AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle
Objectif 5 : Mettre en place des modes de déplacement alternatifs au transport individuel
motorisé

ACTION 30 : Développer et promouvoir les circuits cyclotouristiques
AXE STRATEGIQUE LIE : 2

OBJECTIF LIE: 2-2
CONTEXTE

La commune de Sérignan du Comtat est l’une des sept communes qui composent la Communauté de
Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) qui exerce la compétence « tourisme ». Pour
soutenir le développement du tourisme local la CCAOP adhère à l’Association pour le Développement
du Tourisme du Haut Vaucluse (ADTHV).
Par l’intermédiaire de cette association des circuits cyclotouristiques ont été développés sur le
territoire de l’intercommunalité.
Des plaquettes, un site Internet, des bornes interactives donnant accès au site escapado.fr qui
recense les randonnées en Vaucluse et installées dans chacun des points info des sept communes,
les documents du Conseil général de Vaucluse relaient l’information auprès du public.
Il existe aujourd’hui un seul circuit à Sérignan-du-Comtat. Pour répondre à la demande des
cyclotouristes et des partenaires, il faudrait développer de nouveaux circuits sur la commune.
Dans le village la signalisation matérielle des circuits n’est pas très performante et devrait être
améliorée.

OBJECTIFS
Ajouter une boucle en 2010-2011
Baliser le circuit.
Renforcer la signalisation au niveau du village.
Continuer la promotion des circuits à travers les différents médias déjà utilisés.
Renforcer la communication par des articles dans la revue municipale et un lien Internet sur le site
communal.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 – 2008 - lancement : réflexion sur les circuits cyclotouristiques existants sur les communes
Etape 2 – 2009 - préparation : réunion des commissions concernées, définition des circuits
Etape 3 - 2010-2011 réalisation : balisage des circuits, communication (guide, borne
interactive…..), mise en place de nouveaux circuits, fourniture des râteliers à vélo

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 Terminée

X En cours de réalisation

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
X court terme (- 6mois)

 moyen terme (-1 an) )

long terme (+ d’1 an)

REALISATION
Le lien Internet a été créé. Une borne interactive Escapado a été installée au Naturoptère. Un article
dans la lettre de l’Agenda 21 a été diffusé. Des râteliers à vélo ont été installés dans le village.

BUDGET /ESTIMATION
Environ 2000 €

ACTION PROPOSEE PAR
Les habitants (forum, ateliers)
Les services
X
développement touristique du Haut Vaucluse (ADTHV)

Autres

:

L’association

pour

PILOTE DE L’ACTION : Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence
Référent technique : Elodie SANCHEZ service développement économique

le

PARTENAIRES FINANCIERS
ADTHV // Conseil général de Vaucluse // Conseil régional PACA

PARTENAIRES TECHNIQUES
ADTHV // Plan vélo du conseil général

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Changement climatique et atmosphère
x Cohésion sociale et solidarités

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

 2 (priorité moyenne)

X 3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : linéaire supplémentaire créé, nombre de panneaux
installés, nombre de guides diffusés
Indicateur de résultats de l’action : augmentation de la fréquentation des circuits (via les clubs de
cyclotourisme et le Naturoptère)
SUIVI DE L’ACTION
Pas d’éléments de suivi.

COMMENTAIRES
Madame Marlène THIBAUD vice présidente de la commission développement économique et
tourisme de la CCAOP est en charge de ce dossier au sein de l’intercommunalité.
Suite au renouvellement du conseil de communauté en 2014, un autre élu est maintenant en charge
de ce dossier au sein de l’intercommunalité.

Date de création de la fiche : 31/01/2011
Dernière mise à jour : 17/11/2014

Date de mise à jour de la fiche : 20/05/2011 //

