
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion (visio) du 14 janvier 2021

Présents : Alexandra Almy, Philippe Defrain, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Jocelyn Falempe,
Etienne Berthier, Antoine Lasserre, Sophie Valcke, Matthieu Mayolle, Florence Navarro, Laurence 
Bern, Thomas Fixy

Ordre du jour : 

1/ Chicane rue du petit Train vers Périgord
2/ Tunnel vers l'école du Petit Train
3/ Contre-sens cyclable rue Mermoz
4/ Ecoles : aménagements et services de la Maison du Vélo
5/ Argument pour un REV le long de la route D632 (et non le long le Touch)
6/ Démocratie & participation citoyenne

0/ Peinture verte ou rouge pour une bande cyclable ? 

Action Antoine L. : étudier la question, chercher des expériences ailleurs et éventuellement contacter 2p2r 
Toulouse pour faire le point avec eux (sondage à l’échelle des cyclistes de la métropole?)

1/ Chicane rue du petit Train vers Périgord

Projet satisfaisant. Devrait faciliter l’insertion des cyclistes dans la zone de rencontre.
Sophie V. a vérifié la visibilité des potelets de nuit pour les cyclistes.
Travaux prévus fin février début mars.

2/  Tunnel vers l'école du Petit Train

Projet d'aménagement du tunnel du petit train, un des points dangereux du réseau cyclable de la commune.
Tout le monde trouve que la proposition est une nette amélioration par rapport à l'existant.
Action Jocelyn (OK) : faire retour vers Jean-Yves Puyo, l’architecte.

3/ Contre-sens cyclable rue Mermoz

Là encore c’est un projet qui semble satisfaire tous les présents même s’il ne règle pas tous les problèmes 
d’accès à l’école.
Discussion sur l’importance de la création d’un nouveau passage piéton environ à 1/3 de distance entre l’école 
et la rue Hélène Boucher.
Les participants insistent sur une nécessaire bonne communication vers les familles ET  les directeurs/trices de 
l'école au moment des travaux. 

4/ Ecoles : aménagements

Rappel du lien vers le document des discontinuités cyclables complété par Matthieu avec un onglet spécifiques 
sur les écoles. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Bqdq65HmYZ-qmImHWHYBMpAYuHTPzYx_rFcxnDp8vw/edit?
usp=sharing 

Chronologie
- chaque référent peut vérifier le dossier / mise à jour
- réunion entre tous les référents pour mettre des priorités
- Réunion avec la mairie avec pour base la cartographie entre le 1 au 5 mars. Un des points clefs de la réunion 
sera de proposer des rencontres sur le terrain avec le technicien de Toulouse Métropole car c’est la manière la 
plus efficace de traiter les petits détails/marquages.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Bqdq65HmYZ-qmImHWHYBMpAYuHTPzYx_rFcxnDp8vw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Bqdq65HmYZ-qmImHWHYBMpAYuHTPzYx_rFcxnDp8vw/edit?usp=sharing
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- Pas de référent à l’école du Petit Train pour le moment. Jugé non critique car cette école devrait être bien 
« servie » dans le cadre du projet « îlot de fraîcheur ».

Action Etienne (OK) : solliciter réunion « Ecole » avec la mairie début mars. Le 4 mars à 18h.
Action Matthieu : Organiser rapidement une réunion avec les référents.  Le mardi 3 février à 20h30 

5/ Argument pour un REV le long de la route D632 et non par le Touch

Action Etienne (en cours) : solliciter l’antenne de Plaisance pour avoir leur avis.
Alain Beuraud suggère aussi la rue du Petit Train (Linéo).

Action Jocelyn. Ajout du principe d’intermodalité
Action Etienne : envoi du document à la mairie de Tournefeuille pour leur faire connaître notre avis. 
Action Antoine : mise en ligne de notre document (une fois achevé bien sur)
Action Etienne (ou Philippe D.) ? : rédaction d’un article « REV des villes ou REV des champs »

6/ Démocratie & participation citoyenne
Création d’un conseil local de la citoyenneté et de la démocratie. Sollicitation des élus.
Objectif :  "contribuer à la transparence des décisions politiques envers les citoyens"

Action Jocelyn : Répondre pour marquer l’intérêt de notre association et pour mettre en avant notre souci du 
partage de l’information pour que les citoyens puissent contribuer activement aux décisions. Par exemple 
partage des plans des futurs projets sur la mobilité.

7/ Prochaine réunion.
Vers mars/avril. Pour le moment pas de bourse aux vélos prévue tant qu’on a pas plus de visibilité sur la crise 
sanitaire.


