents et les sympathisants de l’association Vélo, ainsi que sur les médias locaux, mais aussi sur
des entités (entreprises, écoles, administrations...) qui relaient les messages auprès de leurs employés /
élèves... par leurs moyens de communication propres.

Pour toute question, contactez-nous à toulouseallonsyavelo@free.fr

Chacun peut contribuer en faisant connaître cette initiative, voire en participant à l’organisation
d’animations locales dans une entité.
L’édition 2008 a, tout comme les 3 éditions
précédentes, remporté un vif succès. Du 9 au
15 juin 2008, ce sont 68 entreprises,
écoles ou administrations représentant
près de 60 000 personnes de la région
toulousaine qui ont participé à « Allons-y à
vélo » 2008. De la simple opération
de
communication
chez
certains à des initiatives plus
notables chez beaucoup
de participants (bus
cyclistes,
atelier
de réparation vélo,
déjeuner offert, piquenique, tombola, remise
de prix aux cyclistes
les plus vaillants...),
chacune a organisé ses
animations en fonction
de ses moyens et de ses
disponibilités. Parmi ces
entités, et malgré le temps
pluvieux, 24 d’entre
elles représentant plus
de 23 000 employés ont
participé au « challenge
inter-entreprises » qui
a cette année été remporté par Magellium,
Motorola
et
Aéroconseil
(respectivement dans les catégories moins de 100
employés, plus de 100 et moins de
500, plus de 500).

o
l
l
A

velo
a
y
ns

10

!

11

dossier

dossier

Liaison Toulouse - Portet à travers le Cancéropôle :
un bilan négatif pour 2009
Lors de la Journée des Voies Vertes, le 28 septembre 08, nous étions 140 cyclistes à pédaler jusqu’à Portet
pour faire 4 demandes :
1- Piste cyclable à travers le Cancéropôle (terrains d’AZF)
2- Liaison Cancéropôle-centre Toulouse par la Digue Garonne et liaison avec l’échangeur de Langlade.
3- Liaison Cancéropôle-Portet par l’impasse Palayré et Midi-Ceuillette-chemin des Sables.
4- Liaison avec Empalot (chemin de la Loge et traversée de la Garonne).

3- La liaison cyclable Cancéropôle - Portet ne sera créée par le Conseil Général qu’en 2011, dans le cadre
du Parcours cyclable de la Garonne .
4- La liaison avec Emplalot, discontinuité cyclable majeure, n’est pas dans les projets immédiats de la
Mairie ! Rien n’est prévu à court terme pour aménager le chemin de la Loge (piste à contre-sens).

Ces demandes ont été aussi faites par courrier aux Mairies, à l’Agglomération et au Conseil Général. Une
visite technique a eu lieu sur le terrain le 17 Octobre avec Ph. Goirand (Mairie), les techniciens (mairie
et agglo) et l’association Vélo qui a pu exposer ses demandes.
Depuis, alors que l’on sait que le site du Cancéropôle va ouvrir (Laboratoires Fabre, puis Sanoﬁ-Aventis)
avec déjà 1000 salariés ﬁn 2009, où en est-on ?
1- Au niveau du Cancéropôle, les deux pistes cyclables avancent : celle qui traverse le site est en partie
achevée, largeur 4 mètres, on la voit depuis le chemin de la Loge (voir photo). Et celle qui sera située
route d’Espagne, en travaux, ne sera terminée qu’en 2010 !

Chemin de la Loge, contre-sens à aménager

Pire, le Conseil Général a décidé en octobre de fermer puis détruire le pont d’Empalot, sans rien prévoir
comme moyen de traverser la Garonne à vélo ! Voir autre article.
Finalement le constat est amer :
Alors qu’on nous promettait une zone « modèle », bien desservie par les « modes doux » (vélo et transports
en commun), la situation ﬁn 2009, avec 1000 salariés dans la zone, risque d’être bien différente :
Ce sera une zone en travaux, coupée de la ville, inaccessible (de façon sécurisée) à vélo depuis le centre,
depuis Empalot et la rive droite, depuis Portet, et depuis le Mirail.
Et au lieu de la gare demandée par les associations à Langlade (arrêt TER à créer), on nous parle de
téléphérique… ?

