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                                                                          Toulouse, le 20 Juin 2015 
Association Deux Pieds Deux Roues  
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse     
Délégation Régionale de l’AF3V Association Française des Véloroutes et 
Voies Vertes pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon   
Julien Savary délégué régional 
 

Objet : Demande d’entretien et d’amélioration de la Voie Verte du chemin 
du Bousquet 

 

                                       À Mme Dominique RONDI-SARRAT,  
Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe 

 

        Madame la Maire, 
 

   L’Association Deux Pieds Deux Roues, Délégation Régionale de 
l’AF3V, demande l’aménagement de la « Véloroute vallée du Tarn- causse 
du Larzac- sud-Cévennes- Méditerranée (V85) » entre Montauban-St-
Sulpice-Albi-Quissac (total : 380km). Dans ce cadre, elle a demandé au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne l’aménagement de la 
Véloroute V85, entre Villemur-sur-Tarn et Buzet-sur-Tarn. 
     Cette Véloroute devra traverser la RD988 pour relier Buzet-sur-Tarn et 
St-Sulpice-la-Pointe, et nous vous avons demandé que cela soit aménagé en 
rétablissant la continuité du chemin du Thouron, et en créant un passage 
inférieur de la RD988, dans l’axe du chemin de Thouron, donnant un accès 
direct à l’emprise de l’ancienne voie ferrée. 
     Cette traversée sécurisée de la RD988 permettra de rejoindre  la courte 
Voie Verte existante chemin du Bousquet le long de la voie ferrée, et les 
rues tranquilles jusqu’à la Mairie de St-Sulpice. 
 

     Par ce courrier nous vous demandons d’améliorer la Voie Verte qui 
existe le long de la voie ferrée, sur le chemin du Bousquet, et qui est déjà 
très utilisée par les jeunes se rendant au Skate Park et  aux tennis. 
 

   Nous demandons un entretien correct de cette Voie Verte, par 
débroussaillage des côtés envahis par les herbes, les ronces, et les branches 
de cyprès, et une amélioration du revêtement de la dernière partie qui 
rejoint les tennis sous un bois (trop caillouteux). 
 

   La randonnée que nous organisons pour faire la promotion de la 
Véloroute V85 empruntera ce chemin du Bousquet le 4 Juillet. 
 

      Nous vous remercions, et nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, 
l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 

                               Julien SAVARY 
           Vice-Président de l’Association Deux Pieds Deux Roues,  
                                 Délégation régionale AF3V  


