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2019 fêtera les 10 ans de l'association

PRC Mag Mars 2018

Actualité

Lettre d’information entièrement dédiée aux États généraux du cœur de ville d’Alès
est éditée par la municipalité. Elle permet de retrouver régulièrement, par mail,
l’avancée de toutes les actions inhérentes aux 38 engagements pris. ICI

Nouveau dispositif en cœur de ville d'Alès

Restructuration du réseau de bus pour mieux oxygéner le cœur de ville et
une meilleure intermodalité ICI
--------------------------------------------------------------

Suite à l’enquête sur la piétonisation et à la suggestion de nombreux usagers,
bénéficier d’une heure de stationnement gratuite supplémentaire le samedi, "
pour permettre de flâner et de faire ses courses plus longtemps, plus
sereinement, en cœur de ville qui profite aussi au déplacements à vélo" ICI
----------------------------------------------------------------

Alès continue son réseau cyclable avec de nouvelles normes de circulation .
La mise en place du double sens cyclable.
Vous les trouverez dans les rues: Pierre Coiras, Rue Marcel Paul, Rue Joseph
Vernet, rue Commandant Viala (Gendarmerie) qui vous autorise à prendre le couloir
de bus pour rejointe Clavières ou le Quai Boissier de Sauvage sans passer devant
la Sous-préfecture
Depuis 1996 le double sens cyclable est un aménagement parfaitement conforme à
la législation française selon le Code général des collectivités territoriales, article
L2213-2 de 1996, avec des panneaux spécifiques depuis 1998, et une législation
consolidée en 2005. Le double sens cyclable peut s'appliquer à toute rue en sens
unique, sur simple arrêté municipal. ICI

Règlementation

La norme sur le vélo à assistance électrique
La réglementation qui encadre l'utilisation du vélo à assistance électrique
en FRANCE est très claire et existe depuis plusieurs années déjà. Cette
règlementation diffère d'un pays à un autre, même au sein de l'union
Européenne! C'est toujours la législation dans laquelle le produit a été
vendu qui est prioritaire, donc la FRANCE dans notre cas.
> Vous trouverez ci-dessous un rappel des conditions obligatoires à
respecter en FRANCE pour que votre v.a.e soit considéré comme
un cycle "classique" et non comme un cyclomoteur : ICI

Les Infos

Les Premiers résultats des villes Cyclables ICI
---------------------------------------------------------------

Travaux
>
NERS, La voie verte Ners -Vézénobres c'est partie

Le projet de créer une voie verte entre Alès et la Calmette. Aujourd’hui, les travaux
ont débuté sur la commune de Ners sur l’ancienne route nationale d’Alès à Nîmes.
Une réalisation qui enchante notre association Partageons la Route en Cévennes et
notre Président Nersois Denis Dumas. Comme évoqué lors de notre Assemblée
Générale en janvier dernier, les premiers coups de pioches sont réalisés entre
Vézénobres et Ners sur la D 936 entre les carrefours D 936 / D131 et D 936 / D 18
d'une distance d' 1 km .
Autour de chez nous

Pont des Charettes( 800m) ICI
Sernhac / Lafoux (800 m) ICI
La véloroute des Chartreux (Roquemaure / Villeneuve-lez-Avignon) Ici
Le passage de la ViaRhôna sous la D 402 à Aramon ICI
Molières-Cavaillac ICI
Sumène / Ganges (près du tunnel de Cap Coste – 1.350 m) (V85) ICI
Entre Ganges et le Gard, le département de l’Hérault engage les ouvrages d’art en
2019. Ce sera en 2019 dans le Gard jusqu’à Saint-Hippolyte-du-Fort. Mise en
service 2019 / 2020 ?
Entre St Hippolyte-du-Fort et Sauve (V85) ICI
Entre Quissac et Lézan (V70) (7.5 ou 14 km ?), le département met en sécurité en
vue d’un aménagement allégé sur ballast de l’ancienne voie ferrée. ICI
Sommières / Fontanès (V70) Travaux chaussées avant fin 2018. Mise en service
2019 ICI
Beaucaire / Saint-Gilles / Gallician ICI
Le Grau-du-Roi ICI

Tourisme

Comment le vélo peut il réenchanter nos territoires ?

