
Chemin de la Loge
En sens unique

2p2r

NON à la fermeture du pont d’Empalot OUI à la
résorption de la discontinuité cyclable chemin de la
Loge – traversée de la Garonne à Empalot
mercredi 22 avril 2009, par Julien Savary

Fermé en Juillet 2008, le vieux pont d’Empalot sera démoli par le Conseil
Général qui n’a encore rien prévu pour maintenir une continuité
cyclable… et le chemin de la Loge est toujours une coupure (sens
unique). 
L’association Vélo a réagi et vous appelle à protester le samedi 25 avril

La traversée de la Garonne au niveau d’Empalot : une discontinuité cyclable majeure (voir
le plan -doc pdf)
Cette discontinuité a été recensée depuis plusieurs années par la Mairie de Toulouse et l’Association
Vélo. Elle est constituée par :

– Le Chemin de la Loge, rue en sens unique sans aménagement cyclable ;

– La traversée de la Garonne qui ne
peut se faire que par la passerelle de
la Poudrerie, étroite et en sens
unique, ou par le Vieux Pont
d’Empalot, en face du chemin de la
Loge. 
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Chemin de la Loge
Voie ferrée désaffectée disponible ?

Passerelle de la Poudrerie
En sens unique

La
fermeture
du vieux
pont
d’Empalot
en 2008 et
sa
démolition

programmée : une décision qui
aggrave la discontinuité du
réseau cyclable toulousain.

Le Conseil Général a décidé le 27
Août 2008 de fermer totalement à la
circulation le Vieux Pont d’Empalot, y
compris aux piétons et aux cyclistes,
et de démolir cet ouvrage. 
Voir articles :

L’association Vélo a demandé en novembre 2008 au Conseil Général, à la Mairie de
Toulouse et à la Communauté d’agglomération de créer une traversée de la Garonne
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Vieux pont d’Empalot
Fermé en août 08

Plan discontinuité ch. de la Loge-pont
Empalot

Fermeture pont d’Empalot
La Dépêche du 05-09-2008

Démolition pont d’Empalot
La Dépêche du 29-08-2008

Lettre au Conseil Général (3-11-08)

Lettre à la Mairie de Toulouse (5-11-08)

Lettre de P. Cohen au Conseil Général (8-12-
08)

permanente et de qualité, au niveau du pont d’Empalot. 
Cela implique :

– d’aménager le chemin de la Loge
pour les piétons et les vélos (en
double sens) ;

– de créer une traversée en site
propre de la Garonne pour les piétons
et vélos, en face du chemin de la
Loge, soit sur le pont actuel, soit en
utilisant ses piles, soit en créant une
passerelle séparée nouvelle. 

Voir nos lettres au Conseil Général et
à P. Cohen (Maire de Toulouse et
Président du Grand Toulouse)

La Mairie de Toulouse a
réagi en proposant au
Conseil Général de
travailler à la création
d’une piste cyclable en

double-sens chemin
de la Loge…

Le Conseil Général a répondu à l’Association Vélo le 22 Janvier 09 :
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https://2p2r.org/IMG/pdf/PlandiscontinuiteLogeEmpalot09.pdf?1033/cc3dbd7633cb74e43d28d6cce715ab5e062d7cdaf074e093afc9a44c5dc71923
https://2p2r.org/IMG/pdf/FermeturepontEmpalot50908-2.pdf?1026/0208479f6491d34240f002d9cdf8e096e2d59790e454271a11ddef56fdff9f80
https://2p2r.org/IMG/pdf/FermeturepontEmpalot290808.pdf?1027/a51b8735152ce325e2558bf872b079371a84cf817d23a67bdddeb30d3afa29d5
https://2p2r.org/IMG/pdf/let_AssVelo-Izard_Vieux_Pont_Empalot1108.pdf?1020/76316df69255fcd498e0213a83397ea43a3aadef0128de2fe523c114b2496a9f
https://2p2r.org/IMG/pdf/let_AssVelo-Cohen_Vieux_Pont_Empalot_1108.pdf?1021/a679633a94a7b43140d4842148501b7426326b9dabaf48e125eb17a7f6b81374
https://2p2r.org/IMG/pdf/LetCohenaCG31_chLoge_pontEmpalot1208.pdf?1023/2951da3186fa03eb454892ed8cbae7d3e04e99dcb0438e090770d763f844c2e2


Réponse du Conseil Général (22-01-09)

2° Lettre à la Mairie de Toulouse (03-03-09)

Réponse de la Mairie de Toulouse (31-03-09)

Il refuse l’ouverture du pont actuel aux cyclistes ;
Il indique qu’il veut étudier la création d’un nouveau pont sur la Garonne ;
Il informe qu’il n’a été saisi d’aucun projet d’aménagement cyclable du chemin de la Loge.

