A destination de l’association des amis du pont du Gard et de sa Voie Verte (association
loi 1901).

Réponse à la lettre ouverte que vous avez adressé à tous les candidats du canton de
Redessan pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021.

Mesdames, messieurs, nous souhaitons vous répondre sur chacun des différents points
que vous nous avez adressé par le courrier en date du 16 mai 2021.

1.

Les candidats de l’union de la gauche et des écologistes sur le canton de Redessan,
Benoit Garrec et Karine Voinchet se prononcent en faveur de la promotion de la mobilité
douce ainsi que sur toutes les formes de transport permettant de réduire l’usage de la voiture
(Transports en commun, co-voiturage etc.).
Par ce biais, si nous sommes élus, nous nous engageons à favoriser la sécurité des usagers
du vélo, en particulier sur la voie verte qui traverse spécifiquement notre territoire. Ainsi,
nous reprenons votre proposition d’utiliser l’ancienne voie départementale 981 afin de
permettre aux cyclistes mais également aux randonneurs, d’emprunter la voie verte sur le
secteur de Lafoux, de même que le passage par le Site du Pont du Gard, en tout sécurité.
Une fois élus, nous formerons un vœux en ce sens, et accepterons de rencontrer votre
association pour toutes formes de propositions que vous voudrez bien nous apporter.

2.

Nous nous engageons à promouvoir un accord territorial (notamment avec la
communauté de commune du Pont du Gard qui en fait une de ses missions) afin de garantir

un accès sécurisé à la voie verte et à promouvoir l’usage du vélo pour les déplacements
courts, aussi bien professionnels que de loisir.
Le programme commun du rassemblement de la gauche et des écologistes propose par
ailleurs de soutenir les mobilités durables : accroître les 113Km de voies vertes et pistes
cyclables et organiser une plateforme internet de covoiturage complémentaire au réseau des
transports en commun. Nous souhaitons y prendre toute notre part pour notre canton, si nous
sommes élus.

3.

Nous sommes de longue date, persuadés que le développement de l’usage du vélo se fera
avec une promotion sans commune mesure auprès des établissements scolaires mais
également au sein des offices de tourisme, des possibilités qu’offre notre territoire pour ce
déplacement durable. Pour cela nous nous engageons à développer ce que vous appelez « la
culture vélo » et à promouvoir la mise en place d’aménagements divers autour des voies
cyclables (Points relais, étapes de pause, points d’eau potable, panneaux de promotion de la
faune et de la flore locale avec cartes des voies cyclables, bornes de recharge pour les vélos
électriques ou à assistance électrique…).
La promotion auprès de la population passera donc par un engagement du département à
obtenir les labels qualités, et à soutenir sur tous les points, la promotion des déplacements
verts par les acteurs locaux (entreprises, collectivités, établissements publics et privés en
lien avec le tourisme).
Le programme commun de la gauche et des écologistes rassemblés souhaite par ailleurs
promouvoir un tourisme vert en faisant du département du Gard « une destination verte
majeure en Europe et accessible à tous ». Nous souhaitons, une fois élu, prendre toute notre
part pour faire du canton de Redessan, le fer de lance de l’éco-tourisme.

4.

Les candidats Benoit Garrec et Karine Voinchet sont engagés de longue date dans la
promotion de l’engagement citoyen dans la vie publique locale comme nationale. Par ce
biais ils sont tout à fait favorables à la consultation des acteurs et spécialistes des sujets
locaux pour donner suite à leurs propositions et former des vœux au sein de l’assemblée
départementale. En l’espèce, il s’agira pour nous, si nous sommes élus, d’entretenir une
relation étroite avec les usagers de tous les services publics et les associations d’usagers afin
de co-produire des propositions qui enrichiront notre territoire. La diversité des associations
et la personnalité de nos élus tournés vers la transition écologique pourrait faire du canton
de Redessan une avant-garde de ce que nous souhaitons voir au sein de notre département
du Gard : une politique construite avec les citoyens, pour les citoyens. Concernant plus
précisément les associations de cyclistes et les usagers du vélo, il est donc naturel pour nos
candidats de s’associer aux démarches entreprises, et à assurer les représentants que vous
êtes de notre entière disponibilité. Vous trouverez toujours des alliés au sein de l’assemblée
départementale si nous sommes désignés par les électeurs pour y porter votre voix.

5.

Si les urnes nous sont favorables au soir du 27 juin 2021, et que lors de notre arrivée au
sein de l’hémicycle départemental nous occupons à minima, l’une des huit (8) places de
droit au sein du conseil d’administration de l’EPCC, nous nous engageons naturellement à
mettre à l’ordre du jour ce sur quoi nous nous sommes déjà engagé en point n’1. Il s’agira
pour nous d’entretenir avec vous les relations nécessaires à une bonne coopération pour
obtenir satisfaction des engagements que nous prenons, ainsi que des demandes que vous
nous ferez. Ainsi, nous mettrons à votre disposition nos coordonnées pour vous

communiquer, à votre demande, les comptes-rendus concernant ce point précis de
l’aménagement de l’ancienne route départementale 981.
Vos candidats sur le Canton de Redessan Benoit Garrec et Karine Voinchet
Ainsi que leurs suppléants, Nicolas Pellegrini et Véronique Le Goaziou

Contact Nicolas Pellegrini (rédacteur de cette réponse) : 06 83 63 29 17
ou mail : nicolas.pellegrini30490@gmail.com

