2016 : Activité de l’AF3V dans le Gard
…et ailleurs en France
L’action de l’Association Française pour le Développement des Véloroutes et Voies Vertes, s’appuie en 2016 sur
l’Association Voie Verte du Pont-du Gard dont elle ouvre le territoire d’investigations au-delà de la basse vallée
du Gardon.
Les activités spécifiques de l’AF3V ont nécessité 8 326 kilomètres de déplacements sur cette seule année dont
64 % en voiture, 16 % en train et fort heureusement 20 % en vélo soit 1 665 kilomètres.
Son champ géographique d’intervention a été non seulement le Gard et l’ancienne Région Languedoc-Roussillon
pour la cartographie, mais aussi Midi-Pyrénées, Aquitaine et Bourgogne pour les relevés topographiques des
voies vertes de France (1 100 km de relevés GPS environ cartographiés en 2016).
L’on distinguera les représentations de l’association dans divers comités techniques ou de pilotage (EV8 et
EV17), auprès des élus et notamment des Conseils Départemental ou Régional. Les participations statutaires de
l’association locale (Conseils d’Administration et Assemblée Générale) et des autres structures départementales
(23 réunions)…
…mais aussi les actions de terrain comme :
 L’organisation du dépôt d’une lettre ouverte auprès du Président du Conseil Départemental signée par
12 associations pour protester contre la réduction drastique des crédits allouées en 2016 aux
déplacements doux.
 La négociation des modalités de la fin des restrictions d’accès au Pont-du-Gard avec l’Etablissement
Public gestionnaire.
 La préparation de la journée locale des Voies Vertes au Pont-du-Gard.
 Le diagnostic de la véloroute de la ligne à Grande Vitesse et les interventions qui en ont découlé auprès
du maître d’ouvrage et de 19 élus.
 La poursuite de la convention nous liant à l’IGN pour la numérisation des tracés des voies vertes sur ses
cartes du TOP 100 : travail de relevés topographiques de terrain et assistance technique aux régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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