
Demandes complémentaires d’aménagements pour la Coulée verte de 
la Garonne 
Transmises le 28 septembre 2009 au Grand Toulouse lors de la rencontre 
avec Mrs R. Godec et Ph. Goirand. 
Elles s’ajoutent aux 11 demandes transmises par le courrier du 17 Juillet 09. 
 
Rive gauche 
Demande n°1-bis 
Améliorer la « transparence » entre la rue E. Heybrard et la rue de la Source, 
le long de la rocade (actuellement simple sentier en terre, sans bateaux 
niveau zéro et sans éclairage). 
 
Demande n°2- bis 
Création d’une liaison entre la piste de bord de Garonne, en aval du pont de la 
rocade, et l’avenue de Casselardit, en autorisant la traversée du parking de 
l’Hôpital (ouverture côté Garonne) ,  avec création d’une sortie au niveau de 
l’entrée de la résidence des Peupliers. 
Intérêt : accès à l’hôpital, au bas de la Cité Ancely, et depuis Purpan et le 
quartier de la Flambère. 
 
Rive droite 
Demande n°8-bis 
Création de bateaux niveau zéro en bas de la rampe d’accès à la digue av de 
l’ancien Vélodrome, et aussi pour l’accès à la digue au pied des immeubles du 
Bazacle. 
 
Demande n°9-bis 
Le cheminement demandé au pied de la digue rive droite, au bord du fleuve, 
sur le chemin de service existant, pourrait être complété au niveau du pont 
des Catalans par un simple escalier à construire (marches aux normes et 
rampe), au lieu d’une rampe inclinée coûteuse. 
Intérêt : permettre la course à ped et le jogging au pied de la digue, pour 
multiplier les lieux de passage et faciliter la circulation des cyclistes sur la 
digue… 
 
Demande n°10-bis 
Connexion de la piste de la digue Garonne au vieux pont de Blagnac : 
supprimer l’ »épingle à cheveu » actuelle, en faisant arriver la piste de la 
digue en face du futur « plateau traversant » (cela nécessite de remblayer le 
terrain vague). 
 
 
 
 
 


