
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du  13 Novembre 2018

Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Matthieu Mayolle, Stéphane Vergnes, Antoine Lasserre, 
Sandra Poussin,  Etienne Berthier, Nick Shaefer

Ordre du jour : 

1/ Gravage école – P. Defrain
2/ Projet participatif – criée aux projets du dimanche 18 novembre - 10h
3/ Opération Cyclistes Brillez – S. Vergnes
4/ Réunion avec la mairie du mercredi 14 novembre
5/ SDCA et autres problèmes sur le réseau cyclable
6/ Bilan manifestation mobilité du 7 octobre 2018
7/ Trajets Domicile-Travail
8/ Info : nouvelle passerelle cyclable d’accès à la VCSM
9/ Prochaine réunion. 
10/ Autres actions en cours

1/ Gravage moins cher dans les écoles
Exemple de Gravage gratuit dans les écoles à Douai.
Avoir le prix le plus bas de 2p2r (prix coûtant : 2 euros, à confirmer) et compléter le financement
Participation de 1 euros / élève.
Plutôt collèges/Lycée car vélos de plus grande valeur
Entre midi et deux ? Pour avoir plus de temps (rush à l’entrée/sortie des écoles).
Profiter de la dynamique AYAV
Action Sophie/Philippe. Voir avec Florent ce qui est possible au niveau prix. 

2/ Projet participatif – criée aux projets du dimanche 18 novembre – 10h – place de la mairie
Le projet a été très bien perçu à la fois par les différents participants et par la mairie de Tournefeuille.
La prochaine étape sera le vote (en février ou mars)
Action Etienne: demander des devis et les transmettre à la mairie (Romain Granier,  Patrick 
CHARTIER <p_chartier@orange.fr>, Isabelle Meiffren). AbrisPlus et Altinova (ce dernier made in 
France) ont été contactés. 
Idée d’une extension aux maisons de quartier pour la suite ? Notamment en phase avec le projet de 
Repair Cafe du même appel à projet

3/ Opération Cyclistes Brillez – S. Vergnes
Discussion sur le ressenti suite à l’opération à Toulouse. « Gros » évènement avec :

Toulouse métropole (100 kits d’éclairage distribués)
Police municipale
2p2r pour les infos
MAIF avec Gillets jaunes, serre pantalon fluo (note : ils peuvent venir dans les écoles pour 

des parcours sécurité routière). 

Une discussion suit sur la pertinence de distribuer les lampes à bas prix «made in China» avec des 
piles.

Proposition par Nick de réaliser des bons de réduction de 20-25 % sur un éclairage dans 3 ou 4 
magasins proches de Tournefeuille. 
La police (rencontrée par Stéphane et Antoine d’Argenlieu le vendredi suivant) accepte cette solution
et propose que l’opération se fasse au Lycée le 11 décembre (repli sur le 18 décembre si trop 
mauvais temps). 
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On distribuerait : Coupon réduction + Flyer de prévention + serres pantalons si on en trouve. 
Etienne : Proposer à l’antenne de Plaisance de participer à l’action avec nous.

Nick est d’accord pour élaborer des coupons avec un pourcentage et contacter les magasins.
Philippe / Stéphane / Sophie: Serres pantalons – MAIF ? Autre ?

4/ Réunion avec la mairie du mercredi 14 novembre - 18h

Présents: Dominique Fouchier (Maire), Gilbert Quéré (4ème adjoint au Maire, Délégué aux travaux et
au patrimoine communal), Philippe Moinat (Conseiller délégué aux mobilités et transports urbains); 
pour Vélo Tournefeuille: Etienne Berthier, Antoine Lasserre, Sophie Valcke.

Résumé:
    On a survolé les priorités 1 de l'audit mais on n'a pas eu le temps de discuter des priorités 2. On a 
rapidement présenté le concept des Réseaux Express Vélo (REV).
    On a rapidement présenté les résultats du baromètre des villes cyclables.
    On a dit qu'on travaillait sur les aménagements cyclables autour des écoles.
    Bonne nouvelle : La mairie veut développer les zones 30 (annoncé à la réunion publique du 25/09, 
Velo Tournefeuille était absent...). La mairie travaille sur un document qu'ils vont nous faire parvenir 
un fois complété; à suivre. Autour des écoles dans un premier temps.
    Pour Ramelet Moundi, le problème ne pourra vraiment se régler que dans le cadre de 
l'aménagement d'un Linéo le long du Marquisat. Pour l'instant, gros différent entre Tournefeuille et 
Toulouse Métropole pour le financement de cet aménagement. Il est possible que ça ne soit même 
pas à l'ordre du jour de la prochaine mandature (2020-2025). On est donc dans du "provisoire qui 
peut durer" dixit le maire. On a représenté notre "solution" de réduire l'accès au rond-point à une 
voie automobile (illustration ci après).

