
CA vélo 28/9/11 

 

Présents : Eric, Hélène, Monik, Julien, Michel, Marie, Guillaume, Sébastien, Jean-Claude, 

Sébastien, Florian (votre serviteur et rédacteur du présent CR). 

 

− Journal : Hélène et Eric viennent nous présenter leur binôme. Une 40 aine de questionnaires 

ont été retournés sur le journal : 20 papiers et 20 par voie électronique. Une analyse sera 

faite pour améliorer le journal. La taille des caractères est trop petite, pour y remédier nous 

décidons de faire varier le nombre de pages du journal. La revue de presse va passer à 4 

pages pour être en plus gros caractères. 

 

− Manifs :  

− Seb propose de refaire une manif « respectez les bandes cyclables » en axant en plus sur 

notre demande nationale de proportionnalité des peines, lors de la semaine « respectez 

les cyclistes » au mois de mars. 

− Discussion sur le problème d'éclairage des pistes qui pourrait faire un bon thème de 

manifs. On décide de faire une manif le jeudi 12 janvier à 18h30, départ place du 

capitole. Florian s'occupe de l'organisation. 

− Cyclistes brillez : l'action aura lieu le jeudi 17 novembre à 17h. Florian a relancé la PM.  

 

− Forum des associations le samedi 1r octobre. C'est ce samedi ! Seb lance un doodle. 

 

− Assemblée Générale  samedi 4 février à 16h. Invités : Pierre Cohen (en suivant de son refus 

de l'an dernier), Charles Marziani (CR)- pour parler de l'expérimentation train + vélo ainsi 

que du parking vélo à Matabiau, et de la problématique des TER qui ne seraient plus 

terminus à Matabiau. 

 

− Séminaire à st aventin : samedi & dimanche 3&4 mars 2011. Monik vérifie la dispo du gite. 

 

− Journée des voies vertes. Peu de participation, mais bon succès médiatique : ci dessous le 

CR envoyé par Julien. 

− Succès pour cette troisième action (comme en 2006 et 2008) pour 
demander une piste-voie verte continue le long de la Garonne entre 
Toulouse et Portet.  
 
Voir reportage FR3 : http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-
fr.php?id-video=TOUL_1494236_240920111009_F3 
 

Le passage sur le chemin de 3km au pied de la digue entre Prairie des 
Filtres et rocade, commenté par P. Maurel du Comité de quartier, nous a 
fait découvrir ce lieu très agréable, et le projet du comité de créer trois 
accès à une promenade qui serait aménagée là ... 
 
Déception à la grille toujours fermée donnant accès aux 2kms de piste 
réalisée dans le Cancéropôle, mais pas encore ouverte au public ! 
 

Nous avons constaté que le contre-sens chemin de la Loge est achevé et 
correctement réalisé: c’est un succès à mettre au compte de nos actions 
passées (manif, pétition, courriers, ...) 
 
Au Ramier de Portet, surprise,  nous avons été reçus par le Maire, 



Thierry Suaud, qui nous a présenté les projets cyclables de sa ville: 
passionnant, et nous avons appris deux bonnes nouvelles: 
= la liaison Toulouse-Portet du parcours bord de Garonne, que nous 
demandons, sera réalisée d’ici deux ans, soit par le Conseil Général, soit 
par la ville de Portet (c’est son objectif: aller vite sur ce projet) ... 
= le Conseil Général a bien étudié un projet de passerelle piétons-vélos 
en encorbellement au pont de Pinsaguel, et ce projet semble avoir des 
chances de se réaliser car les deux communes sont d’accord, et vont 
étudier l’aménagement des accès de chaque côté, … 
 
Enfin nous avons rencontré à Lacroix-Falgarde les membres du Comité 
de soutien au “pont en fer”, nous avons remis des feuilles de pétition 
remplies 
Voir : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article608 
 

Et  pétition ci-jointe: à faire signer SVP !!  
 

(à renvoyer à : Association Vélo, 5 avenue F. Collignon 31200 Toulouse) 
 
Compte-rendu avec photos ici : 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article607 
 

Article ici:  http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/24/1175362-
toulouse-est-plutot-bien-partie-pour-le-velo.html 
 

Reportage au JT FR3 de 19h : http://midi-pyrenees.france3.fr/info/ 
dans la rubrique vidéo du jour 24/09/11 : "L'Association Vélo demande 
plus de pistes cyclables". 
 

Lien direct : http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-
video=TOUL_1494236_240920111009_F3  

 

 

− CR de la réunion avec le Grand Toulouse le 12 septembre 2011. Prochaine réunion le 15 

novembre à 17h30 pour discuter du BUN et du quartier Nord. 

− Rue Alsace : la partie centrale sera pavée avec un revêtement différent pour canaliser 

voitures et vélos. Toute la rue aura un statut de zone piétonne. On fera un article dans le 

prochain journal pour expliquer à nos adhérentes leurs droits et devoir dans cette rue 

(Seb le rédige). En ce qui concerne les appuis vélos, le nombre, le modèle et les 

emplacements n'ont pas été déterminés. Le devenir du parking su capitole serait en 

discussion politique, la décision de le réserver aux riverains n'est pas prise, mais ce serait 

dans l'air. 

− Nous discutons ensuite de Blagnac et du pôle Nord-Ouest. M. Bold, ingénieur du pôle, 

ne doute de rien et nous explique à que point le projet de 2*2 D902 jusqu'à l'A62 sera 

bien pour la zone (!!). 40000 personnes travaillent sur la zone aéro et le ¼ habite à 

proximité. Le centre historique de Blagnac est passé en zone 30 le 27 juin 2011, et en 

zone 20 autour de l'église. Tout est passé à double-sens cyclable sauf 2 rues qui ont été 

interdites pour des raisons politiques (rue des Mines et rue de Fonsorbes). 

− Nous discutons du tram : des aménagements correctifs vont être réalisés sur la ligne T1, 

des appuis vélos mis à toutes les stations. Malheureusement, le bout qui passe dans la 

cartoucherie n'est pas prêt d'être bitumé. Sur Jean Maga, une passerelle piétonnière au-



dessus du Touch est prévue, qui sera ouverte aux vélos. La prolongation ensuite jusqu'à 

la station Ancely est en projet. Objectif : passerelle réalisée en 2012, pour 82000€. 

− Tram Envol : une piste sera réalisée tout le long de la ligne, la problématique reste la 

connexion en début et en fin de ligne. Sur le rond point Jean Maga, l'état bloque pour 

réaliser les 50m jusqu'à la future passerelle. Côté aéroport, les pistes existantes ne sont 

pas terribles. Nous suggérons que la CUGT organise une réunion avec l'aéroport pour 

discuter de ce point, en nous invitant. 

 

− CNES : barrières sur la piste. En l'absence de Pierre, nous reportons ce point au prochain 

CA 

 

− Octobre Rose : com sur bienfait du vélo en terme de santé. On organise la prochaine BN 

sur ce thème le 21 octobre, avancée exceptionnellement d'une semaine. Seb suggère de 

communiquer sur le sport qui permet de prévenir le cancer du sein et du colon. Seb 

mettra en une du site l'action à partir de la semaine prochaine + écrira un communiqué 

sur ce thème. 

 

− Refonte site Web : Vincent relance l'action. 

 

 

 

Prochain CA : 19 octobre 2011 


