
Direction l’ancienne route d’An-duze, soit la D 907. On passele mas de Ponge et les Hautsde Nîmes, puis l’emprise de lafuture rocade ouest, et enfinle Clos de Gaillard. Voici le do-maine de Vallongue, 400 hec-tares acquis en 2007, pourprès de 4 M€ (soit 10 000 €l’hectare), par Nîmes Métro-pole. Justement, hier, l’Aggloy tenait une conférence depresse dans une vaste dépen-dance du mas. Histoire de fai-re le point sur cette réservede foncier qui, dans une ving-taine d’années, pourrait êtretransformée en un nouveauquartier de Nîmes. Pas ques-tion de laisser l’ensemble enjachère, en attendant le plâtreet le ciment de futures habita-tions et d’équipements, pro-mis par la « stratégie de laporte nord » portée par lapression démographique(parc relais, intermodalitédes transports, urbanisation).Ainsi, plusieurs conventionsde mise à disposition ont étésignées avec la chambred’agriculture, la Safer, la fédé-ration départementale dechasse. Les chasseurs y fontdésormais école pour ensei-gner à leurs jeunes la « chas-se raisonnable » (gestion dumilieu, sécurité…). Côté ter-res, trois agriculteurs-viticul-teurs se partagent le domai-ne, amènent leurs raisins à lacoopérative de Saint-Ge-niès-de-Malgoirès. Le pastora-lisme, permettant le nettoya-ge des landes, a été relancé.Le berger bénéficie d’un loge-ment "de fonction". Une situa-tion dont se félicitaient hier leprésident des chasseurs gar-dois, Gilbert Bagnol, et Domi-nique Granier, président de lachambre d’agriculture et de laSafer. Les présentes conven-tions renouvelables courentjusqu’en 2011. ● R. B.

En marge de la conférence depresse sur la réserve foncièredu domaine de Vallongue (lireci-contre), le président de Nî-mes Métropole, Jean-PaulFournier, a dit pourquoi il pre-nait l’option d’un partenariatpublic privé (PPP) pour la ro-cade ouest : « Pour gagner dutemps sur un plan Etat-Ré-gion. » Un péage serait-il bienadmis par la population ? « Onne va pas attendre vingt ans

pour avoir cette rocade. Ilfaut accélérer. Avec un PPP,on se donne dix ans pouravoir la rocade. » M. Fourniera rendez-vous le 5 décembreavec le directeur régional del’Équipement sur ce dossier.Et la rocade nord (appelée àêtre connectée avec la rocadeouest) dans tout cela ? « C’estle flou le plus complet, affirmeM. Fournier. Je n’ai aucuneinfo du conseil général. » ●

Où en est le projet du contour-nement ouest de la ville de Nî-mes, permettant de relier laroute d’Alès (RN 106) à cellede Montpellier (RN 113) ?Il y a encore quelques semai-nes, l’idée, vieille d’une bonnedizaine d’années, était au sta-de de vœu pieux. Un projet auralenti. Plus exactement mê-me à l’arrêt. Depuis cinq ousix ans, le tour de table pourson financement conséquent- quelque 80 millions d’euros -était complètement enrayé. Lafaute en incombant manifeste-ment au maître d’ouvrage,l’Etat, un peu lent au démarra-ge, voire pas très chaud pourengager la dépense. A la fa-

veur du rapprochement desAgglos de Nîmes et d’Alès,dans une démarche communede projets de territoires et ceavec la bénédiction du prési-dent de la Région GeorgesFrêche (lire Midi Libre 18 oc-tobre), voilà que la rocadeouest reprend de la vitesse.Sous une forme très diffé-rente toutefois. Certes, il s’agi-ra toujours d’un ruban de bitu-me en deux fois deux voiesd’une douzaine de kilomètresde longueur, entre la portenord de Nîmes et la communede Milhaud où il connaîtra unexutoire vers l’A9 et, donc,Montpellier. Mais le projet neserait plus exclusivement une

affaire publique. MM. Four-nier et Roustan, présidentsdes communautés d’agglomé-rations de Nîmes et Alès, vien-nent de proposer à l’Etat unenouvelle formule. Ils récupè-rent la maîtrise d’ouvrage etlancent un partenariat publicprivé (PPP). En termes clairs,les deux Agglos associeraientau financement, à la réalisa-tion, puis à l’exploitation de larocade, une multinationale quise paierait au final avec unpéage.Le plan lumineux des deuxmaires UMP a trouvé uneoreille attentive à Paris. Pourpreuve, la direction régionalede l’Equipement serait à pied

d’œuvre en 2009 pour une pre-mière étude technique. Tandisque l’Agglo bouclerait le dos-sier financier. Suivraient, dès2010, les études d’impact puisl’enquête publique. Un rythmesur lequel est, de son côté, en-gagé le conseil général pour"sa" rocade nord : entre la por-te nord de la RN 106 et la rou-te d’Avignon, sans péage.Dans dix ans, en arrivant àNîmes par la route d’Alès,l’automobiliste aurait donc lechoix entre deux rocadespour contourner la ville : l’uneà l’ouest, payante, l’autre àl’est, gratuite. Bizarre, vousavez dit bizarre ? ●Richard BOUDES

Avant le béton, des moutons. G.L.

L’entrée nord de Nîmes dans le futur. Deux rocades, à partir d’un échangeur, selon que l’on veut contourner la ville par l’est ou l’ouest.

Foncier Vallongue,400 ha en réserve

Jean-Paul Fournierveut « accélérer »

Contournement Dans dix ans,une rocade ouest... à péage

Le Département découvre !
Au conseil général du Gard, auquel incombe la gestion des rou-tes, on affirmait hier soir découvrir l’information par le coup defil de Midi Libre. Bigre. L’Agglo et le Département ne se parlentpas beaucoup, mais à ce point-là ! En tout cas, au conseil généralon indiquait regretter de ne pas avoir été consulté sur le PPP(partenariat public privé) lancé conjointement par les Agglos deNîmes et d’Alès pour la réalisation de la rocade ouest et ame-nant à terme à la concession d’un péage à une société privée surce contournement ouest. Une affaire qui, pour le Département,pourrait être fâcheuse pour "sa" rocade nord (entre 106 et routed’Avignon), dont elle a la maîtrise d’ouvrage, appelée à devenirle prolongement naturel de la rocade ouest. On peut notammentimaginer le risque suivant : plus de voitures sur la Nord gratuite.De quoi donner du grain à moudre aux opposants au projet decontournement nord, qui n’avait vraiment pas besoin de cela...
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