Association Deux Pieds Deux Roues : Délégation Régionale pour MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon de l’AF3V Association Française de
développement des Véloroutes et Voies Vertes
5 av. F. Collignon 31200 Toulouse
Julien Savary, Vice-Président
j-savary@wanadoo.fr -tel : 06 33 59 03 35
Association ADDSCA : Association départementale pour la Défense et la
Sécurité des Cyclistes de l'Aveyron, Délégation départementale de l’AF3V
pour l’Aveyron
17 rue Maurice Bompard 12000 Rodez
Daniel Siffray, Président
Toulouse, le 10 avril 2017
A M. le Maire de Decazeville,
Copie à M. le Président de Decazeville Communauté
Objet : demande de travaux sur la chaussée du Chemin de
Bouquiès (itinéraire de la Véloroute vallée du Lot)
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Entre 2014 et Décembre 2016, la Communauté de Communes de la Vallée
du Lot a commencé la réalisation d’un itinéraire cyclable sécurisé le long
du Lot, appelé « Au fil du Lot », et annoncé comme reliant Bouillac à
Grand-Vabre, en passant par Boisse-Penchot, Livinhac-le-Haut, Flagnac, le
pont de Port d’Agrès, Saint-Parthem (chemin en bord du Lot jusqu’à Le
Roux, puis piste forestière à flanc de colline). Total 29km en rive gauche
et 9km de variante-boucle par Livinhac.
Cette « Véloroute » de bonne qualité sera un élément de la Véloroute de
la Vallée du Lot (V86) grand axe régional et national, que l’Entente
Interdépartementale du Bassin du Lot soutient et promeut depuis 2001.
Ce grand projet pour la vallée a avancé rapidement en obtenant de
nombreux financements (Etat, Département, Région, ...), A ce jour les
travaux engagés dépassent un montant de 1 millions €. Les nombreux
travaux déjà réalisés ont permis de rouvrir des chemins en bord du Lot et
des pistes forestières.
Des projets de passerelles sur des affluents du Lot et sur le Lot ont été
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lancés.
Le Conseil Communautaire de Decazeville Communauté du 6 avril dernier
a confirmé la commande de trois passerelles, sur le Riou-Mort à BoissePenchot et sur le Moulinet et le Limou au Pont de Bourran, qui devraient
être normalement installées pour l’été 2017.
Une des deux variantes de cette Véloroute passe sur votre commune de
Decazeville à Bouquiès. Ce devrait être même pour cet été l’itinéraire le
plus direct puisque la passerelle himalayenne de Marcenac ne serait pas
encore construite.
Cette route peu fréquentée par les véhicules motorisés est

déjà très

agréable, ombragée l’été, et traverse le joli hameau agricole de Bouquiès.
Elle rejoindra la plaine de Flagnac par les futures passerelles sur le
Moulinet et le Limou au Pont de Bourran.
Il nous semble donc important que cet itinéraire passant par Bouquiès soit
accueillant afin de le pérenniser dans l’avenir. Il l’est en grande partie.
Mais le revêtement de la chaussée est fort dégradé entre le pont de
Livinhac et le hameau de Bouquiès (ferme de M. Delagnes).
Aussi nous vous demandons de réaliser une réfection de la couche de
roulement de ce chemin, entre

le pont de Livinhac et le hameau de

Bouquiès (ferme de M. Delagnes), au minimum sur une longueur de
1,3km.
Cela développera l’attractivité de cet itinéraire, et améliorera le confort
des cyclo-randonneurs et des cyclistes locaux de plus en plus nombreux à
emprunter ce chemin.
Nous comprenons bien sûr les contraintes budgétaires qui sont les vôtres,
mais ces travaux participeraient à l’attractivité touristique de votre
commune
et
de
votre
Communauté
de
Communes.
Et peut-être même pourraient constituer un apport économique, pour peu
que certains riverains aménagent des espaces ou des bâtiments en accueil
de cyclo-randonneurs ou de marcheurs du chemin de Saint-Jacques tout
proche.
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Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire et Monsieur le Président,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Julien Savary,
Vice-Président Association Deux Pieds Deux Roues Délégation régionale
de l’AF3V pour Midi-Pyrénées
Daniel Siffray,
Président Association départementale pour la Défense et la Sécurité des
Cyclistes

de

l'Aveyron-

Délégation

l’Aveyron
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départementale

de

l’AF3V

pour

