
 

Compte rendu Réunion du mercredi 22 juillet 2020 Mairie du VIGAN 

Début de Réunion 14h00 Fin à 16h00 

Objet : Développer l'offre des déplacements doux sur la commune du VIGAN 

Le but de cette 1ère réunion était de faire un tour de table pour connaître les attentes et les 

contributions de chacun et jeter les bases d’un plan de développement. Il s’agissait d’harmoniser, 

avec tous les acteurs de l'économie locale, une approche cohérente prenant également en compte 

les autres véhicules. 

Précisons qu'en amont une réunion s'est déjà tenue avec les responsables des aménagements de 

l'Unité Technique du Pays Vigannais. 

Nous avons été reçus par : 

- Mme Sylvie PAVLISTA 1ère Adjointe au Maire ,déléguée à l'Urbanisme, en charge des projets 

urbains, des travaux, de la voirie et des espaces publics et de la propreté urbaine. 

- Jérôme SAUVEPLANE 2ème Adjoint, délégué à l'environnement, foires et marchés. 

- Jules CHAMOUX, le plus jeune adjoint de l'équipe ( 25 ans) en charge des finances, du contentieux 

et du cimetière. 

- Halima FILALI , Adjointe aux solidarités, Politique de Cohésion sociale, Politique de la Ville, action 

Sociale….. 

Un des objectifs de l’équipe municipale est de développer l'offre inter-modalité en mettant en place 

des solutions de déplacement avant l'arrivée de la future voie verte "Le Vigan - Sumène" prévue pour 

2024. 

Stationnement vélos : entre 20 et 28 potelets ont été mis en place par la ville qui compte en rajouter 

prochainement. 

Le début des aménagements cyclables commencera après la saison estivale, dès septembre 2020. 

Concernant les intervenants extérieurs : 

Mme NURIT LEMAIRE Marie, Responsable du commerce BIOCCOP, prête à s'engager pour 

l'implantation de parking vélos devant son commerce. 

Mr Gérald PUTTEMANS, Président du SUPER U, a communiqué sur les incivilités, graffitis (plus de 

15 000 euros chaque année pour la remise en état), dégradation des emplacements parc vélo etc… 



Mr Grégory DEROUY, Conseiller Séjour à l’Office du Tourisme, se plaint de l'absence de flyers et de 

plans. Il reçoit une forte demande d’information sur les circuits vélos. Pas d'emplacement parkings 

vélo. 

Mr et Mme MEDGE David et Mathilde, Vélo Club- Ecole de Vélo, ont parlé de l'insécurité concernant 

surtout des enfants pour les déplacements. 

Mr Hadrien FAGES, Citoyen impliqué, faire profiter de son expérience. 

Mr Mathieu FOUGESIT, Gérant SARL "Cigale Aventure" location vélo - canyoning -VTT- Escalade 

Spéléo, s'est inscrit dans la démarche de la FUB remise en selle vélo, coup de pouce vélo, pour 2021 

envisage de faire la location longue durée a des prix très attractifs. Après chaque saison il revend 20 

VTT à assistance électrique. 

Mr Antoine RABOUROIN Association Ressourcerie du Pont Evolution, récupération vélo, 

autoréparation et pièces détachées. Il a un stock important et est prêt à mettre plusieurs vélos à la 

disposition de la mairie (sous certaines conditions). 

Pour finir l'Association Partageons la Route en Cévennes représentée par Guy VALENTIN et 

Denis DUMAS. Nous avons proposé notre expérience et développé plusieurs axes. 

1- Mise en place par la commune avec le PLU d'un véritable Plan Cyclable de la ville. 

2- Etudier la réalisation d'un PDE (Plan déplacement écoles et entreprise) 

3- Aide à la mise en place d'une chaussée à voie centrale banalisée sur un axe considéré comme un 

point noir (route étroite avec circulation importante de camions). 

4- Le marquage Bicycode. Nous avons constaté dans le centre ville que beaucoup de personnes 

femmes et hommes se déplacent à vélo, avec des VAE en grande majorité compte tenu de la 

physionomie du terrain. 

Aucune structure de marquage Bicycode n'existe sur le Vigan, nous avons proposé que PRC mène des 

campagnes sur une journée chaque mois en fonction de la demande. A condition qu’un nombre 

suffisant de vélo soient inscrits pour justifier notre déplacement. Compte tenu du volontarisme 

affiché, si la mairie communique correctement sur le sujet, nous devrions intervenir régulièrement. 


