Bonsoir à toutes et à tous,
Après la Voie Verte des Gaves (Lourdes<->Pierrefitte-Nestalas), une deuxième
voie cyclable pénétrante est en gestation. Le projet de la VOIE VERTE DES
NESTES (Lannemezan<->Arreau) avance surement. Les clubs locaux de
Lannemezan et de Sarrancolin se sont déjà investis fortement depuis 2 à 3
ans, et suivent de très près l'état d'avancement du dossier. Aujourd'hui, une
consultation est lancée par le Cabinet d'études Artélia. Les cyclistes sont bien
entendu les premiers concernés par cet aménagement structurant, pour des
raisons évidentes de sécurité et de confort. C'est pourquoi, il nous appartient
de nous mobiliser, toutes et tous, pour "pousser à la roue". Je vous invite
(incite) donc à donner votre avis comme indiqué dans le message ci-après, et
à diffuser largement cette enquête auprès de vos proches, vos amis, ...
Nous comptons sur vous ! Merci d'avance.
A+
Jean-Jacques CASSOU
Président du Comité départemental des Hautes-Pyrénées
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bonjour à tous,
Le cabinet Artélia en charge de l'étude mène une concertation auprès de la
population, cyclistes et autres, afin de recueillir les avis sur ce projet que nous
défendons depuis plus de deux ans. A cet effet je vous communique le
document ci-joint qui réunit les éléments de ce projet.
Je vous invite à le diffuser largement autour de vous (membres des clubs,
amis, tous utilisateurs potentiels, VTT, marcheurs, joggeurs etc....) afin que le
cabinet et les élus mesurent l’engouement et l'impact de ce projet.
Je vous propose sur ce mois d’Aout :
-soit de donner un avis sur les registres papiers situés : au château Séguret à
Arreau, au PETR des Nestes à Labarthe, à l'Office Tourisme à Labarthe, à la CC
Nestès Barousse à Sarp
-soit d'accéder au registre numérique par ce lien accueil@paysdesnestes.fr
Ce travail de large diffusion nous appartient aussi, en complément de la
presse et des radios locales
Les messages forts sur la sécurité, l’urgence, le développement
touristique etc. seront bienvenus.
Amicalement
PS plusieurs membres d'une même famille peuvent donner leur
avis papier ou numérique

