Les amis de la Voie Verte 64270
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Parlement Européen
Commission des Pétitions
60 Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles,
Belgique

Salies-de-Béarn le 15 Septembre 2017
Objet : Notre Pétition enregistrée sous le n° 0765/2017
Non à la Déviation empruntant la Voie Verte Salies-Escos
Madame, Monsieur,
Vous avez répondu le 14 Août 2017 au courrier de Jean-Claude Bessouat du 2 Août 2017
concernant la Pétition lancée suite à ce que nous considérons comme un détournement d’usage de
la Voie Verte financée en partie par le FEDER. Cette Pétition a été maintenant reprise par l’APQV
Association pour la Qualité de la Vie du Béarn des Gaves et les Amis de la Voie Verte 64270 dont
fait partie Jean-Claude Bessouat.
L’émotion ressentie par le projet du Département de créer une déviation réservée aux VL
dite « provisoire » sur la Voie Verte s’est traduite dans notre Pétition (PJ) signée à ce jour
par plus de 1.400 personnes. Cette Pétition a été transmise à tous les décideurs dans ce
dossier. Le nombre des signataires va bien au-delà de celui des populations des villages de
Castagnède (202 habitants) et d’Escos (212 habitants) concernées directement par la déviation
planifiée par le Département. Une telle émotion a bien une raison : nombreux sont ceux attachés à
ce Patrimoine et souhaitent le protéger. Le Département doit tenir compte de ce soutien massif.
Le Projet de déviation « provisoire » doit démarrer maintenant et va dénaturer complétement
notre Voie Verte. Les travaux prévoient un élargissement à 4m au lieu de 2m et entraîne la
neutralisation de la Voie Verte pour les piétons et les cyclistes sur environ 1km. Cette
neutralisation prévoit de durer environ 1 an, mais on parle déjà de la garder au lieu d’effectuer une
remise en état en fin d’usage. Compte tenu que ce projet de Voie Verte avait évincé un projet de
déviation VL permanente, nous avons le sentiment que le financement de la Voie Verte par le
FEDER a été vue comme une opportunité et non comme une finalité. Nous sommes donc très
inquiets. Nous vous précisons que la Voie Verte a été mise en service début 2013.
En espérant que vous pourrez éviter un tel détournement d’usage, et vous en remerciant par
avance de votre aide, nous vous prions de croire Mesdames, Messieurs, en nos sentiments les
meilleurs.
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