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Lettre d’information électronique du site
VVV-Sud n°12 - 1er mai 2012
Informations sur les Véloroutes et Voies Vertes (projets,
réalisations, actualités) dans 4 régions du sud de la France :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, MidiPyrénées.
Parution : mensuelle
Rédaction : à partir des informations reçues par l'association Vélo et par
le réseau des associations locales de l'AF3V dans le sud de la France
(rédacteurs : D. Brisset, O. Brun, JL Calmettes, JJ. Courrée, M. Delphin, G.
Gallardo, Y. Goroneskoul, S. Jackson, M. Julier, Y. Koscielniak, G.
Landreau, P. Lefevre, Th. Legaye, D. Malifarge, JL Mante, F. Mons, L.
Nourrigat, P. Nunez, Ph. Rançon, G. Rouland, J. Savary, A. Sénicourt, D.
Siffray, M. Vallès, …).
Lettre n°12 : envoyée à : 107 personnes, inscrites avant le 02-052012.
Voici le numéro 12 de la lettre électronique, à laquelle vous vous êtes
abonné.
Voir les lettres électroniques antérieures: http://www.vvvsud.org/archiveslettre.html
Vous abonner à cette lettre électronique : http://www.vvvsud.org/lettreInformation.html
NB : Vos idées d’amélioration du contenu de la lettre sont les bienvenues !
Envoyez vos informations.

Faites suivre cette lettre autour de vous, merci !!
France (concernant le sud)
Du nouveau pour les cyclistes en ville
Tourne à droite autorisé à certains carrefours à feux
L’une des mesures annoncées dans le cadre du « Plan national vélo » fin Janvier 2012 est
entrée en application rapidement, par un arrêté du 12 Janvier. Cet arrêté introduit une
nouvelle signalisation permettant aux cyclistes, à certains carrefours et sous réserve de la
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priorité accordée aux autres usagers, de tourner à droite ou, si il n’y a pas de voie à
droite, d’aller tout droit alors que le feu est rouge. Deux types de signalisation sont
possibles : soit un feu clignotant associé au feu tricolore, soit un pannonceau de forme
triangulaire placé sur le support du feu tricolore. La mise en place de cette signalisation
n’est pas automatique : "C’est le maire qui décide de l’instaurer ou non pour les cycles
sur certains itinéraires, à des intersections choisies présentant toutes les conditions de
sécurité". De nombreuses grandes villes dans toutes la France vont rapidement mettre en
place cette possibilité de « tourne à droite », qui facilitera la circulation des cyclistes dans
les agglomérations. Cela facilitera aussi les entrées-sorties dans les villes, et la traversée
des agglomérations par les cyclistes de loisirs et les cyclo-randonneurs.
Voir un site du gouvernement : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/unenouvelle-signalisation-pour-les-cyclistes-a-certains-carrefours-a-feux-tricolores
Voir le site Service Public (accès aux textes officiels) : http://www.servicepublic.fr/actualites/002337.html:
Voir article du 07-02-2012 : http://www.huffingtonpost.fr/2012/02/07/panneau-tournedroite-pou_n_1259448.html
Voir le site du MdB : http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article886

Association Européennes des Voies Vertes
Téléchargez la Lettre d’information n°14
Vous pouvez télécharger la nouvelle édition de la Lettre d’information de l’Association
Européenne des Voies Vertes (dont l’AF3V est membre) : Info Voies Vertes Européennes
n°14 (en français). Au sommaire :
L'AEVV coordonnera le projet "Greenways4tour" (lancement du projet d’Observatoire
européen des voies vertes).
FranceLes
premières
Rencontres
nationales
du
vélo
à
Paris.
Portugal - Premiers pas vers la transformation de la "Linha do Sabor" en voie verte.
UK - Une pierre précieuse sur l'itinéraire .
Espagne - "Voie Verte du Nord-Ouest de Murcie": démarrage d’un atelier de l’emploi.
Espagne - Les voies vertes espagnoles reçoivent le "Prix italien du Tourisme responsable
2011".
Irlande - le projet "Great Southern Trail": des Progress importants.
Une conférence commune de l'ECF et de l'AEVV: Voies Vertes, itinéraires EuroVelo et
vélotourisme-Nantes (France) 26 septembre 2012.
Voir ici : http://www.aevvegwa.org/SiteResources/data/MediaArchive/Newsletters/info14_mar2012/boletin_egwa_n
14marzo2012_fr.pdf

