
Association VELO pour le développement       Toulouse, le 15 Septembre 2011 
du cyclisme urbain 
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse  
Tel/Fax: 05 34 30 94 18 
  
Délégation régionale Sud-Ouest 
De l’AF3V (Ass. Française des Véloroutes 
et Voie Vertes). J. Savary délégué régional 

         
À  M.Thierry SUAUD, Maire de Portet-sur-
Garonne, Conseiller Régional 

 
Objet: Projets cyclables de la Mairie de Portet-sur-Garonne: demande d’informations 
sur le Parcours cyclable de la Garonne entre Portet-centre et Toulouse et sur la 
passerelle au pont sur la Garonne entre Portet et Pinsaguel (à l’occasion de la Journée 
des Voies Vertes du 24 Septembre) 
 
 

   Monsieur le Maire, 
 
    Nous vous remercions vivement de votre courrier du 2 Mars 2010 , par lequel, en réponse 
à notre demande, vous nous exposez les principaux projets  d’itinéraires cyclables de votre 
commune. 
    Ces projets nous paraissent tous excellents, car ils visent à desservir les équipements 
publics (écoles, collège, gare, …), à relier les quartiers, et à relier votre commune aux 
communes riveraines. 
    Nous constatons que vous n’envisagez pas encore de relier les zones d’activité du 
Chapitre et du Centre de Gros avec le Récébédou, pour désenclaver en direction de ces 
zones ce quartier aujourd’hui enclavé entre la voie ferrée et la route d’Espagne, et nous le 
regrettons. 
 
    Notre association, qui couvre toutes les communes de l’agglomération, est 
particulièrement intéressée par le  développement des axes intercommunaux, et notamment :  
Liaison cyclable entre Portet et Cugnaux (en projet) 
Liaison cyclable entre Portet et Toulouse, par : 
= l’aménagement de l’ex RN20 Route d’Espagne (projet à moyen terme du Conseil 
Général) ; 
= la création du Parcours cyclable de la Garonne, voir nos demandes d’une piste/voie verte 
continue entre Toulouse et Portet. 
Liaison cyclable entre Portet et Pinsaguel, par création d’une passerelle au pont sur la 
Garonne, voir notre courrier du 31-07-2008 au Conseil Général et notre lettre du 31-08-
2008 aux Mairies concernées. 
 
     Nous vous demandons de nous transmettre des informations complémentaires sur 
l’avancement de deux projets pour lesquels  vous nous indiquez qu’ils sont à l’étude au 
début de l’année 2010 : 
 
= 1- Projet  de parcours cyclable de la Garonne entre l’impasse du Palayré et le ramier 
de Portet. 
    Où en sont les études, et quelles sont les options retenues pour le parcours ? 
    A ce sujet nous vous informons que, dans le cadre de la Journée des Voies Vertes, nous 
organisons une balade le samedi 24 septembre 2011, entre Toulouse et Portet, pour 
demander une piste/voie verte continue en bord de Garonne. 
    Nous arriverons vers 12h30 au ramier de Portet-sur-Garonne pour un pique-nique. 
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    Nous souhaiterions donner à cet endroit aux participants des informations sur 
l’avancement du projet. 
 
    Nous sollicitons la présence vers 12h30 d’un élu de votre équipe municipale pour nous 
accueillir et nous informer. 
 
= 2- Projet de passerelle en encorbellement pour piétons et cyclistes au pont sur la 
Garonne entre Portet et Pinsaguel. 
     Pouvez-vous nous indiquer si l’étude de cette passerelle, lancée par le Conseil Général 
en 2010, est terminée ? Et quelles en sont les conclusions ? 
    Cette passerelle est nécessaire pour favoriser les déplacements quotidiens des habitants, 
et les promenades à pied et à vélo dans le secteur du Confluent. 
 
    Cette passerelle est un élément de la boucle que nous avons demandé pour relier Portet-
village et le Parcours cyclable de la Garonne, à Lacroix-Falgarde et au parc du Confluent. 
Voir notre courrier au Conseil Général le 31-07-2008 et aux Mairies le 31-07-2008. 
 
    Nous vous demandons d’agir pour que ces deux projets aboutissent rapidement à des 
réalisations. 
 
    Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs, 
 
 
 
 

Pour l’Association Vélo     
Délégation Régionale de l’AF3V 

 
Le Vice-Président,       

   M. Julien SAVARY 
 
 
PJ : 
Tract d’information sur la Journée des Voies Vertes du 24 septembre 2011. 
 
Copie à : 
- M. Jean-Louis COLL, Maire de Pinsaguel 
- M. André MANDEMENT, Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain. 
- M. Pierre IZARD, président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
 
 
 


