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Toulouse, le 12 Novembre 2014
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
Tél. : 06 33 59 03 35 /E-mail : j-savary@wanadoo.fr
Objet : Demande d’améliorations de la quasi-Voie Verte entre St-Juéry
(Médiathèque) et Les Avalats (3,5km)
À M. Philippe Bonnecarrère, président
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Monsieur le président,
En préparant une randonnée qui suivra la vallée du Tarn en Juillet 2015 –
voir programme provisoire en annexe-, et qui traversera l’Agglomération
d’Albi, nous avons découvert que votre Communauté d’Agglomération et la
Mairie de Saint-Juéry ont aménagé une « quasi-Voie Verte » entre le parc F.
Mitterand et la Médiathèque de St-Juéry et le hameau des Avalats, sur une
longueur d’environ 3,5 Km.
Cet aménagement suit l’emprise de l’ancienne voie ferrée le long de la
RD172 et du Tarn, et comprend successivement :
= Un tronçon de 1,2 Km entre le parc F. Mitterand et la D172, réalisé en site
propre (interdit aux véhicules motorisés), avec traversée d’un court tunnel, et
revêtement naturel en terre-gravier ;
= Un chemin étroit de 250m le long de la D172, pour assurer la continuité ;
= Un tronçon de 2,2 Km sur la « route Vieille des Avalats », en enrobé, très
peu circulé car ne desservant que quelques habitations et car fermé au trafic
de transit par une portion centrale de 700m aménagée en Voie Verte. Les
bornes qui ferment la Voie Verte sont amovibles, ce qui permet de laisser
passer l’autobus du Jeudi matin jour de marché à St-Juéry.
Cette quasi-Voie Verte, très agréable (ombragée), est très utile pour les
déplacements à pied et à vélo, qu’ils soient utilitaires ou de loisirs. Elle
permet d’accéder au ramier du bord du Tarn aux Avalats (zone de loisirs,
pique-nique, jeux,…).
Nous félicitons la Communauté d’Agglomération et la mairie de SaintJuéry d’avoir réalisé ce parcours sécurisé et continu.
./…
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Afin d’améliorer la qualité de cette quasi-Voie Verte, et donc sa
fréquentation, l’AF3V vous demande de réaliser les améliorations suivantes :
= Pose d’un revêtement en dur de bonne qualité sur le premier tronçon ;
= Éclairage du tunnel ;
= Signalisation du premier tronçon comme Voie Verte ;
= Jalonnement de l’ensemble du parcours comme itinéraire réservé aux
piétons et aux cyclistes (avec jalonnement directionnel et distances) ;
= Pose de panneaux décrivant le patrimoine naturel, historique et bâti (le site
industriel, le projet de voie ferrée, le village des Avalats, …) ;
= Promotion de cet itinéraire dans les documents et sites Internet de la
Communauté d’Agglomération, des Offices de Tourisme, des Mairies, … ;
= Edition d’un dépliant.
Cette quasi-Voie Verte pourra ainsi s’insérer dans le réseau cyclable que la
Communauté d’Agglomération développe depuis plusieurs années.
Cette quasi-Voie Verte, située en bordure du Tarn, pourra aussi constituer
un élément d’une variante rive gauche de la « Véloroute de la Vallée du
Tarn », déjà créée par le Conseil Général sur la rive droite du Tarn entre
Saint-Juéry-Arthès et Ambialet.
Nous organisons du 3 au 14 Juillet 2015 une randonnée de promotion de
la Véloroute V85 qui empruntera dans le Tarn la « Véloroute de la vallée du
Tarn », et les 45 cyclo-randonneurs visiteront le Musée du Saut-du-Tarn à
Saint-Juéry, puis continueront jusqu’à Ambialet sur la rive gauche du Tarn, en
empruntant la quasi-Voie Verte entre le parc F. Mitterant et les Avalats.
Nous espérons que vous prendrez en compte notre demande, et nous
vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
respectueux.
Julien SAVARY
Vice-Président de l’Association Deux Pieds Deux Roues
Délégation régionale AF3V Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
PJ : Pré-Programme (provisoire) de notre randonnée 2015.
Copie à :
= Association CODEP FFCT du Tarn, Délégation Départementale de
l’AF3V, M.Guy Pailhé, président
= M. Jean-Paul Raynaud, Maire de Saint-Juéry
= M. Jacques Savi, président du Comité de quartier des Avalats
= M. Thierry Carcenac, président du Conseil Général du Tarn
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