Piste dans le Cancéropôle (le 17 octobre)

2- La Liaison cyclable Cancéropôle - centre de Toulouse le long de la digue ne sera sans doute pas réalisée
en 2009 ! : les travaux sont envisagés par la Mairie, mais rien n’est programmé, et le passage direct sous
le pont de la rocade, pour rejoindre la digue, risque même de ne pas être ouvert ! Nous attendons des
décisions de travaux.
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Nous continuerons à demander une accélération forte des investissements cyclables pour desservir le
Cancéropôle, permettre une traversée sûre de la Garonne, et créer une piste continue Toulouse-Portet.
Julien Savary
NB : voir sur le site les réponses reçues de la Mairie, de la CAGT et du Conseil Général
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article336
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BALADES A VELO TOULOUSAINES
N°55 – Voie Verte Montech - Moissac
Distance (A/R) : 40 km (ou plus)
Durée (A/R) : journée
Intérêt : paysages
Difﬁcultés : aucune
La Voie Verte du canal de Garonne est aujourd’hui
aménagée en continuité parfaite de Montech à
Castets-en-Dorthe (Gironde) sur 148 km ! Cette
balade vous propose d’aller de Montech à Moissac
(20 km) et de revenir.

Le pont canal sur le Tarn

Mais vous pouvez continuer jusqu’à Valence-d’Agen (+ 17 km), ce qui permet de monter visiter le beau
village d’Auvillar, à 5 km (voir Balade n° 51 publiée dans « Vélo » n°96 - sept 07).
Le départ se situe au port de Montech, accessible soit en voiture, soit en vélo le long du canal depuis
Toulouse (44 km), soit par la gare de Montauban puis le canal de Montech, cyclable (11 km). Le chemin
aménagé possède un bon revêtement dur mais clair. On trouve services (eau-toilettes), bars, restaurants,
et hôtels dans les villes traversées.

Tous en

BUS
cyclistes
pour rouler
en toute quiétude
vers son lieu de
travail, sur un réseau
d’itinéraires
précis

Un convoi
de vélos convivial,
régulier, au moins
une fois par mois
et un guide à la
demande

Le parcours Montech-Moissac est magniﬁque, presque toujours sous de grands platanes.

Une somptueuse allée d’arbres mène au port de Moissac, avec son écluse de descente en Tarn, où l’on
voit cette rivière, et où l’on peut pique-niquer à l’ombre (tables, eau, toilettes). Moissac, son église et
son cloître romans, méritent une visite.

plus d’infos sur le site :

www.buscyclistes.org

Voir la ﬁche sur le site de l’AF3V :
http://240plan.ovh.net/~afv/FicheVoie.php?voie=197
Il est possible de revenir en faisant une boucle par Montauban (30 km) : petites routes rive droite du
Tarn jusqu’au pied de Lafrançaise, puis D42 et D72 en rive gauche. À Montauban, le canal de Montech
ramène à Montech (11 km). Longueur du retour : 41 km.

Tél. 06 29 61 66 85 - Mail : bureau@buscyclistes.org

Julien Savary
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Conception et réalisation : Mairie de Toulouse

Au départ on arrive vite à la série des 4 écluses rapprochées (belles voûtes de platanes), et à la pente
d’eau construite pour les éviter. Le parcours jusqu’à Castelsarrasin, en rive droite, est rectiligne mais
agréable, au milieu des champs, ponctué de plusieurs écluses, et bordé d’arbres variés. À Castelsarrasin,
il faut changer de rive au premier pont, et l’on traverse le port, point d’arrêt ou de départ pratique (gare
en face). Les kilomètres qui suivent sont bordés de majestueux platanes, jusqu’au pont-canal du Cacor,
sur le Tarn, ouvrage en briques roses, de 356 m de long.
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Le Conseil d’Administration se réunit le dernier mercredi de chaque mois (en général), à 20h15 à la
Maison du Vélo (et non plus au local de l’association), 12 boulevard Bonrepos à Toulouse. Prochaines
réunions : 8 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril.
Assemblée Générale annuelle de l’Association Vélo
Le samedi 31 janvier 2009 à la Maison du Vélo, 12 boulevard Bonrepos à Toulouse, de 16h à 22h
(Repas partagé sur place à 20h30)
Voir l’invitation jointe à ce numéro pour plus de précisions.

rassemblement
samedi 28 février
en faveur d’une liaison piétons + vélos
entre le métro Ramonville et le Canal du Midi

rassemblement
samedi 28 mars
pour protester contre le stationnement
sauvage sur les équipements cyclables

Joyeux
Noël !

