Chers.es adhérents.es
Vendredi 15 octobre 2021, le Conseil d'administration a élu le
nouveau bureau pour 2 ans.
Après avoir succédé à André Buisson, Denis Dumas, a souhaité lever
le pied après 6 ans à la tête de PRC et passer le relais, sans pour autant
s’en éloigner
Les Membres du bureau m’ont élu à la présidence, c’est une mission
supplémentaire qui va occuper et charger mon agenda, puisque
j’occupe déjà la Présidence de l’association Cyclo Rando Alès en
Cévennes.
Chacune des associations que je préside désormais ont un but
différent, mais sont complémentaires du fait que nous travaillons
depuis plusieurs années en étroite collaboration sur certains projets.
Partageons la Route en Cévennes a vocation d’apporter son expertise
sur les aménagements cyclables, et Cyclo Rando Alès en Cévennes
d’amener la sienne sur le développement du tourisme à vélo sur notre
territoire, l’une ne va pas sans l’autre.
Lors des premières années, le gros du travail fut de convaincre les élus
de l’intérêt de réaliser des aménagements et de redonner la place du
vélo sur la voirie, qui a porté ses fruits. En 12 ans la voirie de notre
territoire s’est modifiée et le vélo retrouve doucement sa place.
La ville d’Alès a donné l’impulsion en réalisant la voie verte et
métamorphosé son centre ville, d’autres communes ont emboité le
pas, et le Conseil Départemental du Gard a accéléré en augmentant
l’ouverture
de
travaux
des
futures
voies
vertes.
Le 14 septembre 2018, le Plan « Vélo et mobilités actives », porte une
ambition inédite pour faire du vélo un mode de transport à part
entière. Objectif : tripler la part modale du vélo dans les déplacements
du quotidien d’ici 2024, en passant de 3 à 9 %.

En 2020, la pandémie du Covid 19 est venue tout bousculer, elle fut
pénible pour tous. Il faut se faire à l’idée qu’il y avait un avant et
maintenant un après, avec de surcroit une crise de l’énergie qui s’est
invitée a eu pour effet de propulser le vélo au premier plan,
notamment avec l’évolution du Vélo à Assistance Electrique.
Pour nos projets, nous aimerions que cela aille plus vite, mais la
notion temps de l’association n’est pas celle de l’administration, les
projets lancés il y 10 ans vont voir le jour, notre satisfaction c’est que
nous travaillons pour les générations futures.
C’est autour d’une équipe certes restreinte, mais motivée que nous
allons nous attacher pour les prochaines années, à convaincre les élus
et décideurs de l’intérêt de voir plus large et de travailler au niveau
d’Alès Agglomération, en ayant une vision globale et cohérente des
aménagements pour les déplacements actifs, intercommunaux qui
profiteront aussi bien aux piétons, personnes à mobilité réduite ou en
situation de handicap.
Les prochaines ouvertures de voies vertes autour d’Alès vont aussi
apporter une plus- value pour le tourisme à vélo, si nos élus ont de
l’ambition, Alès Agglomération peut devenir un carrefour de Véloroutes nationales.
Malgré notre motivation, rien ne sera possible sans votre soutien et
ceux de nos partenaires.
Nous comptons sur vous

Louis Ait Mouhoub

