
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2009 

Présents: Sophie Lambeaux, Sophie Valcke, Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe 
Moinat, Christophe Cazaux, Sandra Poussin, Antoine Lasserre-Bigorry, Céline Grospiron, 
Patrick Boileau, Jean-Pierre Rossignol, Etienne Berthier 
 

1. Nouvelles de l’association Vélo Toulouse : 

•  Assemblée Générale le 31/01 à 16h00 à la Maison du Vélo 
• 28 février 2009 à 10h30 place du Capitole: rassemblement pour une liaison 

piétons-vélo entre le métro Ramonville et le canal du midi  
• 28 mars 2009 à 10h30 place du Capitole: manifestation contre le stationnement 

sauvage sur les pistes cyclables. 
• AYAV/Fil Vert/Fête du Vélo :  
Cette année, c’est la Maison du Vélo, secondée par les bénévoles de l’Association 
Vélo Toulouse, qui devrait chapeauter l’organisation de la semaine du vélo qui 
aura lieu du 2 au 7 juin. Bien que les détails d’organisation ne soient pas encore 
finalisés, tous les intervenants (Maison du Vélo, Association Vélo, Grand Toulouse, 
mairie de Toulouse) considèrent que les activités autour du vélo organisées durant 
cette semaine,  i.e. le Fil Vert et la Fête du Vélo qui seraient maintenant fusionnés 
et Allons-Y A Vélo, forment diverses composantes d’un même évènement.  
Une « convergence » de divers groupes de cyclistes vers le centre-ville de 
Toulouse sera probablement organisé à cette occasion le Dimanche 7 juin. Il est 
proposé que Vélo Tournefeuille participe à cette « convergence ». 

2. Velo-Cité et la DDSP de Gironde :  

Sophie V. présente brièvement cet exemple de collaboration intéressante entre 
une association de cyclistes et les services de police. 

3. Balade à vélo pour les nouveaux arrivants (Céline) 

La balade organisée en novembre a malheureusement été annulée à cause du 
mauvais temps. Quelques contacts ont quand même été établis avec des 
personnes intéressées à participer à des actions ou événements autours du vélo. 
De l’avis de tous, c’est une expérience à recommencer.  

4. Zone des Ramassiers  (Sandra) 

Sandra a rencontré des représentants de la mairie de Colomiers avec Gérard 
Pianca au sujet des cheminements cyclables dans la zone des Ramassiers. Ils ont 
été bien reçus, l’interaction a été positive. Des pistes cyclables sont bien prévues 
dans ce secteur mais seront dans un premier temps discontinues car elles ne 
seront réalisées qu’en bordure des lots vendus et construits pour éviter une 
dégradation ultérieure lors de la construction des habitations. Dossier à suivre sans 
action particulière pour le moment. 

PS post-réunion : les travaux viennent de commencer dans la zone des 
Ramassiers pour le prolongement de la piste cyclable de la rue de la Montjoie. La 
mairie de Colomiers avait annoncé fin janvier, ils sont dans les clous ! 

5. Participation à l’agenda 21 de la Mairie (Philippe Moru, Benoit Tranchant Jean-Pierre) 

Philippe, Benoit et Jean-Pierre représentent Vélo Tournfeuille au sein du comité de 
citoyens chargé de suivre la mise en place d’un agenda 21 sur Tournefeuille. La 
phase de diagnostique est terminée. Suivra une phase de détermination des axes 
à développer en priorité, puis des actions à entreprendre. Vélo Tournefeuille 
demande s’il est possible d’être progressivement mis au courant des résultats des 
diverses phases au cours de processus.  

6. Convention de partenariat avec la mairie. 
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• Philippe Moru, Bruno Huillet et Sophie V. ont rencontré la mairie et la 
convention proposée par Philippe a été acceptée quasiment en l’état avec 
seulement quelques modifications mineures. 

• La Communauté Urbaine (CU) sera maitre d’œuvre de toute la voirie (incluant 
les routes, pistes cyclables et trottoirs). Le rôle de la Maire de Tournefeuille sera 
de faire les meilleures prescriptions possibles autant pour les nouveaux 
aménagements que pour le « curatif » sur la commune. Vélo Tournefeuille 
interagira avec la mairie pour établir ces prescriptions 

• Les parkings à vélos seront traités par la CU de façon globale sur toutes les 
communes par la commission appropriée de la CU. La Mairie est en recherche 
de matériel. Vélo Tournefeuille espère qu’une action rapide sera menée à ce 
sujet et incluera un partie sur le stationnement vélo dans les résultats de l’audit. 

• Une réunion avec la mairie est à prévoir fin-février début mars pour la 
présentation des résultats de l’audit. 

7. Interaction avec les Centres de Loisir (Philippe Moinat., Sophie L.) 

• Philippe et Sophie ont rencontré les responsables du Centre de Loisir qui 
envisagent plusieurs actions de promotion du vélo auprès des enfants. 

• Pour le mercredi, deux actions ont été discutées : 1) permettre aux enfants de 
mettre leur vélo dans le bus pour aller des écoles au Centre ; 2) organiser un 
ramassage scolaire à vélo des écoles au Centre. Xavier et Norbert devaient faire 
un sondage dans les écoles pour connaitre le nombre d’enfants intéressés par 
ces actions. Bien qu’il soit difficile de s’investir dans la 2e action (car on ne sait 
pas si la dérogation accordée à Tournefeuille d’avoir de l’école le mercredi matin 
sera maintenue ou pas), le 1ère action pourrait aboutir rapidement. On se 
propose donc de demander à Xavier et Norbert le résultat de leur sondage. 

8. Cyclistes et morsures de chien 

La loi fait désormais obligation au propriétaire de déclarer la morsure à la mairie de 
résidence. Il est conseillé pour la victime de faire constater la morsure aux 
urgences, puis de porter plainte au commissariat, d'avertir son employeur car c'est 
un accident de trajet et son assurance. Il y a un spécialiste du sujet à la mairie de 
Toulouse, Monsieur Ansart. 

9. Présentation et discussion de l’audit (Philippe C)  

Philippe a ensuite présenté le document rassemblant les détails de l’audit du réseau 
cyclable de Tournefeuille (constatations et  recommandations).  

Félicitations à tous les « auditeurs » et spécialement à Philippe pour le boulot 
accompli. Avec cet audit, Vélo Tournefeuille se place comme un interlocuteur sérieux 
pour la mairie.  

Les principales recommandations ont été revues et le nombre et la localisation des 
emplacements des stationnements vélos ont été établis lors de la réunion. Plutôt que 
de faire une annexe de « bons exemple », il a été proposé de faire référence au 
document du CERTU « Recommandations pour les aménagements cyclables » 
présenté par Philippe (Moru).  

Philippe (C.) se propose de faire les révisions au document proposés durant la 
réunion. Il est envisageable de présenter les résultats de l’audit à la mairie fin février 
ou début mars.  

10. Autres point à l’ordre du jour remis à la prochaine réunion à organiser début mars : 



Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2009 

• Voie du Canal Saint-Martory + tracé alternatif pour la Mounède (Etienne B., 
Sophie V.) 

• Action centre-ville piétonnier : courrier + interaction avec avec l’Association des 
Commerçants  (B. Huillet) 

• Organisation d’un rassemblement/gouter de Vélo Tournefeuille 


