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Toulouse Saint Simon, le 22 juin 2009
Paul BERNARD
Correspondant PDU
Saint Simon Environnement
10, chemin de Liffard
31 100 TOULOUSE

A l'attention de

Monsieur Pierre COHEN
Maire de Toulouse
& Président de la Communauté Urbaine
Place du Capitole
31 000 TOULOUSE

Objet : Déplacements doux Saint Simon
Monsieur le Président, Monsieur le Maire,
Nous connaissons votre engagement pour une politique ambitieuse en matière de déplacement doux, en
particulier pour la mise en œuvre de pistes cyclables complémentaires aux transports en commun.
Michel Herbach, Président de Saint Simon Environnement m'a chargé de vous transmettre les demandes listées
dans les pages jointes à ce courrier : étude et mise en place des liaisons cycles sécurisés permettant un maillage
efficace du quartier. Merci d'appuyer celles-ci auprès de vos services.
Nous sommes à votre disposition pour montrer sur le terrain, si nécessaire, les besoins exprimés.
Nous vous prions de recevoir Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Paul BERNARD
1/ DESSERTE DU METRO
1.1 A partir du secteur Licard/ Guilhermy
1.1.1 piste cyclable existante impasse de Diane
1.1.2 Création piste Passage dans le domaine public d'un chemin existant
1.1.3 zone 30 (privée) existante rue Paul Debauges
1.1.4 Mise en zone 30 chemin de Guilhermy pour rejoindre la coulée verte de Negogousse
1.1.5 Passage en zone 30 des voies existantes de la zone d'activités
1.2 A partir du centre du quartier
12.1 ETUDE A FAIRE ch.Basso-Cambo
1.2.2 Création piste en site propre dans le cadre de l'aménagement de l'accès à ONE semiconductors
1.2.3 Création piste dans le cadre de l'aménagement de la zone industrielle (société ONE
semiconductors)
1.3 A partir du secteur est (Tibaous/ Monlong)
1.3.1 ETUDE A FAIRE ch Lestang
1.3.2 Passage en zone 30 (ou piste) côté nord chemin de Lestang
2/ MAILLAGE ET TRAVERSEE DU QUARTIER
2.1 Piste cyclable à créer à travers la zone du Casque
2.2 Liaison Ramée route de Seysses : piste cyclable route de Toulouse
2.3 Liaison Ramée route de Seysses : prolongation piste existante sur Tournefeuille
2.4 Piste reliant la Zac des Tibaous (en particulier la nouvelle école) à la place de l'église
2.5 Liaison Ramée route de Seysses : piste doublant le chemin de Tucaut (il faut profiter du changement
de la fonction de Francazal)
2.6 Piste route de Seysses entre le rond point de Thales Alenia Space et Cugnaux.
Copies envoyées à Régis Godec, Philippe Goirand et à l'association Vélo.
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