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Toulouse, le 9 Juin 2013
Association Vélo
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse
Délégation Régionale de l’AF3V Association Française des Véloroutes et
Voies Vertes pour Midi-Pyrénées
J. Savary délégué régional
Tél. : 05 61 11 87 09 /E-mail : j-savary@wanadoo.fr
Objet : Randonnée vélo-sud-2013 pour demander l’aménagement de la
Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) (620km)
Et demande au Conseil Général de la Haute-Garonne d’aménager la
Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) dans la vallée du Salat (entre
Roquefort-sur-Garonne et Mane et Touille) par une Voie Verte réalisée sur
l’emprise de l’ancienne voie ferrée (14km), et de sécuriser la traversée de
la Garonne entre Valentine et Saint-Gaudens.
À M. Pierre Izard
Président du Conseil Général de la Haute-Garonne
Monsieur le Président,

L’Association Vélo, Délégation Régionale de l’AF3V pour MidiPyrénées, organise une randonnée vélo du 1er au 12 Juillet 2013 pour
demander l’aménagement d’une « Véloroute » (itinéraire cyclable jalonné
et sécurisé) : la « Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) » entre Anglet,
Pau, Lourdes, Tarbes, Capvern, Lannemezan, Montréjeau, Saint-Gaudens,
Roquefort-sur-Garonne, Saint-Girons, Foix, Pamiers, Mirepoix, Chalabre,
Couiza, Rivesaltes et Le Barcarès (total : 620km).
Cette randonnée traversera la Haute-Garonne les 6 et 7 Juillet.
Voir le programme de la randonnée ci-joint. Voir informations sur le site
de la randonnée : http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2013 .
Ce projet de Véloroute est inscrit dans le Schéma national des Véloroutes
et Voies Vertes et dans les Schémas régionaux.
Dans la Haute-Garonne, cette Véloroute devrait à terme relier Montréjeau
(limite avec les Hautes-Pyrénées) à Mane, Touille et Castagnède (limite avec
l’Ariège), sur 65km environ.
Le département de la Haute-Garonne a déjà aménagé une grande partie
de cette Véloroute en créant le « Parcours cyclable de la Garonne » entre
Montréjeau et Roquefort-sur-Garonne (47km).
Aussi nous demandons au Conseil Général de la Haute-Garonne de
décider l’aménagement de la « Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) »,
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sur la partie qui reste à aménager : dans la vallée du Salat entre
Roquefort-sur-Garonne et Mane, Touille et Castagnède, en continuité avec le
département de l’Ariège.
Le Conseil Général de la Haute-Garonne est propriétaire de l’emprise de
l’ancienne voie ferrée entre Roquefort-sur-Garonne, Salies-du-Salat, Mane,
Touille et Castagnède, et a inscrit au Schéma départemental des itinéraires
cyclables la création d’un itinéraire cyclable sur cet axe.
Nous vous demandons de créer une Voie Verte de 14km sur cette emprise
de voie ferrée, car cet aménagement, qui traversera Mazères-sur-Salat, Saliesdu-Salat, Mane et Touille, sera très utile aux habitants et aux touristes à vélo.
Nous vous demandons également :
- de réaliser la jonction de la Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) entre
Montréjeau et Mazères-de-Neste (Hautes-Pyrénées) ;
- de sécuriser la traversée de la Garonne par le « Parcours cyclable de la
Garonne » entre Valentine et Saint-Gaudens, par la création d’une
passerelle.
-

Nous demandons aussi aux Communes et Communautés de communes
concernées par ce projet de la « Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) »
de se prononcer en sa faveur, en adoptant un vœu, transmis au Préfet et au
Conseil Général.
Notre randonnée vélo des 6 et 7 Juillet circulera sur le « Parcours cyclable
de la Garonne » jusqu’à Roquefort-sur-Garonne, puis, dans la vallée du Salat,
sur un itinéraire peu circulé et praticable par des vélos chargés (donc sur route
en rive droite du Salat), et nous demanderons à tous les élus locaux rencontrés
sur l’itinéraire de se prononcer en faveur de la Véloroute.
Nous savons que le Département de la Haute-Garonne mène une
politique active en faveur des modes de déplacement actifs, et des
Véloroutes et Voies Vertes, et va poursuivre sa politique de création
d’aménagements cyclables.
Aussi nous espérons que nos demandes seront prises en compte, et nous
vous invitons, ainsi que les élus locaux concernés, à venir nous rencontrer
lors du passage de la randonnée vélo du 7 au 8 Juillet.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos
sentiments respectueux.
Julien Savary
Vice-Président de l’Association Vélo
Délégation régionale AF3V Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
Tél. : 05 61 11 87 09 / E-mail : j-savary@wanadoo.fr
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PJ : Programme de notre randonnée 2013.
Copie à :
- M. Martin Malvy, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
- M. Patrick Doucède, Conseiller général du canton de Montréjeau
- M. Patrice Rival, Conseiller général du canton de Barbazan
- M. Jean-Yves Duclos, Conseiller général du canton de Saint-Gaudens
- M. Philippe Gimenez, Conseiller général du canton de Saint-Martory
- M. Jean-Louis Idiart, Conseiller général du canton de Salies-du-Salat
- M. Eric Miquel, Président de la Communauté de communes NebouzanRivière-Verdun
- M. Alain Castel, Président de la Communauté de communes du Haut
Comminges
- M.Jean-Raymond Lépinay, Président de la Communauté de communes du
Saint-Gaudinois
- M. Raymond Nondedeu, Président de la Communauté de communes du
canton de Saint-Martory
- Mme Roselyne Artigues, Présidente de la Communauté de communes du
canton de Salies-du-Salat
- M. Eric Miquel, Maire de Montréjeau
- M. Serge Launay, Maire de Gourdan-Polignan
- M. Claude Puigdellosas, Maire de Huos
- M. Alain Castel, Maire de Pointis-de-Rivière
- M. André Puissegur, Maire de Valentine
- M. Jean-Raymond Lépinay, Maire de Saint-Gaudens
- M. Jean-Paul Fabe, Maire de Estancarbon
- M. Christian Thore, Maire de Labarthe-Inard
- M. Jean-Luc Picard, Maire de Beauchalot
- M. Jean-Louis Denat, Maire de Lestelle-de-Saint-Martory
- Mme Maryse Mourlan, Maire de Montsaunès
- M. Joseph Lafuste, Maire de Saint-Martory
- M. Jean-Bernard Portet, Maire de Roquefort-sur-Garonne
- M. Pierre Casteras, Maire de Mazères-sur-Salat
- M. Jacques Pavan, Maire de Salies-du-Salat
- M. Michel Masquère, Maire de Mane
- Mme Bernadette Soum, Maire de Touille
- M. Jean-Marie Fournier, Maire de Castagnède
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