
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »
(Art. 2 de la Charte de l’Environnement)

                                                                                         M. Michel AUJOULAT
                                                                                         Vice-Président de Toulouse Métropole
                                                                                         Environnement et développement durable
                                                                                         6 rue René Leduc
                                                                                         BP 35821
                                                                                         31505 Toulouse Cedex 5

 
Objet : Chemins piétonniers bord de l’Hers 
           Passerelle sur l’Hers
      Castelginest, le 6 janvier 2016

 Monsieur,

           L’association NordEnVie (anciennement CastelEnvie)  revient vers vous au sujet de deux 
projets environnementaux auxquels elle est très attachée depuis de nombreuses années.

1) La création d’une passerelle sur l’Hers entre Castelginest et le complexe sportif de 
l’Hersain. 

Cette passerelle favoriserait  un mode de déplacement doux entre les communes  
d’Aucamville, Castelginest, Fonbeauzard et Saint Alban. Elle permettrait aux enfants et aux 
adultes de se rendre en toute sécurité au complexe sportif de l’Hersain géré par ces quatre 
communes. 
Ce projet intercommunal qui date de près de 40 ans a déjà été chiffré par les services de 
Toulouse Métropole suite notre envoi en 2010 d’une liste de soutien. A ce jour, malgré un 
intérêt certain,  cette réalisation n’a toujours pas vu le jour.

2) La continuité des chemins de randonnées longeant  l’Hers. 

Des pistes piétonnes existent partiellement de part et d’autre de l’Hers au niveau de nos 
communes mais certaines parties ne sont pas aménagées en continu. En effet des 
propriétés privées ne permettent pas un cheminement  continu vers Launaguet en amont et 
Bruguières en aval.

Je me tiens à votre disposition pour vous présenter ces deux projets en détail. 
En espérant qu’ils sauront retenir votre attention,
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
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