Autres notes :
    La mairie a une réunion annuelle avec le groupe de travail Vélo Métropolitain (Toulouse Métropole
et Tisséo) en décembre ou en janvier. Nos retours servent aussi à alimenter ces réunions.
    La mairie dispose d'une enveloppe locale pour les travaux de faible envergure mais les gros 
aménagements (e.g. Ramelet Moundi) se gère au niveau de Toulouse Métropole.
    Toutes les discontinuités qui impliquent une autre commune se gèrent au niveau de Toulouse 
Métropole et sont donc plus compliquées à régler (cf la discontinuité "Montjoie")

Méthode de travail Vélo Tournefeuille – mairie :
    organiser une nouvelle réunion fin janvier ou début février pour discuter Zones 30, Hauts St-Pierre,
aménagements Linéo
    par la suite, organiser en moyenne une réunion par an (à l’automne ?)
    la mairie ne semble pas partante pour nous inclure dans les réunions qu'elle a avec le pôle durant 
lesquelles beaucoup d'autres sujets que le vélo sont traités

Actions
    transmettre à la mairie l'audit, le fichier Excel des points principaux, le document sur les résultats
du baromètre pour Tournefeuille. Etienne OK
    analyser les remarques détaillées du baromètre pour Tournefeuille pour compléter notre audit
    analyser les aménagements cyclables près des écoles (dans le cadre de l'extension des zones 30)
    analyser les aménagements cyclables du Linéo pour préparer la  réunion de janvier-février
    réclamer le dossier sur les zones 30 (en cours de préparation)
    retransmettre notre solution "provisoire" pour l'aménagement du rond-point de Ramelet 
Moundi (cf ci dessous et transmis)
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5/ SDCA et autres problèmes sur le réseau cyclable 
Etienne a transmis une série de priorité 1 et 2 via un tableur partagé de 2p2r.

Note Philippe Defrain sur sa réunion avec Arcadis le 14 novembre (Labège)
« pour relier Fonsorbes à Toulouse, il a été imaginé par Arcalis de passer par la D82 (la route qui 
passe près du golf et du zoo), ce qui a paru pertinent (il y a une ébauche de piste de chaque côté de 
la route).
Autre axe prévu : la 632 à aménager, puis, à la fin de la traversée de Plaisance, le bord du Touch. J'ai 
demandé ce qui était prévu après, côté Tournefeuille. Il a été répondu que ce n'était pas l'objet de 
cette étude, mais qu'il faudrait probablement continuer le long du Touch. J'ai fait remarquer que ça 
paraissait difficilement envisageable, la piste le long du Touch étant très étroite du côté du terrain de
rugby, que le reste me paraissait difficilement aménageable, sans compter la submersion fréquente. 
J'ai essayé d'orienter plutôt sur l'avenue du Marquisat ou sur le trajet du Lineo. »
Action Etienne : Discussion REV à la prochaine réunion. « Touch ou pas Touch »

6/ Bilan manifestation mobilité du 7 octobre 2018
Mauvaise météo – pas beaucoup de monde. On en a en général plus de monde au forum des 
associations...
Gravage de 17 vélos. Bravo Philippe !

7/ Trajets Domicile-Travail
Antoine d’Argenlieu est motivé pour améliorer le visuel 
Action Antoine & Antoine. Vous mettre d’accord !

8/ Info : nouvelle passerelle cyclable d’accès à la VCSM (quartier des écarts)
Il y aura aussi un nouvel arrêt de bus.
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On pourrait aller voir la passerelle si une réunion se déroule prochainement chez Sophie.

9/ Prochaine réunion. 
Fin janvier, début février avant la réunion mairie.

0/ Suivi des actions suite aux dernières réunions
 @Patrick. Liste de quelques bateaux « non » zéros ou des zones où la peinture verte s’efface 
pour demander leur abaissement/rafraîchissement à la mairie. Appel à la liste.

Décision de se concentrer sur quelques axes prioritaires avec inventaire cet été : 

Etienne/Philippe. Du collège au Lycée, Rue du petit train.

Sophie/Antoine. Rond point du jet d’eau vers l’allée des Platanes en incluant le centre ville 

Stéphane/Matthieu. Secteur Pablo Picasso. 

 @ Sophie / Matthieu : Centre ville piétonnier. Dossier à revoir / mettre à jour du nouvel 
emplacement du marché et de l’arrivée de Linéo 3. @ Patrick / Sophie / Tous. Allez voir le 
centre ville piétonnier le Dimanche 24 juin lors de la braderie.


