
ENTRET I EN
➜ Jean Denat, vice-président du conseilgénéral, en chargedes infrastructureset du déplacement
Comment réagissez-vous auprojet des Agglos de Nîmes etAlès de concéder au privé laréalisation et l’exploitation dela rocade ouest, via unpartenariat public privé (PPP),qui induirait un péage pourles usagers ?Faire payer une route, àl’entrée d’une ville, avec lesproblèmes de pouvoir d’achatdes Français, c’est une er-reur, une connerie. Mais c’estun choix, un choix ultrali-béral qui correspond à la phi-losophie politique de l’équipeFournier.
Il y a un manque deconcertation entre le conseilgénéral et les agglos ?Ce que je regrette, c’estqu’à Nîmes on n’a pas la mê-me qualité de partenariatqu’avec Alès où nous parta-geons une vision globale dudevenir des infrastructures.Nous avons participé à la réa-lisation de la rocade nordd’Alès, on va lancer la dévia-tion de Saint-Christol et onsonge au grand contourne-ment d’Alès... Il est surpre-nant de voir Nîmes remplacerl’Etat dans la mise en œuvredu contournement ouestalors que la même ville a refu-sé de prendre la suite del’Etat sur l’aménagement du

périphérique sud, qui, du faitde la décentralisation, revientd’office au Département. Carc’est nous qui réalisons actuel-lement les travaux du rond-point du Colisée. Sur ce mê-me axe nous aurons à enga-ger 20 millions d’euros, pourson entrée est... Nous devonsrencontrer la ville de Nîmes,le conseil général ne peutplus assurer seul le finance-ment de la déviation nord (li-re ci-dessous).
Et si vous songiez, à votre tour,pour votre rocade nord, à uneconcession au privé ?Nous, on y est hostile. C’estune connerie ! Faire un

contournement payant, c’estcontre productif par rapportà l’objectif recherché : dévierdu centre de Nîmes les véhicu-les. Sinon, cette ville sera

confrontée à de graves problè-mes de pollution, d’engorge-ment, de sécurité. Je pousseun cri d’alarme ! A Nîmes, lesbonnes décisions n’ont pas

été prises à temps, comme ce-la a été le cas à Montpellier.
Si l’on se met dans la peaud’un automobiliste à l’entréenord de Nîmes dans unedizaine d’années. Pourcontourner la ville, il aura deuxpossibilités : l’une payante,l’autre pas. Est-ce ubuesque ?Cela ne peut pas fonction-ner. Ce n’est pas conforme auplan de déplacement urbain(PDU, adopté par Nîmes mé-tropole en 2006, NDLR). Cen’est pas possible.
Jean-Paul Fournier expliquequ’il fait le choix de reprendrela maîtrise d’ouvrage à l’Etatpour accélérer la réalisation dela rocade ouest, l’avoir dansdix ans. Vous ne recevez pascet argument ?J’aurais aimé que Fourniersoit plus véhément auprès del’Etat pour que ce dernier res-pecte son engagement de réa-liser le contournement ouest,qu’il avait pris en 2004. Nous,au conseil général, on auraitalors accompagné le finance-ment. J’avais demandé à Four-nier une réunion de réflexionsur l’ensemble du problèmedes infrastructures routièreset ferroviaires. Elle n’a pas eulieu. A présent, je vais la pro-voquer. ●Recueilli par Richard BOUDES
◗ Dans un communiqué, suite ànotre article d’hier, Nîmesmétropole affirme que le conseilgénéral (invité à des réunions ouvia des suivis de courriers) nepeut affirmer ne pas avoir étéinformé « de la possibilité d’avoirrecours à un montage PPP ».

On l’a bien compris, le monta-ge financier public-privé pres-senti par l’Agglo pour finan-cer la rocade ouest n’est vrai-ment pas du goût de Jean De-nat. Mais ce dernier n’en

perd pas, pour autant... lenord. Car il entend bien quela communauté d’aggloméra-tion de Nîmes métropole met-te la main à la poche quand ils’agira de financer le contour-nement nord de la ville, dontle maître d’ouvrage n’estautre que le conseil général.« Il n’est nullement gravédans le marbre que le Dépar-tement doit payer tout seul lecontournement nord, martè-le M. Denat. Le conseil géné-ral a dû récupérer le périphé-rique sud de Nîmes (lireci-dessus). Alors, pour le

contournement nord, on feraappel aux financements dela Région et de l’Agglo de Nî-mes. » Ce déjà vieux projet(entre RN 106 et RN 86, via lecamp des garrigues) est suivipar Jean Denat depuis 2001.Un projet qui a connu moultcomplications, notammentlorsque durant deux ans, l’ar-mée a rompu les négocia-tions, avant qu’un nouveauprojet de tracé, aux borduresdu camp, ne soit plus confor-me aux vœux de la grandemuette. Le projet a pris du re-tard. Actuellement, des étu-

des d’impact (paysager, hy-draulique, géotechnique,acoustique, etc.) sont tou-jours en cours. Sous un an,l’enquête publique devraittoutefois être lancée. « Lespremiers coups de pioche en2011-2012, pour trois ans detravaux », avance M. Denat.Dans les mois qui viennent,des concertations seront en-gagées avec les villes de Mar-guerittes et... Nîmes. Aunord, va y avoir encore dusport. On le sent bien commeça. ● R. B.

RÉACTIONS
Deux associations deprotection de la garriguedisent leur crainte d’unerocade payante.François Py (Cirènes) :« L’absence de concertationentre Agglos et conseilgénéral estinquiétante.La gratuitésur leréseauroutier doitêtreprivilégiée.Qu’est-ceque c’est cette histoire deconcession au privé ? Larocade ouest me paraîtcependant moins inutile quela rocade nord mais qui, ducoup, comme elle seraitgratuite, pourrait prendreplus de charge en véhicules.Cette différence entre lesdeux rocades decontournement de Nîmespourrait poser un problèmed’équité pour les usagers.Cela pourrait peut-être êtrecontesté devant la justice. »Hélène Granon (Sauvegarrigues) : « La rocadeouest me paraît plus utile.Mais si elle est payante, bonnombre de gens préférerontpasser par la rocade nord,gratuite. Déjà que nousredoutons l’impactécologique de la rocadenord... Je trouve tout celaeffrayant ! »

À PROPOS
Gratuité en périlL’Etat aux finances exsanguesincite de plus en plus lescollectivités locales à faireentrer les sociétés privéespour le financement, laréalisation et l’exploitation denouvelles infrastructures. Lespartenariats public-privé(PPP) sont tendance ; la crisefinancière pourrait encoreaccroître le phénomène.C’est le choix avancé par lesagglos de Nîmes et Alès pourla rocade ouest (lire MidiLibre d’hier), entre lanationale 106 et l’autorouteA9. Le conseil général réfuteidéologiquement ce choix-là :pas question d’installer unpéage ! Mais doit bien à sontour s’interroger sur lefinancement futur de "sa"rocade, celle du nord, dontelle a la maîtrise d’ouvrage.Au point d’appeler à l’aidel’agglo conspuée...La gratuité, un chef-d’œuvreen péril ?

Jean Denat, hier, dans son bureau du conseil général. Photo S. BARBIER

Contournement « Un péage surla rocade, c’est une connerie ! »

La déviationnord : « Onveut quel’Agglo paye »

« C’est contreproductif. Nîmes seraengorgée, polluée...Je pousse un crid’alarme ! »
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