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Toulouse, le 27 Juin 2015
Association Deux Pieds Deux Roues
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse
Délégation Régionale de l’AF3V Association Française des Véloroutes et
Voies Vertes pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
Julien Savary délégué régional
Tél. : 06 33 59 03 35 /E-mail : j-savary@wanadoo.fr
Objet : demande à la mairie de Moissac et au Conseil Départemental du
Tarn-et-Garonne de revêtir 1,1km du chemin de Rhode-chemin du Caccor
en rive droite du Tarn
À M. Jean-Michel Henryot, Maire de Moissac
Et À M. Christian Astruc, président du Conseil Départemental du Tarn-etGaronne
Monsieur le Maire et Monsieur le Président,
L’Association Deux Pieds Deux Roues, Délégation Régionale de
l’AF3V pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, a demandé au
Conseil départemental du Tarn-et-Garonne d’aménager un prolongement
de la Véloroute V85 entre Montauban et Moissac, en rive droite du Tarn
(voir notre courrier du 07 Juin 2015).
Au départ de Moissac cet itinéraire sécurisé pour les balades et le
tourisme à vélo pourra emprunter des petites routes et des chemins au bord
du Tarn très peu circulés, successivement : le « chemin de Rhode » (VC3),
qui passe sous le pont-canal, la voie ferrée et l’autoroute, se prolonge par
le Chemin du Caccor, puis le VC87 « de Merle au Tarn », le « VC22 des
Barthes », et la RD101 qui arrive à Sainte-Livrade.
Pour ouvrir cet itinéraire, qui servira à la fois aux habitants de Moissac
et des environs et aux touristes à vélo, l’Association Deux Pieds Deux
Roues, Délégation de l’AF3V, vous demande de poser un revêtement en
dur (enrobé, ou grave émulsion, ou béton) sur le tronçon du chemin de
Rhode-chemin du Caccor, en bord du Tarn qui est actuellement empierré,
avec de nombreux trous, sur 1,1km.
En effet le revêtement actuel de ce tronçon le rend difficile pour les
piétons, et impraticable par les cyclistes en vélo de route, ou lourdement
chargés, surtout en période hivernale ou pluvieuse
Nous vous remercions, et nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de nos sentiments respectueux.
Julien SAVARY
Vice-Président de l’Association Deux Pieds Deux Roues
Délégation régionale AF3V Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
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