Région Poitou-Charentes
Un « Plan régional Vélo » pour soutenir l’usage du vélo
La Région Poitou-Charentes a adopté le 16 Janvier 2012 un « Plan régional vélo » qui
regroupe des mesures très diverses ayant toutes pour objectif de favoriser l’usage du
vélo et la « filière vélo ». A côté d’actions « classiques » pour les régions, comme le
soutien aux itinéraires cyclables touristiques de type Véloroutes et Voies Vertes, on
trouve des actions de soutien à la promotion de l’usage du vélo (cf Les Plans de
Déplacements Entreprises PDE), de soutien aux entreprises de la filière « vélos/cycles »
(création d’entreprises et d’emplois, insertion, formation professionnelle), de soutien à
l’équipement en abri-vélos sécurisés en liens avec les TER et les établissements
sclolaires, … Ce plan global, qui regroupe de multiples actions régionales, est une
première en France. Quand une ré »gion du sud adoptera-t-elle un plan global en faveur
du vélo ?
Voir
Article
du
15-03-2012 :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/
2012/03/15/Le-conseil-regional-s-engage-pour-le-velo
Sur le site du Conseil Régional : ire la décision de la Commission permanente du 16
janvier 2012 : n°12CP0028 Approbation du Plan Vélo Régional.
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/decisionsdeliberations;jsessionid=3F076B1B050EE144B62D071EB92A4678?p_p_id=affichage_dda
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_WAR_affichageddaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c
ol_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_affichage_dda_WAR_affichageddaportlet_struts_a
ction=%2Faffichage_dda%2Fseance&_affichage_dda_WAR_affichageddaportlet_seance=
118
Ou :www.poitou-charentes.fr/files/assemblee_regionale/arretes/2012-01-16cp/12CP0028_VI1.pdf

Région Aquitaine et Région Midi-Pyrénées
Randonnée vvv-sud 2012 du 6 au 14 juillet : pour deux
véloroutes : Garonne-Pyrénées-Adour et vallée de la Baïse : voir le
site « dédié »
L’Association Vélo organise une deuxième randonnée vélo “militante” en 2012, du 6 au
14 Juillet. Ce sera une boucle au départ de Toulouse: vallée de la Garonne - vallée de la
Baïse - Canal de Garonne. Objectif de faire connaître le tourisme à vélo et les Véloroutes
et Voies Vertes, de demander une Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour (ToulouseLannemezan-Bayonne) et une Véloroute vallée de la Baïse (Lannemezan-Buzet-sur-Baïse
170km +18km liaison avec Auch), et la jonction canal-Aiguillon (début de la vallée du
Lot).
Voir le site internet « dédié » à la randonnée, qui vient d’ouvrir :
http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012

Région Aquitaine
Lot-et-Garonne
L’association Roue Libre disparait
L’association Roue Libre à Villeneuve-sur-Lot a défendu le vélo urbain pendant plus de dix
ans. Elle était aussi le relais départemental de l’AF3V. Elle poussé la Mairie et l’agglo à
développer l’usage du vélo, et le Conseil Général à développer les Véloroutes et Voies
Vertes : la Véloroute de la vallée du Lot en 2001, les Voies Vertes depuis. L’an dernier
encore, grâce à Francis Cazeils, elle a rassemblé plus de 50 cyclistes de plusieurs clubs
cyclos pour soutenir la randonnée « Pour la Véloroute vallée du Lot ». Pourtant elle vient
d’arrêter ses activités, par manque de militants motivés. C’est une mauvaise nouvelle
pour le vélo et les Véloroutes et Voies Vertes, car il est important que les besoins des
usagers soient exprimés et portés par un collectif,….