L'Agglo d'Alès s' ouvre au tourisme à Vélo
Quel que soit son niveau, même en famille, notre territoire est une terre propice au vélo de
route, grâce à la variété de ses paysages et à la beauté de ses parcours, que ce soit en mode
sportif ou cyclotouriste, nos Cévennes proposent des décors à couper le souffle. C'est aussi
s’imprégner des odeurs de ses forêts, des couleurs de sa flore, du son de ses rivières, des
chants de sa faune. Emprunter ses routes c’est découvrir son passé culturel et industriel des
parcours Autour d’Alès passant par le Pays de Garrigues vers les Vallées des Gardons
jusqu’aux Terres des Cévennes, plus de 1200 km vous sont offert ICI

Insolite
Un de nos adhérents a eu la surprise de voir clôturer le parc à vélos implanté au niveau le la
Caisse d'Assurances Maladie rue Quai Boissier de Sauvage, Une incompréhension du syndic
et de l'entreprise qui ont réalisé les travaux qui aurait pu s'inquiéter du devenir de cet
espace!!!

Dossier

Vendredi 9 mars 2018 Rendez-vous avec la commune de Seynes.
Partageons la Route en Cévennes a sollicité un rendez-vous la commune e Seynes
pour présenter un projet sur la commune, c'est Monsieur le Maire Hervé GRIMAL et
l'adjointe Madame Line SAVRY qui ont accueilli en mairie Denis Dumas président,
Louis Ait Mouhoub responsable projet et Marc Lourioux membre de PRC pour
présenter aux élus le projet de rénovation de l'ancienne route d' Alès à Bagnol sur
Cèze,. Ce projet s’étend de Brouzet les Alès à l'ancienne Gare de Saussine sur une
distance de 7 km, qui permettrait l’utilisation de cette chaussée à tous les types de
Vélos et personnes à mobilité réduite. Ce projet pourrait s'inclure dans un projet
d'ensemble mené par les services des sports de pleine nature du Conseil
Départemental du Gard, des d'échanges techniques ont permis de mettre en valeur
ce projet et l’intérêt qu'il pourrait susciter à la commune et à la sécurité des cyclistes
qui doivent emprunter la D 6. Le dossier sera transmis au service du Département
par
les
Élus.
Espérons que ce dossier soit pris en compte pour l’intérêt général.

Agenda

Dimanche 25 mars 2018 MECATRAIL 2018
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS ICI

Retrouvez toutes les informations sur http://voievertepontdugard.brts.fr./
ou au 06 30 00 96 75

Nos permanences
Tous les premiers mercredi de chaque
mois.
Nous tenons une permanence pour le
marquage des vélos à notre siège à
l'Office Municipal des Sports de la Ville
d' Alès Rue Charles Guizot à Tamaris
(sur
rendez-vous)
Vous pouvez aussi nous contacter ou
nous
rencontrer
pour
des
renseignements, nous faire part de vos
idées ou projets, mieux connaitre notre
association.
Contact:
06
71
47
12
21
Courriel prc2@gmx.fr

Pour toute intervention sur la voie publique d'Alès
Vous pouvez signaler toutes anomalies
constatées sur l'espace public, par
exemple un nid de poule sur la chaussée,
une panne d'éclairage public, un
problème de propreté etc... et demander
une intervention pour résoudre ce
problème.
Vous pouvez également faire toutes
suggestions (pose de bacs à fleurs, mise
en place de bancs...) visant à améliorer
votre vie quotidienne dans l'espace public

:
soit en appelant le 0.800.540.540 soit en
remplissant le formulaire ICI
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