
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 1er Juillet 2009 

Présents: Philippe Moru, Philippe Moinat, Celine Grospiron, Etienne Berthier, Sophie Valcke, Antoine 
Lasserre-Bigory, Benoit Tranchant, Christophe Cazaux 
 
 
0. Préambule : Proposition de St Simon Environnemen t 
 
Proposition de St Simon Environnement (email de Paul Bernard) pour un aménagement 
cyclable de St Simon. Accueil favorable de ces propositions qui visent à établir un maillage 
du quartier de St Simon et faciliter l’accès aux communes ou quartiers voisins (notamment 
l’accès au métro de Basso Combo)  
 
Réagir à cette proposition en demandant l’ajout de l’aménagement cyclable dans la 
continuité de la Voie du Canal St Martory et afin d’éviter la zone de la Mounède. Vélo 
Tournefeuille avait déjà demandé cet aménagement.  (action Etienne ) 
Vélo Tournefeuille/Toulouse propose de faire une « piqure de rappel » vers la mairie d’ici 
quelques mois. 
 

1. Informations diverses (Sophie) 

• Semaine de la mobilité et de la sécurité routière: cette semaine aura lieu partout en 
France du 16 au 22 septembre 2009, sous le slogan "Bougez autrement" et avec 
pour thème « Un meilleur climat pour nos villes ». Ce sera l’occasion d’éclairer les 
enjeux sociaux et environnementaux liés à nos déplacements quotidiens. (occasion 
de mener l’expérience centre ville piétonnier ?). http://www.bougezautrement.gouv.fr/ 

• Opération marquage gratuit des vélos en milieu scolaire : L'opération marquage 
gratuit des vélos en milieu scolaire est toujours en cours ! et ce jusqu'au 31 octobre 
2009. Pour ceux qui ne se seraient pas encore lancés, il n'est pas trop tard ! D'autant 
que pour participer, la procédure est très simple : il suffit de commander les packs 
(sans avance de frais) en remplissant une lettre d'engagement, puis de renvoyer les 
attestations de marquage à la fin de vos opérations. En fin d’année, sur la base de 
ces attestations, la subvention de 4 euros par numéro marqué sera reversée, 
déduction faite du coût des packs livrés. [Une fois marqué, le vélo volé puis retrouvé 
par la police a plus de chance de revenir vers son maitre]. Aucune action décidée sur 
ce point. 

• Vendredi 26 juin 2009 (14h !) a eu lieu l’Assemblée Générale de la Maison du vélo. 
L’atelier vélo de la MdV est fermé pour l’été (et peut-être plus), il continuera 
partiellement dans le garage de Matthieu Monceaux. [précision : subvention de 
Tisseo pour créer de la location longue durée à la maison du vélo --> embauche de 5 
salariés par la Maison du Vélo].  

• Vendredi 31 juillet 2009 : Balades Nocturnes 

 

2. Retour sur les activités organisées dans le cadr e d’AYAV 2009: 

• Apero, pique-nique et balade nocturne du mardi 2 juin : bonne réussite, entre 65 et 70 
personnes présentes 

• Dimanche 7 juin : participation à la « convergence » organisée par l’Association Vélo 
Toulouse : très bonne expérience aussi, on était environ 65 avec ceux qui étaient 
venus de Plaisance du Touch. 

• Lundi 8 juin : Petit déjeuner devant la mairie ; sympathique. 
• Ecolavélo :le vendredi 5 juin : ouverture des circuits aux non-adhérents ; pour les 

parents,  accompagnements vers le travail sur demande. 
Suggestion Philippe Moru pour l’année prochaine : penser à ménager un meilleur 
accueil des nouveaux lors du pique nique. Distribution petits cadeaux ? Idée de création 
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d’une banderole  pour mieux identifier l’association lors toutes les manifestations ; 
distribution de formulaires d’adhésion à l’Association Vélo 

3. Compte-rendu de la réunion des Cyclades du 9 jui n (Philippe Moru, Christophe) 

• Action :  Philippe M. relance le même doodle pour que les personnes intéressées 
donnent leur disponibilité. 

