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Séanôe
du 17 novembre2012
L'an deux mille douze et le dix sept novembreà t heures, le conseil de la communauté de
communes,s'est réuni au nombreprescrit par le règlenentà L'Espérou, sousla présidencede
MonsieurMartin DELORD.
Présents : DURAND Yves- SALTET Guy - MARTIN Michel- cRISTIANI Alain - ISZEZUK Huguetre- THIoN
- D'ARNAL Cqr1iul". - EYRAL Véronique- VILLARET Michel Jean-Claude
VIVENS Lucien FESeUET
Jérôme vIDAL Thomas- BALSAN Jacques "GoUNELLE Arlette - cApMAs Michel - DEL6RD Martin TEISSIER Monique - corE corime
BoUDES André - HERRERo rhérèse
ANDREo crégoire CASTEILTORT Claude- ARNAL Frédéric- BERTRAND Yvette - CALAZEL André - SAeUET ChristianBROUILLET Bemard.
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Obiet : Schémadirecteur desactivitésde pleine nature pays Viganais/Aigoual
Les communautésde communesde I'Aigoual et celle du Pays Vigaaais ont inscrit le
développement
des activitésde pleine naturecommeun levier essentielde lew développement
touristique.
La communautéde commuresde l'Aigoual a présentéun projet de structurationet de
développement
de son offre d'activitésde pleinenaturedaasle cadrede I'appel à projet DATAR
MASSIF CENTRAL < PôledeNature4 saisons>. Cet appelà projetvise à cônforterla vocationdu
massifde l'Aigoual commeun espacede loisirset proposedoncd'en faire un lieu de pratiquetoute
I'année.
Du côté de la communauté
de communesdu PaysViganais,c'est autou du GrandSite de
Navacellesqueles activitéset les projetss'organisent.
ce fut notammentdansun premiertemps.la
créationd'un réseaud'itinérairesde randonnéesde 190 km qui a été créé. L'objectif est de
poursuivrecettestructuration
et ce développement
versle Nord et connecterI'offre de oleinenatrue
du PaysViganaisauMassifde l'Aigoual.
Les deux communautés
de communesenvisagedonc de réfléchir ensembleà un projet
d'étudeglobal surlesactivitésdepleinenaturequi leur permettrade planifierle développement
des
activitésdepleinenatureen lien avecles gestionnaires
de cesespaces
naturels.
Ce schémadirecteurdesactivitésde pleinenatureseraà la fois un outil de planificationet
un outil pré-opérationnel dans la mesure où il permettra aux communautésde communes
d'organiserdansun premiertempsle maillagedes itinérairesde randonnées
(pédestre,équestre,
VTT et sitesd'interprétation).
Le bureaud'étudeserachargéde prendreen compteles orientationsdesdeuxcommunautés
de communesen matièresde développement
des activitésde pleine nature et d'en étudier la
faisabilité.11s'agiranotammentde proposerdescircuitsde randôméesVTT et cyclotouristiques,
des sitesde pratiquepour la coursed'orientationet d'autrespratiquesde pleine nâture(tel que la
randonnée
en raquette)qui pounaientêtreorganisées
surcetespace.
L'enjeu, est d'en faire un site majeurdu département
du Gard en matièrede pratiquede
pleinenature.Cetteactions'intègreégalementdansle projetde valorisationdu territoireCauÀses
et
Cévennes,
inscrit au patrimoinemondialde l'Unesco,dansle sensoù la pratiquede 1arandonnée
permetde découvrircespaysages
culturelsde I'agropastoralisme
méditerranéen.
Le budgetprévisionnelde l'étudeestestiméà 70 000€. Le département
du Gardet le parc
Nationaldes Cévennesserontsollicitéspour financerle projet à hauteurde 30 %opour le parc
National et 50 %opour le Conseil Général. 20 %orcsTerontà la charge des Communautésde
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Communesdu PaysViganaiset de l'Aigoual. Ce plan de financementresteprévisionnel.Il ne
deviendraeffectif qu'aprèsaccorddu ParcNationaldesCévennes.
Le ConseilGénéral,quantà lui,
a déjàexprimé son accordde financementsur ce type de projet.
I1 est proposé au Conseil Communautaired'engager la consultationdes principaux
financeurset de solliciter1esaidesauprèsd'eux.
Le ConseilCommunautairè,
aprèsdélibération,
APPROUVEcetteorooosition
DÉCIDEde réaliseicetteérude
DÉCIDE de solliciterles aidesfinancièresnécessaires
à la réalisationde cetteooération.
auprèsdesdifferentspartenaires.
AUTORISEle Présidentou sonreprésentant
à signerl'ensembledesactesnécessaires.
Ainsi fait et délibéré.lesiour, moiset an susdits.
Le Président,
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