
Chez LEFEVRE Patrick  3 av. des prunus  34600 Taussac la Billière
     
                                                                               Messieurs les Conseillers Généraux, 
                                                                               Mesdames et Messieurs les Maires,  

                  Dans le cadre du Forum Social des Hauts-Cantons (association loi 1901), nous 
animons l' atelier « Déplacements Doux ». Nous avons décidé d'interpeller les élus de nos 
cantons afin d'approfondir notre connaissance du milieu.

                 Nous souhaiterions voir se réaliser un réseau de pistes cyclables et 
piétonnières reliant les villes ; Le Poujols/Orb – Lamalou les Bains – Les Aires – Hérépian – 
Villemagne – Bédarieux – Le Bousquet d'Orb – Lunas. Ce réseau apporterait une sécurité 
et un confort à vos administrés, il éviterait l'utilisation de routes dangereuses . Pouvez-
vous nous indiquer votre optique ou vos projets dans ce domaine ?

                 De plus nous proposons que les villes et villages soient desservis par une voie 
verte empruntant l'ancien tracé de la voie ferrée . Cet itinéraire passerait par ; Bédarieux 
-La Tour/Orb – St Etienne d'Estrechoux - Graissessac -St Gervais/Mare – St Génies de 
Varensal. Il intéresse en premier lieu les habitants mais aussi les visiteurs car cet 
itinéraire pourrait faire partie d'une boucle autour du parc Régional du Haut-
Languedoc,moteur touristique pour nos Cantons. Nous aimerions connaître votre point de 
vue sue ce sujet .

                Nous avons manifesté notre satisfaction auprès du Conseil Général pour sa 
politique de transport public avec le ticket 1/1,5€ pour les bus de l'Hérault. Dans nos 
Hauts-cantons nous avons une ligne TER qui passe, elle est peu fréquentée car trop 
chère. Si ses tarifs étaient alignés à ceux des cars nous verrions des trains remplis et ceci 
pour le plus grand bien de notre environnement. Pouvez-vous soutenir nos interventions 
auprès de la Région, en demandant le TER à 1/1,5€ entre Béziers et Millau au plus tôt ?

               Acceptez, Mesdames et Messieurs nos meilleurs salutations

                           Pour l'Atelier Déplacement Doux     Thierry DENISOT - Patrick LEFEVRE
                  


