Association Vélo
Délégation régionale de l’AF3V
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse Tel. : 05 34 30 94 18
et 06 33 59 03 35 (J. Savary)
Association Blagnac A Vivre Environnement
(ABAVE) 10 rue du château d'Uzou 31700 Blagnac. Tel: 05 61 15 60 46
Association Blagnac Servanty Développement Durable
(BSDD) 24, avenue Lucien Servanty 31700 Blagnac
Tel.: 06 62 54 42 07 courriel: BSDD@free.fr
Association Collectif des Arènes Romaines
107 avenue des Arènes Romaines, 31300 Toulouse
Tel.: 06 88 70 78 87 courriel: collectif.arenes@free.fr
À l'attention de :
A M. Pierre COHEN, Président de la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse
Toulouse, le 24 Juin 2010
Objet: Pour des pistes cyclables (voies vertes) continues sur les deux rives de
la Garonne entre le pont des Catalans et le Vieux Pont de Blagnac, avec
passerelles sur le Touch et la Garonne –projet Coulée Verte de la GaronneDemande d’un état des lieux des actions engagées par le Grand-Toulouse en
juin 2010, un an après l’envoi des demandes.
Monsieur le Président du Grand Toulouse,
Par notre courrier du 17 Juillet 2009 nos trois associations vous ont demandé de
réaliser une Coulée verte de la Garonne entre le pont des Catalans et le Vieux pont
de Blagnac sur les deux rives du fleuve. Une liste de 11 demandes était jointe.
Nos associations ont reçu une réponse de monsieur J. Carreiras, Vice-Président
Transports et Déplacements du Grand Toulouse (lettre du 01-09-2009), et ont été
reçues le 28 septembre 2009 par monsieur R. Godec, Maire-adjoint de Toulouse,
délégué au secteur ouest, et Philippe Goirand, Conseiller municipal de Toulouse,
délégué aux pistes cyclables.
Lors de cette rencontre les élus nous ont annoncé qu’ils allaient proposer au Grand
Toulouse de réaliser dès 2010 l’étude de faisabilité de la piste piétons-vélos - haut
de berge ou digue - continue entre le pont de la rocade et Blagnac, avec passerelle
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sur le Touch (demandes n°2, 3, 4 et 5).
Nous avons appris que cette étude de faisabilité avait été engagée par le Grand
Toulouse en 2010, et nous vous en remercions.
Hélas nous constatons qu’en un an aucun aménagement ponctuel n’a été réalisé sur
le terrain pour améliorer les déplacements à vélo, et qu’au contraire ces
déplacements sont plus difficiles …
Par ce courrier nous vous demandons de nous informer avec précision (et avec des
échéanciers) sur les réponses que le Grand Toulouse apporte à nos 11 demandes cijointes (document de 5 pages) :
- Etude de faisabilité de la liaison continue rive gauche : déroulement, échéances.
Nous sollicitons une rencontre avec les services techniques pendant l’étude.
- Décisions (avec échéancier) pour accélérer les études et la réalisation des
améliorations ponctuelles suivantes (classées par ordre d’importance décroissante
pour les associations lors de la rencontre du 28 septembre 2009) :
1- Eclairage sous le pont de la rocade – rive gauche - (demande n°1).
2- Eclairage de la piste de 650m entre la rue du Bac et le ramier de Blagnac, y
compris sous le vieux pont de Blagnac - rive gauche - (demande n°6).
3- Eclairage de la piste de la digue Garonne entre le pont des Catalans et le vieux
pont de Blagnac - rive droite- (demande n°7).
NB :
Pour ces demandes d’éclairage n°1, 2 et 3 nous apprenons que début 2010 les
communes de Blagnac (jardins familiaux) et de Toulouse (digue Garonne derrière le
Lycée Galliéni) ont décidé de créer des éclairages de type solaire, faciles à mettre en
œuvre. Ces solutions sont applicables en bord de Garonne.
4- Amélioration de la rampe d’accès à la digue Garonne au pont des Catalans (avec
bateaux niveaux zéro) – rive droite - (demandes n°8 et n°8-bis)
5- Jonction de la piste de la digue Garonne avec la piste de la digue Ginestous :
plateau traversant, avec éclairage, et modification de l’ « épingle à cheveu » - rive
droite - (demandes n°10 et n°10-bis).
6- Création d’un véritable escalier pour remonter du chemin de service au pied de la
digue au haut de la digue, rive droite, au pont des Catalans (demande n°9-bis).
Nos associations vous interrogent également sur l’aménagement de la Coulée verte
du Touch entre la route de Bayonne et Ancely : dates de réalisation des tronçons
prévus ?
Veuillez agréer, Monsieur le Maire et Monsieur le Président, l'expression de nos
salutations cyclistes,
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Pour l’Association Vélo
Délégation Régionale de l’AF3V
Le Vice-Président, M. Julien SAVARY
Pour l’Association ABAVE
La Présidente, Marie-Pierre BES
Pour l’Association Blagnac Servanty Developpement Durable
La présidente, Béatrice DUVOT
Pour l’Association Collectif des Arènes Romaines
La Présidente: Marie-Madeleine LABORDE
PJ :
Les 11 demandes des associations pour des pistes cyclables (voies vertes)
continues sur les deux rives de la Garonne entre le pont des Catalans et le Vieux
Pont de Blagnac, avec passerelles sur le Touch et la Garonne - projet Coulée
Verte de la Garonne – liste actualisée au 24 juin 2010 Copie à :
- - M. Pierre COHEN, Maire de Toulouse
- - M. Bernard KELLER, Maire de Blagnac, Conseiller Général
- - 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. Régis GODEC, adjoint au Maire de Toulouse, délégué au secteur 6
(Toulouse-Ouest)
- M. Pierre LACAZE, conseiller municipal référent du quartier Arènes
Romaines
- M. Jean-Michel FABRE, adjoint au Maire de Toulouse, délégué au secteur 3
(Toulouse-Nord) et conseiller référent du quartier 3.3 Sept-Deniers/Ginestous
- Mme Martine CROQUETTE, conseiller municipal référent du quartier 3.3
Sept-Deniers/Ginestous
- M. Alexandre MARCIEL, adjoint au Maire de Toulouse, délégué à
l’éclairage public
- M. Joël CARREIRAS, Vice-Président Transports Communauté Urbaine du
Grand Toulouse
- Mme Marie-Hélène CASTELNERAC, Présidente du Comité Départemental
de la randonnée pédestre de la Haute-Garonne (CDRP)
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