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Défilé à vélo pour une piste cyclable chemin
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Avec la fermeture en 2008 du vieux pont d’Empalot et sa
démolition prévue, la discontinuité cyclable Langlade (route
d’Espagne) / Empalot est aggravée :
• Le chemin de la Loge est en sens unique, donc impossible à
vélo en venant de la route d’Espagne !
• La traversée de la Garonne est difficile, car il ne reste que la
passerelle de la Poudrerie, elle aussi en sens unique !
• Il est aujourd’hui impossible d’aller à vélo depuis la route
d’Espagne et le Cancéropôle jusqu’à Empalot de façon directe
(le cycliste doit aller traverser au pont Pierre de Coubertin, au
niveau du Stadium) !
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L’Association Vélo demande à la Mairie de Toulouse et
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cyclable majeure. Elle demande :
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2. La création d’une traversée piétons / vélos de la
Garonne à Empalot par une passerelle réservée
aux piétons et cyclistes, ou par la construction d’un
nouveau pont comportant une piste cyclable
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