
Déplacements doux
chez
Patrick LEFEVRE
3 Av des Prunus                                                                   Bédarieux le  14 janvier 2014
34600 Taussac la Billière

                                                                                                                    à  Monsieur A. MARTINEZ 
                                                                                                     Maire de BEDARIEUX

                 
                              Avant toutes choses nous tenons à vous souhaiter une bonne année avec nos meilleurs 
vœux de santé à vous et votre équipe municipale.

                          Nous revenons à vous pour vous interroger sur les suites de la réunion que nous avons eu avec 
vos services le 9 octobre 2013 (voir compte-rendu que nous vous avions envoyé).

                         Dans les points concernant la commune plusieurs d'entre eux n'ont pas vu de matérialisation 
concrète à ce jour.
                          Le point 1 ; La répétition des figurines sur le pont vieux n'est pas faite.
                          Le point 2 ; Quand la commune mettra en service ce nouveau plan de circulation ?
                          Le point3 : Est-ce que la pose des panneaux sera inclue dans la mise en place du nouveau plan 
de circulation cyclable ? D’après vos service certains sens interdit allaient être autorisé à un double sens de 
circulation vélo voiture (sortie du lycée et collège en direction du centre-ville par exemple) qu’en est-il ?
                         
                           Nous souhaiterions aussi savoir à quel stade se trouve le projet d'aménagent de l'entrée de 
Bédarieux route de St Pons. En effet lors de la réunion nous avions évoqué son équipement d'une piste 
cyclable. Avez-vous affiné le raccordement de ce projet à la voie verte par un passage sous-terrain de la 
ligne de chemin de fer en service.

                          Enfin nous vous interrogeons sur l'état d'avancement du dossier de l'achat du dernier 
kilomètre de la voie SNCF par le Conseil Général de L'Hérault ?  Quelle solution envisage-t-il pour résoudre 
le problème du passage à niveau PN 14 ?

               
                        En attendant vos éclaircissements, croyez Monsieur MARTINEZ à nos meilleurs sentiments.

          Pour l'Atelier Déplacements Doux  Julien CLEMENCON, Thierry DENISOT, Patrick LEFEVRE


