
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 18 mai 2021, 

 

                                                      Association des Amis du Parc Naturel Régional des 

Garrigues 

                           Domaine de Castelnau 

                           30700 Saint Quentin la Poterie 

 

Monsieur le Président, 

 

 En réponse à votre lettre ouverte du 16 mai dernier voici quelques éléments de la position 

d’Occitane Populaire sur le projet du PNR des Garrigues. 

 

 Tout d’abord, permettez-moi de vous préciser que je connais assez bien la problématique 

étant originaire de Remoulins et ayant vécu il y a encore peu dans l’Uzège bien que beaucairois 

maintenant. 

 

 Pour Occitanie Populaire, les PNR sont de bons outils pour avancer sur la protection de 

l’environnement et de la biodiversité ainsi que de l’identité paysagère d’une entité territoriale. 

Ils contribuent à ce qu‘on ne dégrade pas, au nom de l’activité économique, des espaces fragiles 

et que l’on n’aggrave pas l’artificialisation des sols. À ce titre, les projets de la ZAC du Sablas 

à Montaren comme celui d‘Amazon à Fournès sont incompatibles avec le développement 

économique et social tel que nous le concevons. 

 

 En phase avec les orientations que vous portez pour ce PNR des Garrigues, Occitanie 

populaire promeut : 

-  un aménagement du territoire résistant à la métropolisation et s’appuyant sur les villes 

moyennes et les bourgs centres ; 

-  une réorientation de l’agriculture pour répondre aux besoins et attentes de la population 

locale comme à la nécessaire bifurcation écologique avec une attention toute particulière 

chez nous aux ressources en eau.  

- Le maillage du territoire par des transports en commun et doux limitants l’usage imposé 

de la voiture individuelle ; 



 

-  L’accès à la culture et la redéfinition du tourisme dans un sens moins consumériste sont 

aussi des enjeux locaux forts. 

 Concrètement et à court terme, La Région doit notamment contribuer à une plus grande 

ouverture de l’EPCC du Pont du Gard sur son environnement territorial ; ce serait le sens de 

l’action d’un représentant dans son conseil d’administration issu de nos rangs. De même, nous 

agirons pour une réouverture plus rapide et mieux calibrée de la rive droite du Rhône au TER. 

Nous soutenons aussi la poursuite du développement des voies vertes et la continuité de celle 

du Pont du Gard au passage du monument éponyme. 

 

 En espérant avoir répondu à vos interrogations et demeurant à votre disposition, veuillez 

agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

 

Charles Menard 

Chef de file départemental du Gard 


