
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion (visio) du 3 mai 2021

Présents : Caroline Lucas, Sophie Valcke (élue Mobilités et Déplacements, Mairie de Tournefeuille), 
Philippe Rouquière, Philippe Defrain, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Jocelyn Falempe, 
Etienne Berthier, Antoine Lasserre 

Préambule. N’oubliez pas d’adhérer ou renouveller voytre abonnement à l’asso 2 pieds 2 roues. C’est ici que 
cela se passe : https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/

1/ Atelier de gravage & entretien du vélo en mai/juin
Organisé avec des réservations comme la dernière fois.
Action Etienne (OK) : 

Framadate spécifiquement destiné aux graveurs/réparateurs dont ceux du Repair Café 
samedi matin, après midi ou Dimanche matin  29 mai, 30 mai, 12 juin ou 13 juin, 19 juin (le 20 juin élection 
donc probablement compliqué pour les services municipaux)

Action Sophie. Vérification si atelier possible le 19 mai (élection le lendemain)
Action Etienne (plus tard) : Matériel demandé à la mairie : 2 barnums et 8 barrières. 

2/ Présentation du collectif Axe Vert de la Ramée (Etienne), position 2p2r
rappel lien vers pétition : https://www.change.org/p/toulouse-m%C3%A9tropole-non-%C3%A0-la-destruction-d-espaces-

naturels-et-%C3%A0-la-construction-de-nouvelles-routes?redirect=false 
lien vers une vidéo illustrant le paradoxe de Javons (1 mn 30, très parlant) : les nouvelles routes sont 

un aspirateur au trafic : https://twitter.com/ThomasPringleTD/status/1193150134118432769

3/ Agora : préparation d’une réunion spécial Vélo
Jocelyn a été élu à l’Agora dans la commission Environnement et mobilité
Cette commission voudrait une vision à long terme de notre ville rêvée dans 10 – 20 ans (la 

discontinuité Ramelet Moundi sera t elle résolue???). Voir annexe en fin de compte-rendu.
Il faudrait avoir des éléments pour la prochaine réunion de la commission Environnement-Mobilité qui

aura lieu le 12, le 18 ou le 19 mai (pas encore fixé) soit de 18h30-20h30 soit 20h-22h.
Action Jocelyn : initier un document partagé pour mettre en commun nos contributions. Merci à tous 

d’être réactifs car les délais sont courts. 

4/ AYAV 2021
Etienne propose d’en profiter pour relancer les animations autour des stations de gonflage.
Les deux collèges de Tournefeuille vont participer avec leur journée phare le mercredi 2 juin

5/ Urbanisme tactique, préparation réunion du mercredi 26 mai à 18h (Etienne)
Action Etienne (OK) : demander à la mairie nombre de personnes ; mettre Nicole en copie
Action Sophie : Marquisat : voir si le bus en site propre est planifié
Il faudrait arriver le 26 mai avec un avis sur les aménagements tactiques pour les pérenniser.
Listing des aménagements avec un avis de Vélo Tournefeuille

Action Etienne (OK) : envoyer le dossier Aménagement Tactique à Antoine
Action Antoine et Stéphane : faire un sondage pour voter sur les aménagements (à conserver

ou pas)

6/ Suivi de nos demandes (écoles et autres)
- dossier école, quelles suites ?

Suite de la réunion : Sophie doit faire une note explicative pour le présenter à la métropole
Plus de budget pour 2021.
Pour que cela bouge, importance des parents mobilisés avec réunion sur site.
Sophie est vigilante sur un bon équilibre entre les différentes écoles

- Rue Gaston Doumergue (suite à réunion sur site le vendredi 30 avril)
Opposition à un trottoir cyclable, mais extension de la zone 30 jusqu’au bout.
Il sera difficile d’obtenir la suppression des places de parkings
Demande de comptage pour avancer sur deux options 
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option 1 Proposition de chaussidou (https://www.youtube.com/watch?v=LxmozVw2RhA)
option 2. Sens unique

- Chemin du Canal (Thomas Fixy)
Bien pris en compte par la mairie. A suivre. 

- Chicane rue du petit Train vers Périgord – travaux ?
Retard par rapport au calendrier. Sophie se renseigne. 

- Réseau Express Vélo, pas le long du Touch – (Action Etienne en retard)
A faire

- Couleur peinture pistes cyclables – Action Antoine
Réglementation : peinture doit être en verte

7/ Comptage de juin, quel jour  de la semaine ? (Etienne)
On décide de maintenir un comptage malgré le risque d’avoir moins de vélos
Probablement mardi 15 ou jeudi 17 juin, si beau temps.
Open data de Toulouse métropole : https://data.toulouse-metropole.fr/explore/dataset/stationnement-

velo/information/?refine.commune=TOULOUSE&location=13,43.58835,1.47062&basemap=jawg.streets

8/ 40 ans de 2 pieds 2 roues : c’est ici pour déposer vos plus belles photos d’évènements passés : 
https://drive.google.com/drive/folders/1EHMDtbRTyKkPygkk0NA24tOB_C71cwX_?usp=sharing 

9/ Divers
- Idée Caroline suite à webminaire de la maison du vélo : présentation « rouler en toute sécurité » dans 

les écoles.
- prochaine réunion soit début juillet, soit septembre. En présentiel !!! 
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