• Action :  Christophe relance la mairie par email pour la bourse au vélo pour le 
matériel et pour les questions de com’ autour des cyclades (tract ?). On utilisera a priori 
le même réseau de distribution que pour AYAV  

• Photocopies de 3000 tracts et mise à disposition à l’Utopia  
• Distribution : 

•  Philippe Moru : 200 pour le quartier Reine des prés 
• Jean-Pierre : 200 pour Pahin + 100 pour la maison de quartier Pahin 
• Sophie L. : 300 quartier de Chenonceau + Bois Joly 
• Philippe Courbière : 200 quartier des Vignes 
• Etienne Berthier : 150 pour Les Ecarts –bas 
• Philippe Moinat : 300 pour les Ecarts –haut 
• Benoît : 200 « le domaine » 
• Céline : 200 Quartier du Manoir 
• Philippe Moru : 100 à la maison de quartier Paderne 
• Antoine, 300 pour le quartier de la Paderne 
• Christophe : 300 pour le quartier Victor Hugo 
• Sophie V. 300 pour le quartier du Petit train 
• 100 à l’Utopia, 50 à Biocoop (50) 

 

4. Forum des associations (Philippe Moinat) – Samed i 19 septembre 

Problème de non réception du formulaire de demande de stand par notre association. 
Christophe contacte le service culturel de la mairie (Fabienne Barlane) pour avoir des 
tables supplémentaires pour Vélo Tournefeuille / les Grouparoue.  

 

5. Agenda 21  (Philippe Moru, Antoine) 

•  Philippe et Antoine ont obtenu que la synthèse du diagnostique soit rendue 
publique (elle a été diffusée par email). Elle devrait être présentée en 
réunion publique en octobre. 

• La prochaine étape est de définir des actions ; les associations seront consultées. 
Il y aura des actions « réalistes / concrètes / chiffrées... » Cette étape 
débutera à l’automne 2009. 

•  La prochaine réunion aura lieu entre 22/06 et 04/07 
 

6. Parking à vélos :  

Comptage systématique du taux de remplissage du 25 au 29 mai ( ?): 
• Philippe Courbière : commerces du Marquisat (vers 8h15 et 19h) 

o Pour les commerces du Marquisat cela varie entre 2 et 8 vélos selon 
les jours et les heures.  

• Philippe Moru : Rond Point Henri Dunant 
• Antoine, Christophe : arrêt A. de Musset matin et soir, gendarmerie 
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o Antoine : Je suis passé quasiment tous les jours de la semaine matin 
et soir et le compteur vélo est resté désespérément à 0. 

• Etienne : centre-ville le week-end. 
o 11 le samedi 
o comptage à continuer (dimanche, jour du marché) 

• Céline : Mirabeau, Dunant, centre-ville : jeudi 28, vendredi 29 (matin et soir) 
o Comptage des vélos uniquement sur ces 2 jours : Horaire : 7h30 - 7h45 : 

Mirabeau 3 chaque matin et centre ville : 1 devant le café ; Soir : 17h45 - 18h 
: Mirabeau : 0 et centre ville environ 12 répartis entre école de musique - 
église - poste 

• Sophie V. : Mirabeau, Dunant, centre-ville : lundi 25, mardi 26, mercredi 27 
(matin et soir) 

o Midorée 4. Quelques vélos le matin 
• Solène Courbière : rond-point KAI 

o Pour le rond-point KAI, Solène n'a pas trouvé où étaient les vélos... 
A priori, il ne semble pas possible d’utiliser l’argument du manque de parking à vélo à 
Tournefeuille. Il faudra refaire un comptage régulier de l’occupation des parkings 
sécurisés qui devraient être installés bientôt (voir précédent compte-rendu). 

 

7. Priorité pour les croisements du type de ceux du  Marquisat : 

• Stop pour les voitures comme c’est fait rue Velasquez. Philippe Courbière a pris 
une photo qui a été envoyée à J. Guilbault. D’après lui, il s'agit d'une sortie privée. 

