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Pétition pour le maintien du « pont en fer » à
Lacroix-Falgarde réservé aux piétons et cyclistes
mardi 28 février 2012, par Julien Savary

Encore un pont utile aux cyclistes menacé de démolition par le Conseil
Général !! (après celui d’Empalot à Toulouse)

Pétition pour le maintien du « pont en fer » à Lacroix-Falgarde réservé aux piétons et
cyclistes

Pont de fer, un bel ouvrage

L’association Vélo s’associe à la pétition pour la sauvegarde du pont en fer sur l’Ariège, sur les
communes de Lacroix-Falgarde et de Pinsaguel.

Le Conseil Général, qui en est le propriétaire actuel, prévoit la démolition du pont métallique sur
l’Ariège reliant Lacroix-Falgarde à Pinsaguel. 
Depuis l’incendie d’une voiture qui a endommagé sa structure, il a été définitivement grillagé pour des
raisons de sécurité.
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Nous demandons le maintien de cette structure pour les piétons et les cyclistes, car elle permet une
traversée tranquille de l’Ariège (évitant la D4 très circulée)

Nous vous encourageons à signer cette pétition en ligne :
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N11883

Voir le blog du Comité de soutien (avec le calendrier des actions) : http://pontenfer.over-blog.fr

Voir notre lettre au Conseil Général le 12 septembre 2011, et une carte :

Lettre au Conseil Général 12-09-11 Carte Portet-Lacroix Falgarde

Photos :

Vue depuis le pont D4 Vue depuis les bords de
l’Ariège

Vue d’en bas

Poutrelle réparée Voie Verte Vue depuis le pont en fer
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Pétition Pont fermé Passage fermé

Fermé côté village D4 circulée Pont de la D4

Ce "pont en fer" est un élément essentiel d’une boucle touristique entre Portet-sur-
Garonne et le parc du Confluent, 
demandée par l’association Vélo au Conseil Général depuis 2008 :

Cette boucle relierait le futur « Parcours cyclable de la Garonne » à Portet, au parc du Confluent sur
l’autre rive de la Garonne en passant par :
= le pont de Pinsaguel (passerelle à créer)
= la voie verte existant à Pinsaguel le long de l’Ariège
= le pont en fer à Lacroix-Falgarde
= des chemins tranquilles en bord de Garonne à Lacroix-Falgarde
= la D4 sur 2km (piste à créer).

Voir carte :

Carte Portet-Lacroix Falgarde
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Voir nos demandes au Conseil Général en 2008 -avec une carte- ici :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article340

Voir la réponse de M. Coll, Maire de Pinsaguel, qui demande –avec le Maire de Portet- une
passerelle au Pont de Pinsaguel sur la Garonne, et le maintien du « Pont en fer » sur l’Ariège
(lettre du 04-10-2011) :

Lettre du Maire Pinsaguel 04-10-11

Lors de la balade de la Journée des Voies Vertes
le samedi 24 septembre 2011
Toulouse-Portet-Lacroix-Falgarde
nous sommes allés jusqu’au Pont en fer rencontrer le comité de soutien et lui remettre des
pétitions signées...
voir : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article607

15h au Pont en fer 24-09-11 Rencontre avec le Comité de soutien

Une réunion des collectivités locales a eu lieu le 21 Octobre 2011, 
et toutes collectivités ont été d’accord pour sauver le pont en fer, en co-finançant les travaux
nécessaires, à condition que tous participent ! …
Il reste à concrétiser cela par des votes … 
Voir compte-rendu : http://pontenfer.over-blog.fr

Fin novembre 2011, la Mairie de Lacroix-Falgarde et le SICOVAL ont voté les financements nécessaires
pour sauver le pont. La Mairie de Pinsaguel et la Communauté d’Agglomération du Muretain pas
encore.

Voir article : http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/24/1223592-pinsaguel-le-pont-de-fer-suspendu-a-
son-avenir.html
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Voir la réponse de M. Pierre Izard, Président du Conseil Général , qui confirme les
engagements annonçés pour sauver le « Pont en fer », et pour subventionner la « Boucle d’accès
au Confluent » et la passerelle du pont de Pinsaguel (lettre du 12-01-2012) :

Rép Conseil Général Boucle Confluent Pont en Fer 01-2012

Conclusion : en Février 2012, on avance vers une solution, mais la pétition et les actions
continuent, jusqu’à délibération finale du Conseil Général…

Infos sur le Pont en fer :
*Site de la Mairie de Lacroix-Falgarde
http://www.lacroixfalgarde.fr
* Histoire du pont : http://ville-lacroix-falgarde.blogspot.com/2007/06/le-pont-metallique-de-lacroix-
falgarde.html

Les associations suivantes soutiennent le Comité de soutien au Pont en fer :
Voir : http://pontenfer.over-blog.fr/article-photo-d-antan-84746696.html

Association Vélo (Toulouse et agglomération)
Caminarem (Ramonville) : http://caminarem.org/topic/index.html  
Portet Atletic Club : http://www.portet-athletic-club.fr  
(organisateur de la Boucle du Confluent : http://www.laboucleduconfluent.fr )
Confluences Garonne Ariège : http://www.confluences-garonne-ariege.org  

Le CODEP FFCT Haute-Garonne soutient aussi l’action et a demandé à tous les clubs cyclos de signer la
pétition pour « Sauver le Pont en fer ».

Voir le projet de réserve naturelle régionale : http://www.confluences-garonne-
ariege.org/en_ce_moment_67.php
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