
 
… mais aussi d’identifier plusieurs 
manques ou difficultés auxquels font 
quotidiennement face les cyclistes 
tournefeuillais !  

Audit du réseau cyclable : Vélo Tournefeuille s’active ! 
 
Vélo Tournefeuille, antenne locale de l’association « Vélo Toulouse » a été créée en 
septembre 2007 à l’initiative de plusieurs membres de cette association habitant 
Tournefeuille. L’idée est de fédérer et de coordonner les nombreuses actions en 
faveur du vélo à Tournefeuille (ramassage scolaire à vélo, bus cyclistes, 
manifestations festives, etc. ) L’objectif principal de Vélo Tournefeuille est donc de 
promouvoir le vélo sur le chemin de l’école, du collège, du lycée, du travail, des 
courses… et ainsi  inverser la tendance du tout voiture dont chacun regrette les 
conséquences : embouteillages, danger, pollution.   
 
Forte d’une trentaine de membres, Vélo Tournefeuille a déjà lancé plusieurs actions 
en faveur du vélo comme par exemple l’interpellation des candidats quant à leur 
politique cyclable lors des élections municipales de 2008, une balade à vélo familiale 

nocturne et un atelier d’entretien du 
vélo dans le cadre d’Allons-y à Vélo 
2008 ou la balade à vélo pour les 
nouveaux arrivants en novembre 
dernier malheureusement annulée 
pour cause du mauvais temps.   
 
 
L’«audit » du réseau cyclable 
tournefeuillais constitue une action 
d’envergure actuellement en cours. 
Cet « audit » a pour but  d’évaluer 
l’état du réseau existant, d’identifier 
les discontinuités et de proposer des 
améliorations. Dans le cadre de la 
convention de partenariat établie 
avec la Mairie, les résultats de cet 
audit seront présentés à la 
municipalité et les améliorations à 
apporter seront identifiées par ordre 
de priorité. 
 

Si ce genre d’actions vous intéresse 
ou si vous avez d’autres initiatives à 
proposer,  n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Contact : Sophie Valcke ; 05 61 07 11 62 ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com  

 
L’audit nous a permis de relever plusieurs 
exemples de bons équipements cyclables 
sur la commune …  


