
CA Vélo du 26 mai 2011 
 

Présents : Sébastien, Jean-Louis, Bernard, Michel, Marie-Rose, Julien, David, Eric, 
Guillaume, Vincent, Florian, Jean-Claude, Monik, Sophie (rédactrice), Jerome et Patrick 
(sympathisants) 
 
• Rencontres avec Cohen (Sébastien, Vincent): 

o Réseaux structurants : priorité absolue aux TC, le vélo reste pour 
l’intra-quartier (pas de « longues » distance, marginal au-delà de 3-5 
kms) 

o Proposition Asso Vélo : désigner un référent vélo à la SMAT dans le 
cadre de tous les projets de TCSP 

o Transport de vélo aux heures creuses dans le tram : d’après Cohen, 
dossier non tranché ; donc à travailler. 

o La discussion semble possible, en particulier sur les tourne-à-droite. 
o Plan vélo : inclut les grands axes, résorption des discontinuités 
o Liaison avec les pôles : devrait être directe entre les antennes et les 

pôles (à retenter). 
o Cohen reconnait que l’Asso Vélo peut avoir des positions différentes 

des siennes. 
o RV dans 6 mois 

• Rencontre avec Marquié, adjoint aux transports (Sébastien, Vincent) 
o Charte pour les livraisons, avec possibilité de centre de livraison 

autour de Toulouse et derniers kms à vélos (tri-porteurs) mais 
beaucoup d’opposition des commerçants.  

o VélOToulouse : ouverture 24h/24h confirmée (probablement pour le 6 
juin) + autres services. 

o Déploiement des zones 30 : plan pour étendre les zones 30. 
o L’Asso Vélo pourrait être associée à un événement  « partage de 

l’espace au centre-ville » durant la semaine de la mobilité. 
o Journée sans voiture : proposition de l’Asso : à faire moins souvent et 

sur un plus grand périmètre (Monik : garder la journée mensuelle et 
faire autre chose en +). 

o Initiative avec l’INPES : projet de jalonnement des itinéraires cyclables. 
o Double-sens cyclables : probablement encore des cas en cours 

d’étude au 31 juillet. 
• Réponse de M. Salès sur le dossier « contravention à un cycliste ayant 

emprunté un sens unique à contre-sens » : selon M Salès,  verbalisation suite 
à une escalade verbale (donc version très différente que celle de la 
Dépèche). 

• AYAV/convergence : 
o AYAV : ca roule, 66 entreprises, du renouveau grâce à la convention 

CARSAT et l’interaction avec la CCI 
o Convergence : communiqué de presse, préfectures, quelques 

antennes ne participent pas, dommage. 
• Convention avec le Grand Toulouse : 

o Votée en conseil communautaire 



o Du coté du GT : Remise en place des réunions (focalisées chaque fois 
sur un ou deux pôles), accès aux plans des aménagements en cours,  

o Du coté de l’Asso : tenir à jour le questionnaire, participer à la mise à 
jour de la carte des pistes cyclables (NB : la nouvelle carte devrait 
sortir le 4 juin, on en demandera 2000 exemplaires). 

o OK pour la signature de cette convention mais en veillant à une 
évolution l’an prochain (car l’Asso Vélo n’a pas participé à la rédaction 
de celle-ci). 

• Interaction avec le SICOVAL, avec le Muretain : 
o Flou total, possibilité d’interagir ponctuellement 

• BD vélo Tisséo : 
o La proposition actuelle représente une situation très improbable à 

Toulouse. 
o A transformer en bus arrêté au feu voulant tourner à droite avec 

cycliste arrivant par la droite (danger des angles morts). 
• Employée pour l’Asso Vélo 

o Service civique (volontaire) : l’Asso Vélo pourrait déposer un dossier 
pour des postes de un an au coût de 100 Euros/mois. 

o Le problème serait l’encadrement  
o Questions à poser (par Guillaume) : quel est le niveau d’étude des 

candidats, comment interviendrait l’Asso Vélo dans le choix du 
candidat. 

o Pas de décision prise à ce sujet en CA. 
• Journal  (Eric) 

o Sondage en cours sur le site 
o Besoin de trouver quelqu’un pour former un binôme avec Eric 
o Refaire passer l’annonce : attendre car Patrick peut-être intéressé 
o Prochain journal : 

� Articles : 17/08 
� Agrafage : 7/09 

• Site web : 
o Besoin de ménage et de rangement 
o Vincent, Jean-Louis, Julien, Sébastien 
o 1ere réunion  courant juin puis ½ journée de travail 

• Demande de passage 50 km à 30 km dans les zones urbaines : 
o Selon Sébastien, déjà fait par la Fubicy ;Sébastien fera un 

communiqué de presse appuyant la position de la Fubicy 

• Action médiatique proposée par Florian : 
o Distribution de tracts à une pompe entre 12h et 14h 
o (Attention : donner le tract quand la personne a quitté la station) 
o Action votée à l’unanimité  

• Relation avec Vélorution 
o Tract A3 diffusés un peu partout en ville déversant la « haine » de 

Vélorution pour l’Asso Vélo et autres acteurs autour du vélo. 



o Guillaume : proposition de balade nocturne de septembre passant par 
tous les ateliers dont ceux de Vélorution ; vote du CA: 1 contre, 4 
abstentions, 8 pour 

o Proposition : ne pas faire de réponse à leur courrier : 1 abstention, le 
reste pour. 

• Echange avec la Maison du Vélo  pour coordonner les annonces dans leur 
lettre d’information et vice-versa dans notre journal : plutôt non car compliqué 
et n’apporte pas beaucoup d’avantages ; Florian leur proposera de les 
abonner à la lettre mensuelle.  

• Journée Voie Verte du dimanche 25 septembre 2011 : 
o Piste de l’Oncopôle probablement tard en septembre (peut-être après 

le 24/09) 
o Choix d’un autre thème : 

� Axe oublié : Canal du Midi ? 
� La coulée verte Garonne coté Blagnac : en soirée ? 

Le CA refuse ces deux propositions, et adopte le thème suivant 
pour la Journée des Voies Vertes du dim 25-09-11 : 

� Liaison cyclable (Véloroute) Toulouse-St Sulpice-sur-Tarn 
(liaison entre l’axe Voie verte des Deux-Mers et la Véloroute de 
la vallée du Tarn) 

 


