
VALLES Maxime
Président Aud2V (Aude Vélo Voyage)
Résid de la Montagne Noire B6
Impasse des Chênes
11000 Carcassonne Carcassonne le
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valles.maxime@orange.fr

Monsieur le Président du
Conseil Général de l'AUDE
Allée Raymond COURRIERE
11855 CARCASSONNE Cedex 9

Objet : Vélo routes et Voies Vertes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous communiquer mes BRAVO et MERCI pour la mise en route du projet AUDEVANT 
concernant les déplacements doux.

J'ai en effet participé à l'élaboration du Schéma départemental des véloroutes et  apprécié en groupe 
Aud2V  ce  dimanche  sur  le  terrain,  la  signalisation  PARFAITE  du  tronçon  audois  de  la  « Piémont 
Pyrénées ».

Par ailleurs, après l' émission  « canalaude »  sur la mobilité et lesjournées Nationales des Voies Vertes 
à Cailhau,  j'ai pris connaissance avec une énorme satisfaction,  de vos arguments  dans la presse locale  
cet été et surtout , la mise en œuvre d études de faisabilité  sur l'ancienne voie ferrée Bram-Moulin 
Neuf,  le Canal du Midi dans sa partie Aude et la Robine.

Grand voyageur en vélo,  en regard à ce  qui  se passe ailleurs en France et  en Europe,  je partage 
pleinement  votre  argumentation  sur  les  retombées  économiques  et  l'image  de  notre  si  beau 
département  où  ces  touristes  là  y  seront  enfin  reçus  dignement  et  vos  investissements  à  venir, 
rapidement amortis  ( exemple de la « Loire à Vélo »). 

J'ai toujours prétendu que la « deux Mers » avec sa connexion vers Montségur et « l'euro vélo 6 » 
seraient les deux plus belles voies vertes d'Europe.

Alors, quelle prochaine véloroute balisée et  puis-je me permettre de vous suggérer :
1- la voie verte du canal pourrait se faire, sur son « cavalier » ( comme en Haute Garonne), car le 
touriste aurait vue sur le canal et sur la campagne Audoise avec la forte tentation d'en découvrir les 
territoires.
2- Le département de l'Ariège finance en partie ses VV par la TDENS. Le moment venu cette taxe 
Audoise, ne pourrait'elle pas abonder les divers financements Régionaux, d'Etat et d'Europe ?

Militant résolument optimiste, je ne doute pas que ces voies cyclables, outils  de développement, de 
santé, et d'image se concrétiseront dans un proche avenir. 

Mes BRAVO et MERCI étant partagés par les cyclotouristes et par l'AF3V dont Aud2V est le relais 
local,  veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Maxime VALLES
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