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Association Vélo 
Délégation régionale de l’AF3V 
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse   Tel. : 05 34 30 94 18 

 
 A M. Pierre COHEN,  Député-Maire de 
Toulouse, Président de la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse 

 
Toulouse, le 17 Décembre 2009 

 
Objet: Pour des liaisons piétonnes et cyclables autour de la Halte ferroviaire 
Gallieni-Cancéropôle, dans les quartiers Croix-de-Pierre/ Route 
d’Espagne/Avenue de Muret, Lafourguette, Papus/Tabar/Bordelongue, 
 Fontaine-Lestang, - Projet de maillage cyclable Arènes-Rue Fieux- Halte 
TER Gallieni/Bordelongue-Digue Garonne-Cancéropôle 
 
 

Monsieur le Député-maire et Président du Grand Toulouse, 
 
Dans les quartiers sud-ouest de Toulouse plusieurs aménagements cyclables viennent 
d’être réalisés, sont en travaux ou vont être ouverts prochainement :  
- la piste cyclable de la digue de la Garonne entre les Oustalous et le Cancéropôle 
(en cours d’achèvement), 
- la piste cyclable reliant la piste précédente et le rond-point Baden Powell (route 
d’Espagne) (ouverte), 
- la piste cyclable à l’intérieur du Cancéropôle (ouverture juin 2010), 
- la piste cyclable sur la RD devant le Cancéropôle (en travaux), 
- la piste cyclable rue de la Touraine (ouverte), … 
Le 13 Décembre 2009 le Conseil Régional et la SNCF ont mis en service la nouvelle 
Halte ferroviaire Gallieni-Cancéropôle, route de Seysses, pour desservir les 
quartiers, le Lycée Gallieni, la ZA Bordelongue et le Cancérôpole. 
 
L’Association Vélo vous présente ci-dessous une liste de demande d’aménagements 
qui ont trois objectifs : 

• Favoriser les accès piétons et vélos à la Halte Gallieni et permettre 
l’intermodalité train (et métro) +vélo, 

• Créer un maillage cyclable dans les quartiers Lafourguette, 
Papus/Tabar/Bordelongue, Fontaine-Lestang, Croix-de-Pierre/Route 
d’Espagne/Avenue de Muret, 

• Réaliser une liaison cyclable Arènes-route d’Espagne pour la connecter à l’axe 
cyclable en construction le long de la Garonne jusqu’au Cancéropôle. 

Certaines de ces demandes sont anciennes, d’autres sont nouvelles et liées à 
l’ouverture de la Halte ferroviaire. Plusieurs demandes vous sont aussi faites par les 
associations de quartier citées et qui soutiennent activement notre démarche. 
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Liste des demandes (numérotées) : 
 
-1- Extension des parcs à vélo de la Halte Gallieni-Cancéropôle 
300 voyageurs par jour sont attendus à l’ouverture, et 1000 voyageurs par jour dans 
6 mois, ce qui fera de la Halte Gallieni-Cancéropôle l’une des 10 gares les plus 
fréquentées de Midi-Pyrénées. Or il n’existe à ce jour que trois supports à vélo. Nous 
demandons la pose d’au moins 20 supports à vélo, et l’implantation de 20 box 
individuels sécurisés (du type de ceux de la gare de Saint-Sulpice-sur-Tarn).  
 
-2- Création d’au moins trois stations de Vélo Toulouse 
Pour favoriser l’accès à la Halte Gallieni depuis les centres d’activité importants et 
proches, nous demandons la création de stations de location Vélo Toulouse : une à la 
Halte Gallieni, une au centre de la ZA Bordelongue, au moins deux à l’intérieur du 
Cancéropôle. 
 
-3- Création d’un cheminement piétons-vélos sur le chemin Azaïs entre la Halte 
Galliéni et le rond-point Baden-Powell (route d’Espagne). 
Ce cheminement est nécessaire pour un accès rapide et sécurisé à la ZA 
Bordelongue, au Cancéropôle et à la piste cyclable le long de la Garonne.  
 
-4- Création d’un passage souterrain sous la voie ferrée, au milieu du chemin Azaïs, 
pour accéder à la ZA Bordelongue. 
Ce passage raccourcira, pour tous les salariés de la ZA Bordelongue, les accès à pied 
et à vélo au réseau cyclable et à la Halte Gallieni (gain d’environ 500m).  
 