Gironde
La piste sous les étoiles tous les samedis de l’été au point Relais
Vélo de Créon (Voie Verte R. Lapébie)
La piste sous les étoiles est une animation qui a lieu à Créon (Gironde), tous les samedis
de l’été, à la station-vélos (« Point Relais vélos ») sur la Voie Verte « Piste R. Lapébie ».
Ce véritable « marché d’été » réunit un marché d’artisanat et de produits locaux, des
offres de restauration, des spectacles, …. Et l’entrée est libre et gratuite. Ces animations
ont eu lieu durant l’été 2011, et seront à nouveau organisées durant l’été 2012, à partir
du samedi 21 Juillet 2012 (et pour 5 samedis successifs).
Voir info 2011 sur Télé canal Créon
http://www.telecanalcreon.fr/spip.php?article669
Voir vidéo été 2011 :
http://video-party.orange.fr/video-avec-dailymotion/culture-art-creation/la-piste-sousles-etoiles-c-est-parti_8137440.html
Voir le Point Relais-vélo de Créon :
http://www.entredeuxmers.com/sports-et-loisirs/pleine-nature/point-relais-velo-decreon.html
Voir la fiche du site AF3V : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=16
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Région Languedoc-Roussillon
Aude - les projets de Voies Vertes du Conseil Général se
confirment (schéma cyclable, Voie Verte Bram-Moulin Neuf, ….)
Le président du Conseil Général vient de confirmer que le Département va adopter un
schéma directeur des Voies Vertes et pistes cyclables, dont l’étude est lancée. Il a aussi
confirmé qu’une Voie Verte entre Bram (canal du Midi) et Moulin-Neuf (limite avec
l’Ariège et voie verte existante) sera réalisée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée,
propriété du département, l’étude de faisabilité allant démarrer bientôt. Enfin il veut
lancer un projet d’aménagement touristique du canal du Midi, ébauche d’une Voie Verte
sur le chemin de halage ? Sur ce projet lourd, rien n’est encore décidé, mais ça bouge.
L’action des associations locales Aud’2V, Malepère Evasion et Carca’Vélo est à l’origine de
ces nouveaux projets du Conseil Général, …
Voir : http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/09/1326920-voies-vertes-et-velos-envue.html
Voir : http://www.lindependant.fr/2012/04/04/se-deplacer-sans-voiture,128747.php
Voir les projets de l’Aude : http://www.vvv-sud.org/projetsaude.html

Voie Verte Traversée d’Alès : photos et description sur le site AF3V
Dans la Lettre électronique de VVV-Sud n°10 Mars 2012 nous vous avons annoncé que
la Voie Verte d’Alès était ouverte. Cette Voie Verte urbaine traverse toute la ville du nord
au sud en longeant la rivière Le Gardon. Depuis le 4 Avril la fiche descriptive de la Voie
Verte est en ligne sur le site de l’AF3V. On peut y voir un descriptif complet, et des
photos. On apprend que les deux premiers kilomètres de la Voie Verte sont aussi
empruntés par le GR n°700 « La Régordane », qui peut ainsi entrer jusqu’au centre-ville.
Des boucles cyclables sont en cours de réalisation, pour aller visiter l’arrière pays.
Voir la fiche : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=363#
Voir les projets du Gard : http://www.vvv-sud.org/projetsgard.html
Voir informations Lettre électronique de VVV-Sud n°10 Mars 2012 : http://www.vvvsud.org/lettre10-mars2012.html

Région Limousin
Pas de « Brève » pour cette région.

Région Midi-Pyrénées
Aveyron
L’ADDSCA demande des aménagements cyclables, des Véloroutes
et des Voies Vertes
L'Association départementale pour la défense et la sécurité des cyclistes (ADDSCA) a
tenu son assemblée générale le mercredi 7 Mars 2012 à Rodez. Cette Association,
présidée par Daniel Siffray, réunit les cyclistes et les clubs cyclistes, pour demander des
améliorations de la sécurité dans tout le département. Elle a décidé d’agir en 2012 pour
l’aménagement des entrées-sorties des agglomérations : Rodez, Millau, Decazeville,…
L’ADDSCA, qui est le « relais départemental » pour l’Aveyron de l’AF3V (association
française des Véloroutes et Voies Vertes), demande que l’Aveyron aménage les deux
Véloroutes inscrites au schéma national : celle de la vallée du Lot, et celle de la vallée du
Tarn. Elle demande aussi l’amélioration de la Voie Verte Bertholène-Espalion.
Voir article du 09-03-12 : http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/09/1301941-voiesvertes-et-veloroutes-en-projet-pour-les-cyclistes.html
Voir article du 08-03-12 : http://www.midilibre.fr/2012/03/08/dma-les-cyclistes-inquietspour-leur-securite,468074.php#xtor=RSS-5
Voir les demandes de l’AF3V dans l’Aveyron : http://www.vvvsud.org/demandesaveyron.html

Aveyron
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La « Trace verte du Viaduc » le long du Tarn à Millau (17km), un
itinéraire imparfait à améliorer
La Mairie de Millau et la Communauté de communes Millau Grands Causses ont aménagé
en 2011-2012 un itinéraire jalonné piétons/VTT/cavaliers appelé « La Trace Verte du
Viaduc ». L’inauguration a eu lieu le samedi 14 Avril 2012. Un dépliant est disponible à
l’Office de Tourisme. L’itinéraire longe la rive gauche du Tarn entre Millau et St Georgesde-Luzençon, sur 17km. Il est constitué de 9km sur petites routes et rues, et de 8km en
site propre : piste cyclable de 500m, puis sentier au bord de la rivière. Hélas, ce sentier
comporte 4km en terre, boueux par temps humide, ou en « sablel », mélange
sable+terre qui devient sableux en été. Le revêtement et la sécurité sont imparfaits, et
l’Association EVE (Ecomobilité et Voyage Eclologique) de Millau a demandé des
améliorations.
Ce sentier devrait être prolongé jusqu’à St-Rome-de-Cernon et Saint-Affrique. C’est
l’amorce d’un itinéraire sécurisé le long du Tarn, qui pourra s’intégrer dans deux projets
régionaux : Véloroute le long du Tarn, et Véloroute-Voie Verte régionale Broquiès-SaintAffrique et traversant le causse du Larzac sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée en
direction
du
Gard...
Voir inauguration site de la Mairie de Millau : http://www.millau.fr/actualites/tous-surtrace-verte.html
Voir
photos
ici
:
Les
projets
du
département
:
http://www.vvvsud.org/projetsaveyron.html
Voir l’association EVE : http://www.ecomobilite-eve.fr/topic1/index.html

