
Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 6fev07(rédacteur Gérard P) 
 
Présents : Gérard Escande, Martine Barrau, Olivier Guix, Gérard Salvy, Evelyne et Jean-
pierre Arnoux, Cathy le Guern, Christian clerc, François Bouillac.Gérard pianca (rédacteur) 
 
Beaucoup d'autres n'ont pas pu venir car non dispos, dont Denis Catala qui était en CA 
association Velo à toulouse 
 
 
Prochaine réunion : mardi 13 mars. Lieu probable : la maison des sports (sous 
couvert du club cyclotouriste) 
 
Organisation du groupe: 
 
rappel du problème: Au départ nous souhaitons faire partie de l'association velo de Toulouse, 
qui est structurée et fonctionne bien . 
Mais , pour fonctionner sur Colomiers, par exemple 
- pour avoir une salle de réunion, 
- pour avoir accès au journal municipal "Le columérin", 
- pour être reconnu comme interlocuteur, 
la mairie nous dit qu'il faut être une association de Colomiers. 
Donc faut-il créer une nouvelle assoc? Avec l'inconvénient d'être plus lourd à gérer, pb 
d'assurances, etc... 
Y-a-til d'autres solutions? Y-a-t-il un moyen juridique d'être "un sous-groupe" de l'assoc 
Vélo?. 
 
Pour l'instant nous proposons:
1) de demander à l'association velo Toulouse de faire une lettre vers la mairie de Colomiers  

déclarant la création d'une antenne sur Colomiers, avec les noms des référents locaux qui 
seront ses représentants. (Christian s'en charge). Il nous ramènera également les statuts de 
l’association vélo pour qu’on en donne une copie à la mairie. 

 
On peu éventuellement proposer à la mairie de faire (comme les autres associations) un 
rapport d'activité , un rapport financier (si d'aventure ils nous fournissent  un financement 
pour certaines activités) 
2) De se renseigner pour savoir s'il y a d'autres exceptions à la règle (associations non locales 
qui reçoivent des services de la mairie) ils semble que ce soit le cas. 
3) de retenter en prenant RDV à la mairie pour se présenter et s'expliquer directement. 
GerardP s'en charge (je ferais une lettre de demande de RDV au mairie). 
 
Debriefing de la rencontre avec les services techniques de la mairie : voir l(excelle,nt 
compte rendu détaillé de Gerard Escande. En résumé nous avons été très bien accueillis. Mr 
thomas et Mr Sere nous ont expliqué les travaux  prévus sur 2-3ans, leurs problèmes et 
contraintes,…. 
Ils sont d’accord pour recevoir nos commentaires  issus de notre expérience d’usager. 
 
Un détail : Mr Thomas  souhaite avoir de l’information sur les parkings à vélo  (ci joint en 
annexe les liens vers plusieurs dossiers traitant du sujet sur internet.  Ce qui ont le temps 
peuvent les consulter et  transmettre leurs commentaires . Nous enverrons  la sélection 
commune à M thomas  



Relations avec la mairie : 
Note : ce serait bien que chacun note ce qui ne va pas dans son quartier  pour les 
aménagements vélos. On rassemblera les commentaires et on les transmettra à la mairie. 
 
Une réunion annuelle paraît une bonne fréquence (encore faut-il qu’ils soient d’accord). Cela 
permet de faire un plan de travail annuel et de l’évaluer la fois suivante  
 
 
Les actions pour « recruter » des sympathisants : 
 
- faire un article dans le columerin (ou la depèche) pour informer de la création de notre 

groupe et de ses objectifs. . Personne ne s’est désigné  pour cette action. Si quelqu’un 
parmi les absents veut s’en charger ? 

Pour cet article  il faudra une photo . Symboliquement nous la ferons devant la mairie donc  
RDV samedi 10fevrier  10h devant la mairie , si possible à vélo avec gilet, 
casque, etc Venez nombreux,  emmenez le plus de personnes possible :!En espérant qu'il fera pas 
trop mauvais!!! 
 
