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Toulouse, le 13 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’éclairage permanent de 6 tunnels des vallées du Tarn et du
Dourdou entre Combradet et St-Izaire, pour favoriser les balades et le tourisme
à vélo dans les vallées du Tarn et du Dourdou (future Véloroute V85)
À M. Jean-Claude LUCHE, président
Conseil Général de l’Aveyron
Monsieur le Président,
Les habitants de l’Aveyron, les touristes en séjour dans ce Département,
et les cyclo-touristes itinérants sont de plus en plus nombreux à parcourir les
routes de l’Aveyron, et tout particulièrement celles des vallées du Tarn et du
Dourdou qui relient des sites touristiques remarquables.
Cette fréquentation cycliste va augmenter dans les vallées du Tarn et du
Dourdou avec la mise en place prévue de la Véloroute V85 ou Véloroute
« Vallée du Tarn - Causse du Larzac - sud Cévennes - Méditerranée , qui
reliera Moissac – Montauban - St-Sulpice-sur-Tarn – Albi - Trébas-Broussele-Château-Saint-Izaire-Saint-Affrique-L’Hospitalet du Larzac-SauclièresAlzon-Le Vigan-Ganges-St-Hippolyte-du-Fort-Quissac.
Cette Véloroute est déjà créée dans le Tarn entre Saint-Sulpice, Albi et
Trébas, et continuera dans l’Aveyron, en suivant les routes de vallée entre
Combradet et Saint-Affrique, car ces routes sont à la fois plates, souvent peu
circulées, et très touristiques.
Par ce courrier, l’AF3V vous demande de sécuriser, en les éclairant, 6
tunnels routiers qui se trouvent dans ces vallées du Tarn et du Dourdou entre
Combradet et Saint-Izaire :
Tunnel de Combradet RD200 158m. En courbe.
Tunnel de Lincou RD200. 297m. En courbe.
Tunnel de Castellas RD200 91m. Droit.
Tunnel de Saint-Cyrice (ou de Couffoulens) RD200 438m. En courbe.
Tunnel de Baluet RD200 227m. En courbe.
Tunnel de Janolles RD200 453m. En courbe.
En effet, ces tunnels sont aujourd’hui difficiles à parcourir par les cyclistes
car ces tunnels sont assez longs (souvent plus de 150m), étroits (chaussée de
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4m), en courbe et non éclairés, et car les dispositifs d’éclairage de la plupart
des bicyclettes sont insuffisants pour éclairer correctement ces longues parties
« noires » où l’obscurité est totale.
Notre demande vise surtout à rendre plus faciles et plus sûres les balades
des cyclo-touristes. Nous croyons que l’éclairage des tunnels améliorera aussi
la sécurité des automobilistes.
Nous souhaitons la pose de dispositifs d’éclairage permanents, qui restent
allumés 24h/24 quel que soit le trafic.
Cette solution de l’éclairage permanent a été adoptée par le Département du
Tarn dans la même vallée pour les tunnels de Puech Mergou (965m) et de
Maillebroc (387m), et par votre Département pour le tunnel de Saint-Affrique
(150m).
L’éclairage des 6 tunnels est assez facile à réaliser puisque des lignes
électriques passent à proximité de tous les tunnels, le tunnel de Lincou
disposant même des installations, aujourd’hui en panne.
Nous espérons que vous prendrez en compte cette demande, afin de
favoriser les balades à vélo et le tourisme à vélo dans les vallées du Tarn et du
Dourdou.
Le tourisme à vélo a des impacts positifs sur l’emploi et le développement
des vallées et régions traversées (services de restauration, d’hébergement, de
réparation, de transport, …).
Nous organisons du 3 au 13 Juillet 2015 une randonnée de promotion de la
Véloroute V85 qui empruntera, dans l’Aveyron, les vallées du Tarn et du
Dourdou, entre Combradet, Brousse-le-Château, Broquiès, Saint-Izaire et
Saint-Affrique. Les 45 cyclo-randonneurs seront heureux de constater que
vous avez amélioré, ou décidé d’améliorer, la sécurité des routes en éclairant
les 6 tunnels entre Combradet et Saint-Izaire.
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 l’association ADDSCA et à Mmes et Mrs les Conseillers
Généraux, Maires et Présidents de Communautés de communes concernés
par notre demande:
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= M. Daniel Siffray président de l’ADDSCA Association Départementale
pour la Défense et la Sécurité des Cyclistes de l'Aveyron, Relais
départemental de l’AF3V pour l’Aveyron
= M. Alain Marc, Conseiller Général du canton de Saint-Rome-de-Tarn,
président de la Commission Infrastructures routières et des transports
routiers
= M. Daniel Nespoulos, Conseiller Général du canton de Réquista
= M. Jean-Luc Malet, Conseiller Général du canton de Saint-Affrique
= M. Michel Causse, Maire de Réquista
= M. Denis Bel, Maire de Brousse-le-Château
= M. Bernard Brengues, Maire de Broquiès
= M. Jean-Jacques Sellam, Maire de Saint-Izaire
= M. Eric Bula, président de la Communauté de communes du
Réquistanais
= M.Alain Marc, président de la Communauté de communes de la Muse et
des Raspes du Tarn
= M. Alain Fauconnier, président de la Communauté de communes du
Saint Affricain
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