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Journée des Voies Vertes : pour une voie verte le
long de la Garonne de Toulouse à Portet, avec
traversée du Cancéropôle : Compte-rendu et
reportage télé FR3
lundi 26 septembre 2011, par Julien Savary

Et pour voir ce qui avance depuis 2006

Le Samedi 24 Septembre 2011
la balade de la Journée des Voies Vertes, organisée par l’association Vélo avec le soutien du
Comité de quartier Croix-de-Pierre, demandera à nouveau une « Coulée verte de la Garonne »
(comme en 2006 et 2008 !!).

Distance : 30km Toulouse-Portet aller-retour, 55km si balade complète Parc du Confluent. 

Parcours aller par la rive gauche. En option balade jusqu’au « pont de fer » sur l’Ariège (Lacroix-
Falgarde) et au parc du Confluent .

Info de dernière minute (6 sept) :
L’inauguration de 3km de piste de l’Oncopôle-Cancéropôle-, prévue et annoncée pour le 24
septembre dans le journal « Vélo » et dans le tract, est reportée à une date ultérieure

10h Départ Toulouse – place du Capitole

10h30- rond-point Fer à Cheval-prairie des Filtres. Possibilité 2 groupes : un par haut de digue (10h45
place Croix-de-Pierre), un par berge de la Garonne.

Piste cyclable de la Route d’Espagne et découverte « par l’extérieur » de l’Oncopôle (Cancéropôle) et
de ses pistes.

Route d’Espagne (sur 600m)

Rond-point du Dr Mide (But) : chemin en terre (sur 1km) et Chemin des Sables jusqu’à la piste cyclable
du ramier.

12h30 Arrivée au ramier de Portet. Pique-nique. Retour libre.

14h- Option : balade bord de Garonne et d’Ariège par Pinsaguel, Lacroix-Falgarde et le parc du
Confluent.
Arrêt au "pont de fer" de Lacroix-Falgarde, fermé et menacé de démolition, alors qu’il devrait être

 

2p2r Journée des Voies Vertes : pour une voie verte le long de la Garonne de (...) Page 1/8

https://2p2r.org/auteur/julien-savary


conservé pour les piétons et les cyclistes -voir pétition en bas de page-.
Retour par Portet ou direct par la rive droite (D4 circulée).

Inscription sur place (à chaque point de rendez-vous) : 1 euro

Voir programme :

Nous demandons, depuis 2006, une piste cyclable (voie verte) continue le long de la Garonne de
Toulouse à Portet.

Bilan de ce qui avance, par tronçon :

= 1- Réfection du chemin de la Digue Garonne et liaison avec l’échangeur de Langlade

Ce qui avance : Réalisé depuis 2010 
(piste cyclable, en partie éclairée par lampadaires solaires).
Voir : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article457

= 2 - Continuité berge de Garonne (bas de digue) Prairie des Filtres à Oncopôle

Amélioration du sentier existant de 3km au pied de la digue, avec une bande de roulement en béton
blanc pour les cyclistes, et trois accès depuis le haut de la digue …

Ce qui avance : ??

= 3- Liaison avec Empalot : chemin de la Loge en double-sens

Ce qui avance : travaux terminés en septembre 2011 : 
bande cyclable peinte de 1,20m de large …

Voir le double sens cyclable créé en 2011 :

Entrée 23-09-11 Contre-sens cyclable 23-09-
11

Balade 24-09-11

Voir nos actions : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article399

= 3 bis- Liaison avec Empalot : passerelle traversée de la Garonne
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Ce qui avance : ??

Voir nos actions : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article399

= 4- Piste cyclable à travers l’Oncopôle (ex Cancéropôle)

Voir nos demandes et les ouvertures partielles du premier tronçon :
2006 : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article122  
2008 : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article351  
29 mai 2010 : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article518  
21 mai 2011 : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article592  

Ce qui avance : tronçon de rocade à pôle services 3km : achevé depuis 2010, inauguration
prévue fin 2011 ?

Nous demandons l’ouverture rapide de cette piste

Piste 3km qui sera ouverte quand ?

Ce qui avance : tronçon liaison avec impasse Palayré 1km : ??? rien

Rien n’est commencé en 2011. Un chantier de dépollution des ballastières est « installé » sur le futur
passage de la piste…
Voir photo :
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Fin de la piste et ballastières 21-08-11

Voir article 30-06-11 : 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/30/1119038-ballastieres-il-faudra-5-ans-pour-tout-
depolluer.html

= 5- Liaison entre l’impasse Palayré et Midi-Ceuillette-chemin des Sables à Portet

Ce qui avance : à l’étude par le Conseil Général.