- stand  sur le marché  au moins pour la semaine « faites vos courses à vélo  »  prévu en juin  

et la journée sans voiture de septembre . 
-  contact direct avec les cyclistes  présents en ville, sur le marché. . Chacun peut se munir 

d’un paquet de prospectus  et les distribuer ou les mettre sur les porte bagages des vélos. 
Ceux qui sont là en hiver sont des « motivés », dont on à plus de chance.. 

- Pour cela il faut préparer un prospectus, à partir de celui de l’assoc toulouse, avec en plus 
l’information de la création du groupe de colomiers et les contacts 

  
 
Action semaine  « faites vos courses à vélo  » (en juin mais je n’ai pas noté la date exacte) 
 
On peut faire un stand d’information le wend qui précède pour inciter à participer  ou /et le 
wend qui suit pour capitaliser apres la médiatisation de l’opération. 
On peut aussi  participer à sensibiliser les entreprises et les administrations pour qu’ils 
participent . 
Il faudra faire une réunion spéciale dédiée à l’organisation détaillée de cette opération : 
affiches et messages sur le stand, etc…  
Quelques idées : questionnaire + participation au tirage de l’assoc vélo (1 vélo à gagner) 
 
Action semaine  « journée sans voiture   » 20 septembre .  
On fera un stand plus une promenade en ville pour faire découvrir les aménagements  
 
 
Action dans les collèges : 
Cathy (prof d’EPS à Jean Jaures ) organise avec ses collègues profs une sortie vélo en début 
d’année scolaire avec les 6iemes. 
Notre groupe pourrait  apporter son aide par : 
- prêter des gilets fluos 
- -aider à encadrer la sortie (par exemple par les retraités :plusieurs personnes du club 

cyclotourisme pourraient le faire . Gerard S a une formation d’encadrant ( ?). 
- aide à l’entretien des vélos (attention aux notions de responsabilité) 
Pourquoi ne pas associer  les autres collèges à ce type d’opération (voltaire, leon Blum). 
 



A terme cela peut déboucher sur une opération du type « ramassage à vélo » comme cela se 
fait à tourneufeuille et dans le passé à Colomiers, notamment avec Christian. 
 
L’action auprès des jeunes est  un investissement : un jeune cycliste a de bonne chance de 
continuer +tard. 
 
Divers :  
Site internet de l’assoc vélo : faire mettre une info sur notre groupe de Colomiers. Denis 
pourra le faire puisqu’il en est le webmaster 
 
Il faut donner nos commentaires à la carte des voies cyclables de Colomiers. Qui va être 
refaites  Donc à vos crayons : repérez, notez .faites corriger 
 
 

Annexe : GARER SON VELO 
Ci joint  un certain nombre de dossiers (qui me paraissent très bons) 
trouvés sur Internet sur le stationnement  vélo :  
 
 
Des liens très intéressants à propos du stationnement vélo 
 
Fiche technique sur le stationnement des vélos en voirie :  
http://www.provelo.org/pdf/StationnementVeloenvoirie.pdf     : 4 pages : 
150 KB. 
 
Fiche d'installation des U renversés : 
http://www.provelo.org/pdf/PlanImplantationU60.pdf    : 1 page : 225 KB.  
 
Préconisations DGUHC/CERTU à l'attention des professionnels de l'habitat 
(mai 2003) : 
http://www.certu.fr/ROOT/customer/documents/pdf00101294.pdf : 8 
pages : 808 KB.  
 
Le guide du stationnement pour vélos, SPP : 
http://www.vps.fgov.be/prevention/prev25fr.pdf : 53 pages : 800 KB.   
C'est un site belge, donc les références à la loi peuvent être différentes mais la technique reste 
la même! 
 
Dossier stationnement de Ville & Vélo (mars 2003) : http://www.villes-
cyclables.org/2003B/down/ville_velo/hs2.pdf  : 24 pages : 1311 Ko  
 
 
 
Ci après une analyse faite pour la ville de Montreuil dans laquelle il y a un partenariat 
ville/ associations cyclistes exemplaire, plus  une analyse des coûts comparés 
stationnement vélo et voiture  
trouvé sur le site  des cyclistes de  Montreuil:  
http://montreuil.fubicy.org/  archive de avril 2006 
 lien direct vers le dossier  http://www.fubicy.org/montreuil/avril2006.htm#garer
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