-5-  Sécurisation de la traversée de la route d’Espagne au droit de l’impasse C. 
Langlade 
Pour permettre des traversées sécurisées des piétons et des vélos, et la jonction avec 
la piste cyclable des bords de Garonne, il faut sécuriser la traversée actuelle au 
passage piéton, matérialisée aujourd’hui par un simple marquage au sol. Nous 
demandons un « plateau traversant » surélevé, et un feu actionnable par les piétons et 
cyclistes. 
 
-6-Création d’une piste cyclable parallèle à la voie ferrée entre la Halte-quai Ouest et 
la rue Fieux. 
Cette piste sera utile pour desservir les quartiers traversés et permettre une continuité 
cyclable entre Les Arènes et la Garonne-Cancéropôle. Elle fera disparaître une 
discontinuité cyclable majeure du réseau toulousain. 
Comme un doublement de la voie ferrée est prévisible à terme - doublement qui doit 
être prioritaire -, nous demandons la réalisation d’une étude de faisabilité d’une 
piste cyclable parallèle à la voie ferrée, pour vérifier que l’emprise permet bien 
cette piste de façon compatible avec un futur doublement de la voie ferrée. 
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Nous vous rappelons que l’Association Vélo demande depuis plusieurs années un 
aménagement cyclable continu sur la route de Seysses, à minima entre la Pointe et 
l’usine Thalès. 
Enfin nous rappelons aussi  la demande de l’Association Vélo de création d’une 
continuité cyclable chemin de la Loge et pour la traversée de la Garonne à Empalot 
(lettres à la Mairie de Toulouse le 25-04-08 et le 03-03-09, action du 25-04-09, 
pétition publique). L’aménagement prévu d’un contre-sens cyclable sur le chemin de 
la Loge devrait s’accompagner d’une connexion correcte avec la piste cyclable créée 
le long de la RD 120 devant le Cancéropôle, et d’une amélioration de 
l’aménagement cyclable sous l’échangeur de Langlade. 
 
Nous espérons que la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, et le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées pour la Halte Gallieni, réaliseront  ces améliorations de 
la Halte Gallieni et du réseau cyclable dans cette zone sud de Toulouse. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le Député-Maire et Président de la CUGT, l'expression 
de nos salutations cyclistes, 
 
Pour l’Association Vélo     
Délégation Régionale de l’AF3V 
 
 

Le Vice-Président     M. Julien SAVARY 
 

Copie à : 
-  - M. Martin MALVY, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

-  M. Pierre COHEN, Député-Maire de Toulouse 
-  -  M. Pierre IZARD, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
-  - M. Philippe GOIRAND, conseiller  de la Ville de Toulouse, délégué aux 

pistes cyclables 
- M. Bruno AMIEL conseiller  de la Ville de Toulouse, délégué aux 
cheminements piétonniers 
- M. Nicolas TISSOT, adjoint au Maire de Toulouse, délégué au secteur 2 
(Toulouse-Rive gauche) 
- M. Régis GODEC, adjoint au Maire de Toulouse, délégué au secteur 6 
(Toulouse-Ouest) 
- M. François BRIANCON, conseiller municipal référent du quartier 2.2 
Croix-de-Pierre/Route d’Espagne 
- Mme Dominique PY, conseiller municipal référent du quartier 2.2 Croix-de-
Pierre/Route d’Espagne 
- M. Bernard MARQUIE, conseiller municipal référent du quartier 2.3 
Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus 
- Mme Gisèle VERNIOL, conseiller municipal référent du quartier 2.3 
Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus 
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- Mme Monique DURRIEU, conseiller municipal référent du quartier 2.1 
Saint-Cyprien 
- M. Michel MASSOU, Secrétaire Général du Comité de quartier Croix-de-
Pierre 
- M. Frédéric RUDGER, Vice-président du Comité de quartier Croix-de-
Pierre 
- Madame Chantal BEER-DEMANDER, Présidente du Comité du quartier 
Fontaine-Lestang 
- Mme Kathleen BAUX, Présidente de l’Association Agir pour les Oustalous, 
- Mme Nicole FOURNIE, Présidente de l’association Rue D’Orbesson, 
- M. Antoine OLIVERO, Secrétaire Général de l’Association Candie des 
habitants de Lafourguette 
- M. Pierre HECQUET, Président du Comité de quartier Papus, Tabar, 
Bordelongue 
- M. le Président du Comité de quartier Saint-Cyprien 

 
 
 
 

 