Vu la réponse du Conseil Général (du 22-01-09)

L’Association Vélo à écrit à P. Cohen pour demander à la Mairie de Toulouse et au Grand
Toulouse :

– de définir un projet pour la traversée de la Garonne, en remplacement du pont fermé :
nouveau pont ou passerelle piétons/vélos séparée

– de réaliser dès 2009 l’aménagement cyclable du chemin de la Loge (double sens pour les
vélos).

La Mairie de Toulouse (M. B. Marquié) a répondu le 31 Mars à l’association Vélo :

– Pour le pont cela relève du Conseil Général !

– Pour le chemin de la Loge la Mairie va réactualiser une étude ancienne ... !!!

 ??? La Mairie ne s’engage ni sur le type d’aménagement prévu, ni sur une date de
réalisation...
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https://2p2r.org/IMG/pdf/RepConseilGeneralchLogepontEmpalot220109.pdf?1024/c26315bf75fb768c6e82a944f23adf5f65ab8a46898ffdf519da270225273c24
https://2p2r.org/IMG/pdf/2olet_AssVelo-Cohen_Vieux_Pont_Empalot_0209.pdf?1070/89986665642db35eacb386842fab4ee294eee35e4c90f6749333b399f4814e2d
https://2p2r.org/IMG/pdf/LetMairieTlse_chLoge310309.pdf?1112/cc49a79299a227594b56ca24e25d15fb4c3e5e6c338e768acf48954e5d74a398


Réponse de Tisséo (03-04-09)

S. Coppey, Président de Tisséo, a répondu le 3 Avril :

Il nous informe que Tisséo avait été consulté en mars 2008 par le Conseil Général pour la
reconstruction du pont bow-string, et avait répondu : Tisseo, vu les dessertes prévues (bus 52 par
l’avenue de Muret, bus sur la rocade, prolongement de la ligne 3) n’a pas besoin à court terme de ce
pont, mais mieux vaut prévoir un pont nouveau pour bus, ou pour TCSP, pour éviter la rocade
saturée...

Et S. Coppey ajoute que l’aménagement du pont pour un TCSP (transport en site propre) peut être
accompagné d’aménagements pour cycles...

Rassemblement samedi 25 avril 2009 à 10h30 place du
Capitole. 
Défilé à vélo pour une continuité cyclable chemin de la Loge
et pont sur la Garonne à Empalot
Pour demander l’aménagement du chemin de la Loge, et la construction d’un pont ou d’une passerelle-
vélo sur la Garonne à Empalot.

Voir ici plus d’infos sur cette action : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article413

Il est urgent de résorber cette discontinuité cyclable (recensée par la Mairie et inscrite à son plan-
vélo !)

Avec l’ouverture du Cancéropôle et les 1000 salariés supplémentaires et l’urbanisation du secteur,
sécuriser cette traversée cyclable de la Garonne est une priorité.

Voir le plan

 

2p2r NON à la fermeture du pont d’Empalot OUI à la résorption de la (...) Page 5/6

https://2p2r.org/IMG/pdf/LetTisseo_pontEmpalot030409.pdf?1122/07dc3634ff075e33f2c8c42f794201ba2c0ae5edaeacc53c7a9462acbb7cd122
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article413


Plan discontinuité cyclable

Tract 25 Avril 09

Pétition Continuité chemin de la Loge et pont
d’Empalot

Télécharger le tract

Télécharger
la pétition
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https://2p2r.org/IMG/pdf/tract_25_avril_09.pdf?1071/8dc67b1eb45c15dd0c854dafe77880e2948a5f6ee3508fa61f7703a8fe6349a4
https://2p2r.org/IMG/pdf/PetitionContinuitechLogepontEmpalot-130509.pdf?1187/7783ff7474de575d6a2012775fcb869be30aab54162cb5b615ff63267e38836b
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