1

Toulouse, le 08 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
Tél. : 06 33 59 03 35 /E-mail : j-savary@wanadoo.fr
Objet : Randonnée vélo-sud-2015 pour demander l’aménagement de la
Véloroute vallée du Tarn- Causse du Larzac- Sud Cévennes-Méditerranée
(V85) (420km) et son prolongement Moissac-Montauban ;
Et demande à la Mairie de Montauban et à la Communauté
d’Agglomération de Montauban d’aménager la traversée de la Véloroute
V85 dans l’agglomération de Montauban, le long du Tarn

À Mme Brigitte BAREGES,
Maire de Montauban, présidente de la Communauté d’Agglomération du
Grand Montauban, Conseillère départementale (canton de Montauban 3)
Madame la Maire, Madame la Présidente,

L’Association Deux Pieds Deux Roues, Délégation Régionale de
l’AF3V pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, organise une
randonnée vélo du 3 au 13 Juillet 2015 pour demander l’aménagement
d’une « Véloroute » (itinéraire cyclable jalonné et sécurisé) : la « Véloroute
vallée du Tarn- causse du Larzac- sud-Cévennes- Méditerranée (V85) »
entre Montauban et Quissac (total : 380km), avec deux prolongements 1entre Moissac et Montauban (+35km), 2- entre Quissac, Sommières et
Saint-Christol.
Cette randonnée traversera le Tarn-et-Garonne et Montauban le 3 Juillet.
Voir le programme de la randonnée ci-joint. Voir informations sur le site
de la randonnée : http://randovelosud2015.le-pic.org.
Nous avons demandé au Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne
(notre courrier du 07-06-2015 dont vous avez reçu une copie) d’aménager
cette Véloroute entre Moissac-Montauban (35km) et entre Montauban et
Villebrumier-Nohic (limite avec la Haute-Garonne), avec, pour cette partie,
deux itinéraires de 25km environ chacun :
1- un itinéraire rive gauche du Tarn, situé en majorité sur l’emprise de
l’ancienne voie ferrée, entre Bressols, Labastide-St-Pierre et Nohic ;
2- un itinéraire-bis, sur la rive droite du Tarn jusqu’à Reyniès puis sur la
rive gauche, sur des chemins et routes peu circulées qui existent (25km
environ).
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Par ce courrier nous demandons à la Mairie de Montauban et à la
Communauté d’Agglomération du Grand Montauban de réaliser deux
itinéraires piétonniers et cyclables continus et sécurisés le long du Tarn, un
rive gauche et un rive droite, pour assurer la continuité de la Véloroute V85
dans la traversée de Montauban.
La ville de Montauban et la Communauté d’agglomération du Grand
Montauban ont déjà réalisés d’importants aménagements piétonniers et
cyclables sur les deux rives du Tarn :
En rive gauche une « promenade » entre le Pont de l’Avenir et la rue
Gustave Jay (mais avec une coupure par un passage en escalier), des
bandes cyclables Avenue Marceau Hamecher, et une piste cyclable Avenue
de Toulouse ;
En rive droite une promenade « Les Berges du Tarn » entre le Pont de
l’Avenir et l’Avenue des Albarèdes (1,2km), et une piste-Voie Verte sur le
sommet de la digue entre le pont de Sapiac et la rocade et le chemin de Bio
(3km).
Nous vous félicitons pour ces réalisations utiles, et très utilisées par les
habitants, et pour les travaux actuels de création d’un itinéraire piétonnier
au pied de la digue rive droite entre le Pont de Sapiac et les Graulliès.
Nous vous demandons d’améliorer ces « Promenades piétons-cyclistes »
pour constituer deux itinéraires de qualité pour tous publics sur chaque
rive, éléments de la future Véloroute V85. Cela implique :
1- l’amélioration des tronçons existants (suppression des coupures passage en escalier-, pose de revêtements en dur de largeur suffisante, mise
aux normes des barrières avec passage libre dans l’axe de 1,40m –norme
PMR-, jalonnement, …)
2- la création d’itinéraires de liaison qui manquent aujourd’hui, notamment,
en rive droite, entre le Cours Foucault et le pont de Sapiac, et entre
Montauban et Corbarieu, et en rive gauche pour rejoindre Bressols.
Nous vous proposons aussi de collaborer avec vos services de la
Mairie et de la Communauté d’Agglomération à la recherche des meilleurs
itinéraires possibles, en vous transmettant nos propositions.
Nous espérons que vous serez favorable à ces projets, et agirez pour leur
réalisation.
Notre randonnée cycliste traversera Montauban et son agglomération le
3 Juillet 2015, et fera une visite de la ville à vélo, suivie d’un arrêt piquenique au Port du canal.
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Nous sollicitons votre présence, ou celle d’un élu de la Mairie ou (et)
de la Communauté d’agglomération, lors de notre passage devant la Mairie
(soit à l’arrivée vers 12h30, soit au départ vers 14h).
Nous vous remercions et nous vous prions d’agréer, Madame la Maire et
Madame la Présidente, 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 : Programme de notre randonnée 2015
Copie à :
= M. Christian Astruc, Président du Conseil Départemental du Tarn-etGaronne
= M. Ghislain Descazeaux, Conseiller Départemental du canton de
Montauban 1
= Mme Liliane Morvan, Conseillère Départementale du canton de
Montauban 1
= M. Pierre Mardegan, Conseiller Départemental du canton de Montauban
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= M. Pierre Bonnefous, Maire de Corbarieu
= M. Jean-Louis Ibres, Maire de Bressols
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