Communiqué de presse de 4 associations (21
Septembre 2010)

Association Vélo (Toulouse) / Collectif des Arènes Romaines (Toulouse) /
Blagnac A Vivre Environnement (Blagnac) / Blagnac-Servanty
Développement Durable (Blagnac)
Voir coordonnées à la fin
Contacts presse :
J. Savary 05 61 11 87 09 ou 06 33 59 03 35
Courriel : j-savary@wanadoo.fr
Marie-Madeleine Laborde 06 88 70 78 87. Courriel:
collectif.arenes@free.fr
Marie-Pierre Bès 05 61 15 60 46 Courriel: mpbes@free.fr
Béatrice Duvot 06 62 54 42 07. Courriel: bea.du@free.fr
Infos, photos ,… voir :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article539

Dans le cadre de la
JOURNEE NATIONALE DES VOIES VERTES
Dimanche 26 Septembre 2010
Balade à vélo : boucle Toulouse-Blagnac
Balade pour demander une Coulée verte de la Garonne entre
le pont des Catalans et le pont de Blagnac
Comme en 2009, car rien n’a avancé depuis notre action de
septembre 2009 !
(Distance aller-retour : 30 km depuis Toulouse )
Départ Toulouse: 10h30 place du Capitole
Points de rendez-vous : 10h50 Pont des Catalans 11h10 Casselardit ; 11h40 MJC
d’Ancely ; 12h15 pont de Blagnac

L’objectif de cette deuxième balade – la même avait été
organisée en septembre 2009 !- est :
• * de faire découvrir les deux pistes (voies vertes)
continues qui pourraient être créées sur les rives de la
Garonne en aval du Pont des Catalans, avec deux
passerelles sur le Touch et sur la Garonne,
• * et de faire le point un an après les premières demandes
Nous demandons à nouveau cinq aménagements pour
créer une Coulée verte :

- Une piste piétons/vélos continue sur la rive gauche de
la Garonne - haut de berge - entre le pont de la rocade
(rue E. Eybrard) et la cité Ancely (bord du Touch au
confluent avec la Garonne), 1,6km sur la commune de Toulouse
où les berges ont été « privatisées » par des cliniques, un
parking de l’hôpital, … ce qui oblige les cyclistes à suivre l’av.
Casselardit dangereuse ;
- Une passerelle piétons/vélos sur le Touch, au pied de la
cité Ancely, entre Toulouse et Blagnac, pour créer une
continuité le long de la rive gauche de la Garonne jusqu’à
Blagnac, en connexion avec la Coulée verte du Touch, avec
piste jusqu’au Pont de Blagnac (0,5km) connexion avec la piste
qui va au parc du Ramier. Cela permettra d’éviter le rond-point
Maga, dangereux.
- L’amélioration des pistes qui existent sur les digues
avec pose d’un éclairage rive droite (du pont des Catalans
au Vieux pont de Blagnac) indispensable pour les déplacements
utilitaires ;
- L’amélioration de la traversée au Vieux Pont de
Blagnac : meilleures connexions aux réseaux ;
- Une passerelle piétons/vélos sur la Garonne entre les
Sept-Deniers (all F. Dousset- ZAC Job) et Casselardit (rue
Vittel).
Ce qui a avancé depuis 2009 :
Piste continue rive gauche : l’étude a été lancée
Améliorations (éclairage, accès, traversées) : rien
Et les conditions de circulation des cyclistes se sont aggravées
avec la ligne de tramway qui a créé en 2010 une difficulté
supplémentaire avenue des Arènes Romaines, au pont sur le
Touch !
Une raison de plus pour demander un passage inférieur en bord
de Garonne !

Parcours
Toulouse

de

la

balade

au

départ

de

Boucle Toulouse-Blagnac
Distance aller-retour : 30 km depuis Toulouse
Parcours aller par la rive gauche. Retour par la rive droite
Vous pouvez rejoindre la balade à 4 endroits (points de rendezvous) :
10h30 : Départ Toulouse: place du Capitole
10h50 : pont des Catalans
11h10 : Casselardit: rue du Dr Hervé (bord de Garonne)
11h40 : Ancely: devant la MJC d'Ancely
12h15 : Blagnac: Vieux pont de Blagnac<BR>
13h : Arrivée au Ramier de Beauzelle. Pique-nique tiré du sac.
Un départ est prévu de Blagnac à 11h (r-vous: place de la Mairie) pour
rejoindre le Touch.

Inscription sur place (à chaque point de rendez-vous): 1 euro
Monuments et sites visités
A l’aller : Château P. Ducis (Casselardit), lavoir d’Ancely,
embouchure du Touch, Moulin de Naudin.
Retour : vers 14h par la digue rive droite (Sept-Deniers).
NB: possibilité de revenir avec le groupe “Balades du
dimanche” en allant jusqu’à la nouvelle passerelle de Gagnac
(boucle VTT de 30km).

Plus d’infos sur la Journée nationale des Voies
Vertes voir : http://www.af3v.org/Programme-desJournees-Nationales.html

Lettre envoyée au Grand Toulouse et
aux
Mairies:
voir:
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article539

Contacts
organisatrices

des

Associations

Quatre associations ont fait ces demandes depuis 2009 et organisent la
balade du 26 septembre :
Association Vélo

5 av. F.-Collignon 31200 Toulouse – Tél-Fax : 05 34 30 94 18
www.toulouse.fubicy.org
Délégation Régionale de l’Association Française des Véloroutes
et Voies Vertes (AF3V).
Contact : Julien Savary 05 61 11 87 09 et 06 33 59 03 35
Association Blagnac A Vivre Environnement (ABAVE)
10, rue du Château d’Uzou 31700 Blagnac
Tel: 05 61 15 60 46 ou mpbes@free.fr Site (blog) : http://abave.overblog.com
Présidente : Marie-Pierre Bès
Association Blagnac-Servanty Développement Durable (BSDD)
24, avenue Lucien Servanty 31700 Blagnac
Tél. : 06 62 54 42 07. Courriel: bea.du@free.fr
Présidente : Béatrice Duvot
Association Collectif des Arènes Romaines
107 avenue des Arènes Romaines, 31300 Toulouse
Tel.: 06 88 70 78 87. Courriel: collectif.arenes@free.fr
Présidente: Marie-Madeleine Laborde