Voir réponse Mairie Portet 20 janv 2009 : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article397

Voir réponse Mairie Portet 2 Mars 2010

Lettre 02-03-10 Les projets cyclables de Portet

Voir notre demande d’information à la Mairie de Portet –lettre du 15-09-11

Lettre à Mairie Portet 15-09-11
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Cette voie verte de Toulouse à Portet sera une partie de la Véloroute « Parcours cyclable de
la Garonne » aménagée par le Conseil Général dans la vallée de la Garonne, et déjà ouverte sur
106km entre Carbonne et Chaum.

= En 2008 l’association Vélo a demandé au Conseil Général de réaliser une boucle
touristique reliant le « Parcours cyclable de la Garonne » (rive gauche) au parc du
Confluent (rive droite), avec :
= passerelle à créer au pont de Pinsaguel
= utilisation du « pont en fer » sur l’Ariège à Lacroix-Falgarde
= piste cyclable à créer le long de la D4

Voir ici : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article340

Ce qui avance : rien n’a été aménagé, et le « pont en fer » à Lacroix-Falgarde, utilisé par les
piétons et cyclistes, a été fermé et est menacé de démolition par le Conseil Général !

➢ Signez la pétition pour le maintien du « pont en fer » à Lacroix-Falgarde réservé aux
piétons et cyclistes, ici : http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?
pi=P2011N11883

Voir des infos et photos ici :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article608

Compte-rendu de la Journée du 24 sept 2011, article et reportage FR3

Les cyclistes été filmés par FR3 entre le départ, place du Capitole, et la rocade : grille du Cancéropôle,
toujours fermée !.

Le cortège a rejoint l’extrémité de la Prairie des Filtres , et est passé sur le chemin de 3km au pied de
la digue entre la Prairie des Filtres et la rocade.
P. Maurel du Comité de quartier Croix-de-Pierre, nous a fait découvrir ce lieu très agréable, et le projet
du comité de créer trois accès à une promenade qui serait aménagée là ...
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Au pied de la digue le 24-09-11

Le groupe est arrivé à la grille, sous le pont de la rocade, qui ferme l’accès à la piste du Cancéropôle.

Les cyclistes ont constaté que le contre-sens chemin de la Loge est achevé et correctement réalisé :
c’est un succès à mettre au compte de nos actions passées (défilé à vélo, pétition, courriers, ...)

Entrée 23-09-11 Contre-sens cyclable 23-09-
11

Balade 24-09-11

Au Ramier de Portet, nous avons été reçus par le Maire, Thierry Suaud, qui nous a présenté les projets
cyclables de sa ville : discussion de 45 minutes, ….
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Le Maire de Portet nous informe le 24-09-11
Explications sur plan par le Maire de Portet

Th. Suaud nous a annoncé deux bonnes nouvelles :
= la ville de Portet veut que la liaison Toulouse-Portet du parcours bord de Garonne, que
nous demandons, soit réalisée rapidement, d’ici deux ou trois ans, soit par le Conseil Général, soit
par la ville de Portet (objectif : aller vite sur ce projet) ...
= le Conseil Général a bien étudié un projet de passerelle piétons-vélos en encorbellement
au pont sur la Garonne entre Portet et Pinsaguel, et ce projet semble avoir des chances de se
réaliser car les deux communes sont d’accord, et vont étudier l’aménagement des accès de chaque
côté, …

Enfin nous avons pédalé par la jolie voie verte des bords de l’Ariège jusqu’au “pont en fer” à Lacroix-
Falgarde, où nous avons rencontré les membres du Comité de soutien : discussion et remise des
feuilles de pétition

15h au Pont en fer 24-09-11 Rencontre avec le Comité de soutien
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Voir : article Dépêche du Midi : http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/24/1175362-toulouse-est-
plutot-bien-partie-pour-le-velo.html  
Voir : reportage au JT FR3 de 19h : 
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/  dans la rubrique vidéo du jour 24/09/11 : "L’Association Vélo
demande plus de pistes cyclables".
Lien direct : http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-
video=TOUL_1494236_240920111009_F3
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