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La « Voie du Canal Saint Martory » (VCSM) a été conçue à
l’origine pour soulager le trafic automobile de l’ouest toulousain.
Cet ouvrage sera en fait une voie express, en partie enterrée de
4 m pour tenter d’apaiser l’opposition des riverains. De plus, la
ligne de transport en commun en site propre prévue ne sera, au
mieux, déployée qu’après 2013 !
Plus grave, une étude de circulation réalisée en juin 2008 pour
le conseil général démontre que cet aménagement n’améliorera
pas significativement les conditions de circulation dans les
quartiers saint-Simon et Basso-Cambo, principale justification
de cette voie expresse.
Les budgets investis (+ de 40 M€ pour les 2,9 km routiers de
la phase 1) réduisent d’autant la part allouée aux transports
collectifs ou doux. Un bd urbain multimodal, avec une circulation
routière apaisée qui permettrait une urbanisation respectueuse
de l’environnement a pourtant été proposé comme alternative.
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L’Association Vélo Toulouse manifeste donc pour que :
• Le projet actuel de voie express de la VCSM soit
abandonné et que soit étudiée l’alternative d’un
boulevard urbain multimodal
• Les aménagements cyclables inclus dans le projet
actuel suite aux demandes de l’Association Vélo
soient effectivement réalisés le long de ce boulevard
urbain par le Grand Toulouse
• La ligne de transport en commun en site propre soit
mise en service en même temps que ou avant la
VCSM
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