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                                                                              Toulouse  le 10 Février 2014 
 
Association Deux Pieds Deux Roues 
(ancienne ass. Vélo) 
Délégation régionale de l’AF3V 
Association Française pour le développement 
des Véloroutes et Voies Vertes 
5 avenue F. Collignon 
31200 Toulouse 
                                                    À :  
                                                    Madame Brigitte Barèges Maire de Montauban 
                                                    Madame la Présidente de la Communauté  
                                                    d’agglomération du Grand Montauban         
                                                                       Mairie 
                                                                      9 rue de l’Hôtel de Ville BP764 
                                                                       82013- Montauban 
 
Objet :  
Demande d’améliorations de la Voie Verte « Ramiérou-Chemin de St Pierre » et 
de  prolongement de cette Voie Verte jusqu’au rond-point de la D927 et 
jusqu’aux Albarèdes 
 
                                                  Madame la Maire, 
                                                  Madame la Présidente, 
 
             Vos collectivités locales possèdent une promenade aménagée pour les 
piétons et les cyclistes entre la plaine de jeux du Ramiérou et le chemin de 
Saint-Pierre. C’est une belle Voie Verte Urbaine multi-usagers de 3,7 km 
environ, très appréciée et très fréquentée. 
             Par ce courrier, nous vous demandons d’améliorer la sécurité de ce 
parcours existant, et de le prolonger en suivant la « Promenade des Albarèdes » 
ou « Voie de Lexos » jalonnée par la Communauté d’agglomération du Grand 
Montauban et décrite sur le dépliant « Montauban à pied et à vélo ».  
            Ce prolongement pourrait aller rapidement jusqu’au rond-point de la 
D927, puisque des travaux sont en cours début 2014 pour refaire le sentier 
piétons-vélos sur l’ancienne voie ferrée, à l’occasion de la création d’une 
nouvelle route. 
        
             Pour cela, nous vous demandons les travaux suivants : 

1- Sécurisation des deux traversées de route pour accéder à la plaine de jeu 
du Ramiérou ; 

2- Sécurisation de la traversée de la route allant au marché-gare –rue du 1er 
Bataillon de Choc- (création d’un plateau traversant surélevé); 
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3- Amélioration de l’itinéraire suivant le Chemin de St Pierre sur 300m : 
meilleur revêtement (il y a des trous dangereux), meilleure traversée 
(ralentissement des voitures, création d’un plateau traversant surélevé), 
meilleurs accès au chemin parallèle à la Voie Ferrée (bateau niveau zéro, 
traversée), jalonnement directionnel ; 

4- Amélioration du revêtement du chemin piétons/VTT entre le chemin de St 
Pierre et le rond-point de la D927, sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée 
(1,7km) : nous demandons la pose d’un revêtement dur et lisse (enrobé) 
permettant l’usage par tous les types de vélos, les rollers, les personnes en 
fauteuil (personnes à mobilité réduite) ; 

5- Amélioration de la traversée au rond-point de la D927, de façon à ralentir 
les véhicules; 

6- Amélioration du revêtement du chemin piétons/VTT actuel en bord du 
Tarn, entre le nouveau pont sur le Tarn et l’Avenue des Albarèdes 
(1,3Km). Nous demandons la pose d’un revêtement dur, qui, dans cette 
zone en pente et inondable, pourrait être du béton blanc ; 

7- Modification de la barrière posée au début du parcours côté Albarèdes , 
car avec un passage de seulement 0,70m de large, elle est très difficile à 
franchir pour les cyclistes en tandems, les cyclistes avec remorques, les 
tricycles, les personnes en fauteuil (norme PMR : 1,40m de large) ; 

8- Pose de panneaux « Voie Verte » et d’un jalonnement directionnel sur 
l’ensemble du parcours, entre la plaine de jeux du Ramiérou et les 
Albarèdes. 

 
                     L’ensemble de ces travaux permettrait de créer une belle Voie 
Verte urbaine, sécurisée et ouverte à tous les usagers non-motorisés, d’une 
longueur de 7 Km. 
 
                       Nous espérons que vous prendrez en compte nos demandes. 
 
                       Nous vous prions d’agréer, Mme la Maire et Mme la Présidente, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
                                                                          Julien Savary 
 
 Vice Président de l’Association Deux Pieds Deux Roues 
Délégué régional de l’AF3V pour Midi-Pyrénées 
Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes 
Contact : 06 33 59 03 35 
Mail :j-savary@wanadoo.fr 
 
                                


