
Association Vélo                                                  Toulouse, le 7 décembre 2009 
Délégation régionale de l’AF3V 
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse 
Tel : 05 34 30 94 18 
 
                                                                                       À Mme Danielle Deviers 
                                                                                                    Présidente  
                                                       Communauté de Communes Quercy-Bouriane 
      rue du Cardinal Farinié 46300 Gourdon 
        
                Madame la Présidente, 
        
              L’AF3V (Association Française de développement des Véloroutes et 
Voies Vertes), dont l’Association Vélo est la Délégation Régionale, agit pour la 
création d’itinéraires cyclables sécurisés de type Véloroutes et Voies Vertes. 
 
              Nous avons visité la  Véloroute  « Promenade en Bouriane » que votre 
Communauté de Communes a créée en 2008, et nous vous félicitons pour la 
création de ce très bel itinéraire sur des chemins très peu circulés.  
              Cette Véloroute de grande qualité est décrite sur le site Internet : 
www.af3v.org, et signalée dans les « Actualités » du site www.vvv-sud.org. 
 
              Nous vous demandons de réaliser les améliorations suivantes de cet 
aménagement : 
- Création d’un jalonnement pour accéder de façon sûre à vélo au départ de 

la Véloroute, depuis le centre de Gourdon. L’accès au lac « Ecoute s’il 
pleut » en suivant la D703, très dangereux est impossible en vélo. Nous 
proposons un accès par le chemin de Montmarsis peu circulé, et en pente 
régulière. 

- Sécurisation de la traversée de la D47 au Moulin de Tombe l’Eau, en 
informant et ralentissant les voitures (panneaux, ligne médiane continue, 
bandes vibrantes, limitation de vitesse). 

- Ajout de deux panneaux au pied de la digue du lac « Ecoute s’il pleut » 
pour indiquer les deux directions (en venant de Payrignac) : en face : Base 
« Ecoute s’il pleut », à droite Gourdon-centre ville. 

- Création à la base de loisirs « Ecoute s’il pleut » d’un point d’eau 
accessible au public en permanence (fontaine), et de toilettes publiques. 
 

          Nous vous remercions, et nous vous prions d’agréer, Madame la 
Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs ; 
 
                                                     Julien SAVARY 
                                                             Vice-Président de l’Association Vélo 


