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Piste cyclable de la digue Garonne Oustalous-
Cancéropôle : travaux commencés et terminés !
samedi 13 novembre 2010, par Julien Savary

La piste cyclable sur la digue de la Garonne entre les Oustalous et le
Cancéropôle, était en travaux en septembre 2009 : en mars 2010 la
liaison centre-Cancéropôle est achevée, mais butte sur la grille !

Lors des Journées des Voies Vertes, en septembre 2006 et en septembre 2008, nous avons demandé
une liaison cyclable Toulouse-Cancéropôle-Portet.
Voir les demandes ici.
Le premier aménagement demandé était :
« - La réfection du chemin de la Digue Garonne à Toulouse (entre la rue de la Digue et la rocade) et de
la liaison avec l’échangeur de Langlade »

Le Grand Toulouse a programmé des travaux pour réaliser cet aménagement, et en septembre 2009
les travaux ont commencés.

A cette date, la digue était fermée avec un panneau :
Le Grand Toulouse- ER10 Liaison piétons-cycles- 270 900 euros. 100% Grand Toulouse. Durée : 4 mois-

Les travaux venaient de commencer – voir photos- pour aménager une piste cyclable :

= sur la digue, entre les Oustalous et la rocade, à l’arrière du Lycée Gallieni (600m environ) ;

= sur la rampe qui descend et le passage sous les deux ponts de la rocade et de la voie
ferrée... Pour se connecter directement à la piste déjà créée à l’intérieur du Cancéropôle ;

= sur la liaison le long de la rocade , derrière Adam et les transports Faur, pour rejoindre le
rond-point de l’échangeur de Langlade, juste à l’arrivée de la bretelle auto descendant de la
rocade (300m) !

Voilà une demande de l’Association Vélo qui se réalise ! Il aura fallu 3 ans …

C’est vraiment une bonne nouvelle pour les cyclistes toulousains :

Vers Avril 2010 la liaison cyclable continue centre ville de Toulouse- Cancéropôle, par la
digue de la Garonne, est aménagée en totalité, sauf l’éclairage ! -voir photos-
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Digue Oustalous mars
2009

Digue Oustalous av 2010

Liaison digue-route
Espagne av 2010

En novembre 2010 :
* l’éclairage (lampadaires solaires) fonctionne sur la digue entre les Oustalous et la rocade
* la liaison digue-route d’Espagne est achevée et éclairée
* la traversée de la route d’Espagne à un nouveau rond-point est réalisée

Digue Oustalous nov 2010 Liaison Digue- route
d’Espagne nov 2010

Traversée route d’Espagne
nov 2010

Il manque l’éclairage sous les ponts de la rocade et de la voie ferrée !!!

L’association Vélo demande :
L’éclairage indispensable sous les ponts !

L’ouverture rapide de la piste dans le Cancérôple (le grillage) :
les premiers salariés se sont installés en septembre 2009.

Et vu les informations obtenue en Mai 2010 ils devront attendre fin 2011 pour pouvoir rallier le centre
de Toulouse en sécurité ...

Quand pourront-ils traverser vers Empalot et Rangueil en empruntant le chemin de la Loge
et un pont ou une passerelle sur la Garonne ?

Voir nos demandes ici
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Piste digue Garonne
Vue depuis la piste des

Oustalous
Piste digue Garonne-2
Derrière le Lycée Galliéni

Passage sous la rocade
En face : la piste déjà créée dans

le Cancéropôle !

Liaison digue-route d’Espagne
Passage le long de la rocade

Quand pourront-ils arriver au Cancéropôle depuis Portet-sur-Garonne, en suivant la liaison
demandée par l’association Vélo ?

Quelques photos des travaux (prises le 13 septembre 2009) :
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