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Monsieur Jean-François LATASTE

ôÀiegrè Départemental de l'Association Française

àà ôËrufopàement des Véloroutes et Voies Vertes

Délégation des Landes
11 rue Alain Michèle
4OOOO MONT-DE-MARSAN
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Le t JUil.. 2015

Monsieur,

Dans le cadre de la consultation locale pour l'aménagement d'une véloroute Voie Verte latéralement

à la RD 74, vous .'ar"i âiressé un courriei le 2i avril dernier, dans lequel vous me faites paft

à'un" iuru|que sur Ie tracé de cette voie cyclable'

Actuellement, le projet se termine à l'Est, au niveau du giratoire qui mène à URT' A partir de ce

giratoire, le tracé de l,Eurovélo No3 se porr*it t" tàng ae É RD12 puis emprunte une petite route le

long de l'Adour'

Vous proposez de prolonger le projetde 750m, en l'occurrence d'inclure la partie du tracé située sur

la RD12 entre le giratoire qui mène à urt-e[ iâ fetiieroute qui.longe l'Adour' afin de permettre de

."ioinài" suinte-üanéIâÀ-ëà$" et au-detà Horgave puis le pont de la RD817.

Je vous informe que cette proposition va être intégrée au bilan de la conceftation locale et que

votre remarque sera pË;H d;ptà torr de la const'itution du dossier d'enquête publique'

Je vous de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée'

Pour le du Conseil Général et par délégation,

La l'Environnement,
Frédérique

Cooie à l'attention :
ca hi net d'études ET E N E nvi ron nement

- Pays PaYsages
- u."tionét ÇÀusse, Président de la Commission

Environnemen+ èonseitter Général du canton de
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