
                                                                                                   Le 8 Août 2009 
Association Française des Véloroutes et Voies Vertes  
 
Jean-Louis Calmettes  
Relais local de l’AF3V pour l’Aveyron 
La Caral, 12300 Livinhac-le-Haut  
 
Association Vélo  
Délégation Régionale de l’AF3V 
Pour la région Midi-Pyrénées 
5 avenue F. Collignon 31200 Toulouse 
 
 
                                                                             à Monsieur Alain Fauconnier 
                                                                                Maire de Saint-Affrique 
 
                                                                             à Monsieur Jérôme Rouve 
                                                                             Maire de St-Jean-d’Alcapiès 
 
Objet : Demandes d’améliorations et de 
            prolongement de la Voie Verte  

Saint-Affrique à Saint-Jean-d’Alcapiès   
 
 
                Messieurs les Maires, 
 
 
               L’AF3V (Association Française des Véloroutes et Voies Vertes) a 
visité le 31 Mai 2009 la Voie Verte créée par vos deux villes entre Saint-
Affrique et Saint-Jean-d’Alcapiès. 
                Nous vous félicitons pour avoir aménagé ce très bel itinéraire, bien 
sécurisé, et au revêtement de bonne qualité. 
                 Cette   Voie  Verte est décrite sur le site Internet de l’AF3V : 
www.af3v.org. 
   
                 Nous avons constaté que les barrières en bois posées aux 
intersections sont trop rapprochées (distance 0,80 à 0,90m) et se recouvrent, 
ce qui rend difficile le passage des cyclistes avec remorque et des personnes 
en fauteuil (la norme pour les personnes à mobilité réduite est un espace de 
1,40m de large). Nous vous demandons de modifier ces barrières (espacement 
à 1,40m, recouvrement nul). 
 
                  Nous vous demandons aussi de terminer la rénovation des quatre 
ponts qui ne sont  aujourd’hui  recouverts que par deux grilles étroites 
(0,60m), ce qui rend le passage difficile pour les piétons et cyclistes, et 
impossible aux personnes en fauteuil. Il faudrait un revêtement en béton sur 
toute la largeur. 
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                 Nous vous demandons aussi d’améliorer la traversée de la D7 par 
la Voie Verte à Saint-Affrique, en posant des barrières à 1,40 m bien en recul 
de la route (avec passage au milieu de la barrière), et en ralentissant les 
véhicules sur la route (dispositifs variés : plateau piétonnier 
surélevé, panneaux,..). 
 
                 Nous vous remercions de réaliser ces améliorations qui permettent 
d’augmenter la qualité et donc la fréquentation de la Voie Verte. 
 
                 Nous vous demandons également d’agir pour une prolongation de 
cette Voie Verte sur l’emprise de la voie ferrée, jusqu’à Tournemire. Ces 8km 
supplémentaires augmenteraient l’attrait de votre Voie Verte, qui arriverait au 
pied de Roquefort-sur-Soulzon. A Tournemire votre Voie Verte pourrait se 
connecter à la Voie Verte demandée par l’AF3V sur l’ancienne voie ferrée 
Millau-Bédarieux-Béziers.  
 
                 Nous vous prions d’agréer, messieurs les Maires, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Jean-Louis Calmettes  
Relais local de l’AF3V pour l’Aveyron 
 
 
Julien Savary     
Vice-président de l’Association Vélo  
Délégation Régionale de l’AF3V 
                
            

 