• Proposition issue de la réunion du groupe municipal du 25 mai : pistes cyclables 

o Un passage piéton systématiquement adossé à la piste 
o Piste peinte aux intersections 
o Priorité à la piste ainsi protégée et rendue plus visible 
o Cédez le passage pour les voitures 
o Panneau d'informations entrées de ville 
o Avertissement sur les pistes de la présence de carrefour (indication de 

ralentissement à étudier même si l'on est prioritaire 
o Etudier des protections supplémentaires en quelques endroits délicats (à 

identifier avec Vélo Tournefeuille au cours d'une réunion autour de notre 
audit) 

o La mise en place de ces principes va demander du matériel et de la 
signalétique de compétence Communauté Urbaine. Jacques va devoir 
lancer cela (la mise en œuvre ne sera donc pas immédiate) 

8. Action centre-ville piétonnier (Xavier et Christ ophe) 

• Nouvelles de Christophe : L'association des commerçants est officiellement OK pour 
engager une discussion avec la Mairie et pour envisager une expérimentation 
(discussion au bureau de l'association le 14 mai). La majorité des commerçants 
ouverts le dimanche sont également OK - sur 7 sondés, 5 sont pours et 2 sont sans 
avis - A ce jour aucune opposition (il reste 2 commerçants à voir).  

• Action Christophe  rédige un courrier pour demander une expérimentation lors de la 
semaine de la mobilité et de la sécurité routière (dimanche 20 septembre). S’appuyer 
sur l’axe 2 : limiter la place de la voiture. Adressé à Claude Raynal avec copie à 
Jacques Tomasi, Benssoussan... Courrier rédigé en cours de relecture. 

•  Consultation des études de la Chambre de Commerce sur l’impact de la piétonisation 
de la rue Alsace Lorraine ? Ce point est abandonné pour le moment puisqu’il aurait pu 
servir à lever une éventuelle  opposition des commerçants qui n’a pas eu lieu. 
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•  Comptabilisation des places de parkings qui seraient vraiment perdues. A la louche 
~70 ou 80 d’après Christophe 

9. Passage de flambeau pour la coordination de Vélo Tournefeuille 

Dans un premier temps, Etienne a proposé de reprendre l’organisation des réunions 
et la rédaction des comptes-rendus, merci ! 

10. Interaction avec les Centres de Loisir (Philippe Moinat) 

Action : demander par l’intermédiaire de Jacques Tomasi à ce que les enfants mettre 
leur vélo dans les bus les amenant au Centre.  Rien de nouveau. Action Philippe 
Moinat  : recontacter J.Tomasi 

11. Participation au téléthon (5 décembre). Suite à sollicitation de l’association des 
Vignes. Cherche à étendre leur action avec d’autres associations. Idée Philippe 
Moinat : faire une boucle courte où on comptabilise les distances parcourues. « Tour 
du Monde à vélo ». Avec des tests de différents types de vélo (couchés / pliants / 
électriques). Relation possible avec d’autres activités (escalade au hasard...). Si 
possible, place de la mairie et plutôt le samedi matin pour avoir du monde. Action  
Sophie Valcke 

12. Relation avec la mairie. Action Philippe Moru  qui doit se renseigner sur 
l’aménagement du rond point du jet d’eau. Réponse de Jacques Tomasi le 6 juillet. Il 
n'y a pas de planning de modification de ce rond-point à ce jour, ce dont t'a parlé Alain 
Alphonse n'est qu'une idée encore très vague et non programmée à ce jour. 

13. Autre point mairie (Jacques Guibault). Achat de vélo électrique pour les déplacements 
de certains personnels de mairie (personnels CLAE).  

14. Antoine : Association TAE (Tournefeuille Avenir Environnement). ZAC Fero Lèbres = 
devrait être un eco-quartier, bilan environnemental de la ZAC par un bureau d’étude. 
Va être fait. Se pose la question du cheminement Vélo. Action Philippe Moru  : 
demander le plan projet de la ZAC. Action réalisée le 3 juillet (courrier à Jacques 
Guibault et Jacques Tomasi). Réponse J. Guibault : plan du projet très succinct pour 
le moment.  

15. Prochaine réunion à organiser vers Doodle 24 aout au 4 septembre (action Etienne) . 