Ariège
La Voie Verte Foix-St-Girons avance, voir une vidéo du 15-03-12
Les travaux du dernier tronçon Rimont-Labastide de Sérou avancent et en juin 2012 la
Voie Verte Foix-Saint-Girons sera achevée. Distance 42km, coût 4 millions d’euros.
Financement 35% par l’Europe, 15% par la Région, 50% par le Département.
Voir article et vidéo du 15-03-2012 :
http://www.ariegenews.com/ariege/tourisme_loisirs/2012/45195/voie-verte-foix-stgirons-un-veritable-travail-d-equipe.html
Voir les projets du département : http://www.vvv-sud.org/projetsariege.html

Haute-Garonne
La Vélostation de la gare Matabiau Toulouse(678 vélos), ouvrira en
2013
La région Midi-Pyrénées mène une politique de développement de l’intermodalité entre le
train et le vélo, basée sur la multiplication de parcs de stationnement vélos dans les
gares. La ligne Toulouse-Castres-Mazamet a été équipée, ainsi que plusieurs gares sur
d’autres lignes. Dans ce cadre, le Conseil Régional Midi-Pyrénées et la SNCF MidiPyrénées développent un projet de Vélostation de grande capacité à la gare Matabiau de
Toulouse, qui ouvrira en 2013. 600 places seront réservées aux abonnés TER, avec un
tarif attractif de 30€ par an. 78 places seront destinées aux non-abonnés TER, qui
devront prendre un abonnement vélostation mensuel, semestriel ou annuel. Ce parc sera
localisé au bord des quais, au rez-de-chaussée du Parcotrain Eiffia. Le 5 Avril 2012 une
matinée d’information et de tests des racks à vélo possibles a été organisée. L’Association
Vélo de Toulouse a participé aux tests et approuvé ce projet, tout en demandant que ce
parc de stationnement soit aussi ouvert aux usagers occasionnels, locaux et touristes, à
la demi-journée et à la journée. Une consigne pour grands bagages est aussi nécessaire
dans
la
gare.
Voir
infos
et
photos
sur
le
site
de
l’association
Vélo:
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article644

Agenda sud France
Voir les manifestations organisées sur les Véloroutes et Voies Vertes dans le sud de la
France, ici : http://www.vvv-sud.org/animation.html
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Agenda France
Retrouvez l’agenda des manifestations organisées sur les Véloroutes et Voies Vertes dans
toute la France, ici : http://www.af3v.org/-Agenda,148-.html

Blog d’Isabelle Lesens
Des informations nombreuses, avec des analyses et des photos, sur le vélo et les
Véloroutes et Voies Vertes, ici : http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr

Actuvelo
Le portail des actualités sur le vélo, avec tous les articles parus dans la presse, y compris
pour les départements du sud, à consulter souvent, ici : http://actuvelo.fr

Espagne : Infos Vias Verdes
Pour des informations au sud du sud, sur les Voies Vertes d’Espagne, lire le Bulletin
d’information
électronique
du
site
http://www.viasverdes.com :
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Bolet%EDn%20Infov%EDas%20Verdes/Infovias/
displayBoletin/b13f36d5a95a781d2f383248fda38c4a

Soutenez nos actions
Les associations locales qui agissent pour les Véloroutes et Voies Vertes ont
besoin de votre soutien, et de votre participation active, rejoignez –les
(les cotisations des adhérents garantissent l’indépendance, et donnent les moyens
d’agir).
Adhérez à l’Association Vélo (Toulouse et Haute-Garonne), ici :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article73
Ou adhérez à l’une des associations du sud, voir liste et coordonnées ici :
http://www.vvv-sud.org/associations.html
Vous pouvez aussi adhérer à l’AF3V national, ici : http://af3v.org/-Nous-soutenir-.html

NB : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information,
envoyez nous un e-mail.
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