Belle réussite pour la manifestation pourtant organisée pendant des vacances ! 300 personnes
minimum !
Le collectif était représenté par des délégations de nombreuses associations témoignant du
rejet du péage spécifique pour les piétons et cyclistes poussant leur vélo à la main (qui sont donc
des piétons). Nous avons de nouveau exprimé le besoin de retour à la liberté de VOIR le
pont du Gard sans payer comme cela existait au moment du classement de cet ouvrage par
l’UNESCO et ce jusqu’en avril 2013.
Associations présentes:
ADM Avignon
AF3V Nationale avec prise de parole d'un administrateur national Alain Michel (photo gg )
Amis du patrimoine de Collias
ARPA avignon
Association Voie Verte
Barque Vieille de Vers
Beauté de Castillon
CAF pic st loup
Caf Ventoux
CLAEP de Rasteau
CODEP 30 et 84 avec Henry Raymond historien de la FFCT
Citoyens de la communauté de communes du pont du Gard et autres .
Handisport 30
Pont du Gard et Patrimoine
Professionnels du tourisme et commerçants de la communauté de communes du pont du Gard.
Roulons à vélo d'Avignon
Nous espérons que les élus du CG

seront à l'écoute de cette demande de retour à la

liberté, égalité et gratuité d'accès au site pour les non pollueurs adeptes des déplacements
doux. Les professionnels du tourisme local pourraient bénéficier de belles

retombées

économiques. Lorsque nos maires ont signé les conventions savaient ils que leurs administrés
cyclistes ne pourraient plus accéder librement et devraient mettre fin à leur pratique
quotidienne à vélo par le pont du Gard ?
Nous apprenons en même temps l’ouverture de l’enquête publique pour le déclassement de la
route D981 passant par le pont Pitot. Cela nous inquiète et les questions fusent :déclasser pour
quelle raison ?pour se mettre en règle uniquement? Pour mieux privatiser ? pour vendre ?
déclasser pour empêcher de se réaliser ce magnifique projet que l’actuel Président du Conseil
Général Jean Denat en personne a présenté à Comps le 4 décembre 2012 sous les
applaudissements des élus et de la population ? Nous sommes en droit d’être très inquiets.
Nous n’aurions jamais dû avoir cette bataille à mener. Il y a contradiction entre la belle
politique (que nous soutenons) de développement des Voies Vertes, de la Viarhôna et de l’
EV8 dans le Gard et cette situation au Pont du Gard.
IL faudra aller s’exprimer nombreux lors de l’enquête publique dès le lundi 17novembre jusqu’au
lundi 8 décembre en Mairie de Vers ou de Remoulins. Pour dire ce que nous voulons.
La présidente Agnès Senicourt

