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Toulouse, le 13 Juin 2013
Association Vélo
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse
Délégation Régionale de l’AF3V Association Française des Véloroutes et
Voies Vertes pour Midi-Pyrénées
J. Savary délégué régional
Tél. : 05 61 11 87 09 /E-mail : j-savary@wanadoo.fr
Objet : Randonnée vélo-sud-2013 pour demander l’aménagement de la
Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) (620km)
Et demande au Conseil Général de l’Aude d’améliorer et compléter la
Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) déjà créée dans le département

À M. André Viola
Président du Conseil Général de l’Aude
Monsieur le Président,

L’Association Vélo, Délégation Régionale de l’AF3V pour MidiPyrénées, organise une randonnée vélo du 1er au 12 Juillet 2013 pour
demander l’aménagement d’une « Véloroute » (itinéraire cyclable jalonné
et sécurisé) : la « Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) » entre Anglet,
Pau, Lourdes, Tarbes, Capvern, Lannemezan, Saint-Gaudens, Roquefortsur-Garonne, Saint-Girons, Foix, Pamiers, Mirepoix, Chalabre, Couiza,
Rivesaltes et Le Barcarès (total : 620km).
Cette randonnée traversera l’Aude les 10 et 11 Juillet.
Voir le programme de la randonnée ci-joint. Voir informations sur le site
de la randonnée : http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2013 .
Ce projet de Véloroute est inscrit dans le Schéma national des Véloroutes
et Voies Vertes et dans les Schémas régionaux.
Dans l’Aude cette Véloroute devrait à terme relier Sonnac-sur-l’Hers
(limite avec l’Ariège) aux Gorges de Galamus (limite avec les PyrénéesOrientales), sur 68km.
Le département de l’Aude a déjà aménagé la Véloroute du Piémont
Pyrénéen (V81) entre Chalabre et les Gorges de Galamus, sur 58km, et
nous vous en remercions et félicitons, car l’itinéraire permet la traversée
quasi-complète de votre département.
./..
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Aussi nous demandons au Conseil Général de l’Aude de réaliser les
améliorations et compléments d’itinéraire suivants :
1- Réaliser la liaison entre Sonnac-sur-l’Hers (limite avec Camon et l’Ariège)
et Chalabre, en améliorant la qualité (revêtement) de la Voie Verte qui existe
déjà sur l’ancienne voie ferrée, et en ajoutant un jalonnement V81 ;
2- Améliorer la sécurité de la Véloroute sur les portions de routes
départementales circulées, par la multiplication des panneaux « Attention
cyclistes Je dépasse ») et par la création de sur-largeurs cyclables ou de pistes
cyclables parallèles, principalement :
D12 entre Espéraza et Montazels, D613 entre Couiza et le carrefour D613D14 (5km).
3- Améliorer la sécurité dans toute la traversée de la ville d’Espéraza, et à
Couiza (traversée de la D118).
Notre randonnée vélo des 10 et 11 Juillet arrivera dans l’Aude par la Voie
verte Mirepoix-Chalabre, et circulera ensuite sur l’itinéraire de la Véloroute
déjà créé par votre Département.
Nous savons que le Département de l’Aude mène une politique active
en faveur des modes de déplacement actifs, et des Véloroutes et Voies
Vertes, et va poursuivre sa politique de création d’aménagements cyclables.
Aussi nous espérons que nos demandes seront prises en compte, et nous
vous invitons, ainsi que les élus locaux concernés, à venir nous rencontrer
lors du passage de la randonnée vélo les 10 et 11 Juillet.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos
sentiments respectueux.
Julien Savary
Vice-Président de l’Association Vélo
Délégation régionale AF3V Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
Tél. : 05 61 11 87 09 / E-mail : j-savary@wanadoo.fr
PJ : Programme de notre randonnée 2013.
Copie à :
- M. Jean-Jacques Aulombart, Conseiller général du canton de Chalabre
- M. Jacques Hortala, Conseiller général du canton de Couiza
- Mme Anne-Marie Bohic-Cortes, Conseiller général du canton de Quillan
- M. Jean-Pierre Salvat, Président de la Communauté de communes du
Chalabrais
- M. Maurice Aragou, Président de la Communauté de communes Aude en
Pyrénées
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- M. Henri Barbaza, Président de la Communauté de communes du Pays de
Couiza
- M. Christian Guilhamat, Maire de Chalabre
- Mme Janine Cabanié, Maire de Villefort
- M. Gaston Bauzou, Maire de Puivert
- M. Serge Weinberg, Maire de Saint-Jean-de-Paracol
- M. Christian Dolle, Maire de Rouvenac
- M. Jean Torrent, Maire d’Espéraza
- M. André Fromlilhague, Maire de Montazels
- M. Jacques Hortala, Maire de Couiza
- M. Alain Girard, Maire de Rennes-les-Bains
- M. Jean-Pierre Delord, Maire de Bugarach
- Mme Rolande Alibert, Maire de Camps-sur-l’Agly
- Mme Sylvie Romieu, Maire de Cubières-sur-Cinoble
- M. Max Vallès, Président de l’Association Aud’2V (Relais départemental
de l’AF3V pour l’Aude)
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