Association des Amis du Pont du Gard
et de sa Voie Verte
Association loi de 1901 n° W302014804
Le 16 mai 2021
Madame, Monsieur
Objet : lettre ouverte aux candidats aux élections du canton de Redessan
Vous êtes candidat(e) aux prochaines élections départementales du 20 et 27 juin prochain au sein du
canton de Redessan.
L’association, les amis du pont du Gard et de sa voie verte dont le siège social est domicilié à Castillon
du Gard s’engage pour la promotion de l’usage de la bicyclette sur le territoire et plus particulièrement
le long de la voie verte du pont du Gard.
Notre association accompagne sur demande les collectivités sur le développement des boucles
cyclables, sur la promotion du label accueil vélo, sur la préparation d’évènements sur le thème du vélo
(participation à l’organisation le 19 juin prochain du train de l’évènementiel à Remoulins).
L’association milite pour un cheminement de qualité pour tout type de promeneurs, sans
discontinuité, tout au long de la voie verte du Pont du Gard (De Beaucaire à Uzès), en passant par le
site du Pont du Gard.
Nous souhaitons par cette lettre ouverte, adressée à l’ensemble des listes candidates du Canton de
Redessan, interpeller les futurs élus sur les enjeux du développement des infrastructures en faveur des
mobilités douces de notre territoire et recueillir leur positionnement à ce sujet : notamment au
travers des sujets numérotés ci-dessous :
1. La voie verte du pont du Gard, financée par le conseil départemental est l’un des outils majeur
du territoire en matière d’aménagement structurant cyclable. Toutefois son cheminement
n’est à ce jour pas finalisé, notamment sur deux points spécifiques :
- De la fin de voie verte à Lafoux au début de la voie cyclable du Pont du Gard à Remoulins,
où les usagers doivent traverser sans aménagement pour les protéger un carrefour et un
giratoire sur lesquels les automobilistes et poids lourds venant de Beaucaire, de Nîmes et
de Remoulins se croisent.
- Le cheminement de la voie verte par le site du Pont du Gard non adapté, ne permettant
pas à l’ensemble des usagers de le traverser dans de bonnes conditions (actuellement en
partie réalisé sur des sentiers de garrigue). Des solutions ont été proposées depuis
plusieurs années, notamment l’utilisation à moindre coût de l’ancienne départementale
981 déclassée parfaitement revêtue et sécurisée. Le dossier est au point mort.
2. Le développement de l’usage du vélo sur le territoire comme outil de mobilité pour ses
habitants dans les usages du quotidien se réalisant à moins de 5km en réalisant le

raccordement sécurisé de la voie verte du pont du Gard à l’ensemble des communes à
proximité.
3. Développer, au sein du territoire une culture vélo par le développement des services aux
cyclistes en partenariat avec l’ensemble des acteurs du tourisme (label accueil vélo, boucles et
itinéraires cyclable, bornes de réparation vélo, bornes de recharge pour les vélos à assistance
électriques, point d’eau).
4. Rebâtir un dialogue avec les usagers cyclistes et leurs représentants associatifs afin de cibler
les actions les plus pertinentes à mener en faveur des administrés.
5. Si vous êtes élus et donc membres de droit du CA de l'EPCC, nous attendons de vous que vous
mettiez à l'ordre du jour des CA un vote sur l’itinéraire de traversée du site par l'ex RD 981
pour les piétons et les cyclistes comme cela existait avant 2013 et à nous tenir informés des
CR sur ce sujet .
Vous pouvez nous faire part de votre retour par mail à l’adresse suivante :
amisdupontdugard@gmail.com et (ou) aux adresses des deux co présidents signataires. Nous vous
informons que cette lettre ouverte est communiquée à l’ensemble des candidats se présentant aux
élections du canton de Redessan et est diffusée par voie de presse.
Nous restons à votre disposition pour un temps d’échange avec vous, qu’il soit téléphonique ou direct
lors d’un rendez-vous.
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce courrier,
Pour le CA de l’association,
Bien cordialement

Franck Barost
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Co- président
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Co-présidente
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