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C’est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd’hui sur le 

cours Jean JAURES rénové, au terme d’un chantier dont le résultat est 

de qualité comme me le soulignent les nombreux Manduellois que je 

rencontre. Il est la concrétisation d’un de nos engagements de 

campagne : La revitalisation de notre centre-ville afin qu’il retrouve 

toute son attractivité, tout son potentiel.  

L’exposition de l’Association Connaissance du Patrimoine de Manduel 

et la visite commentée de MICHEL FOURNIER nous ont rappelé, fort à 

propos, que cet aménagement que nous avons voulu s’inscrit dans la 

continuité de notre histoire. Dès l’origine en 1820, l’objectif de ses 

concepteurs (M DEVEZE maire et son conseil municipal) était d’en 

faire un point central du village, lieu de vie ombragé et accueillant, en 

quelque sorte l’agora de notre cité. Il y avait été prévu la présence 

d’un point d’eau, un puits, pour répondre aux besoins en eau de la 

population. La fontaine que nous inaugurons aujourd’hui matérialise 

à quelques mètres près la position de cet ancien puits et, si j’ose dire, 

ramène l’eau sur le cours même si elle ne conserve qu’une vocation 

ornementale. 

Au fil du temps, cette place est devenue un lieu névralgique de la 

commune avec la présence des principaux éléments du patrimoine 

communal : L’église Saint-Genest avec son entrée principale sur le 

cours, l’hôtel de ville installé contre l’église et donnant lui-même sur 

le cours, ou la borne milliaire déplacée également sur cette place 

pour être mise en valeur. 

L’implantation au fil du temps des commerces et artisans autour de 

cette place, ainsi que la présence du marché hebdomadaire, ont 

également contribué à la rendre centrale dans le quotidien des 

Manduellois. 

Le développement de l’automobile, notamment à partir de la fin des 

années 60, accompagné d’un accroissement rapide de la population 

ont eu à Manduel, comme pour de nombreuses communes, une 
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double conséquence : un étalement de la ville éloignant ainsi 

l’habitant du cœur de ville et l’étouffement de ce cœur de ville par 

une présence envahissante de la voiture, rendant son accès de plus 

en plus difficile et de moins en moins attrayant. 

=========== 

C’est dans ce contexte qu’il nous a paru nécessaire de revitaliser le 

centre-ville pour chercher à lui rendre sa dynamique économique et 

sociale, avec dans un premier temps, la réalisation du parking vidéo 

protégé du fort (180 places à 200 m du cours) préambule nécessaire 

à la mise en place de la zone bleue dont l’efficacité n’est plus à 

démontrer 

Tel a été l’objectif majeur de cet aménagement : offrir aux 

Manduellois un lieu de vie accessible, propice aux rencontres, à la 

chalandise, au vivre ensemble, sans le dénaturer.  

A l’issue de cette réalisation, mon premier motif de satisfaction 

réside dans la gestion de ce projet pour lequel dialogue et 

concertation ont été les maîtres mots. Les Manduellois, au travers 

des réunions publiques, et les riverains, au premier rang desquels les 

commerçants, ont pu apporter leur pierre à l’édifice tant sur le plan 

de la réalisation finale que de l’atténuation des nuisances inhérentes 

aux travaux. Notre démarche s’est voulue pragmatique, concertée et, 

lorsque cela été possible, consensuelle. Elle a été fidèle à notre 

conception de la gouvernance. 

Il s’agissait de procéder à une évaluation des usages de cette place en 

accompagnant les Manduellois par la concertation et la pédagogie, 

plutôt qu’en imposant des comportements par des choix municipaux 

d’aménagement. 

Je tiens ici à saluer l’implication de l’association des commerçants 

dont les représentants ont participé à toutes les réunions 

hebdomadaires de chantier et ont été partie prenante de tous nos 

choix. 
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Pour moi, rien n’était envisageable sans leur avis et je veux insister 

sur la grande qualité de nos relations ainsi que la pertinence de leurs 

remarques et suggestions. Qu’ils en soient vivement remerciés ! 

 

Mon second motif de satisfaction, nous le devons à la qualité du 

travail des entreprises qui nous ont accompagné depuis la conception 

jusqu’à la réalisation de cet aménagement.  

La première étape, sous maîtrise d’ouvrage de Nîmes Métropole, a 

été l’occasion de revoir dans sa globalité le réseau d’eau et 

d’assainissement du cours, et de conforter la gestion des eaux 

pluviales. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SCAM sous 

maîtrise d’œuvre du cabinet MERLIN. Ils se sont déroulés de janvier à 

octobre 2018. Bien sûr, tous ces travaux ont été faits en collaboration 

avec la commune, ses représentants techniques et les représentants 

des commerçants. Il faut souligner la qualité du travail réalisé par les 

services de Nîmes Métropole, notamment la direction de l’eau, et les 

entreprises en charge de cette partie du projet. 

La seconde phase de travaux avait pour but de réaliser dans un 

premier temps quelques enfouissements de lignes aériennes 

traversantes d’électricité, de téléphone et d’éclairage public. Cela a 

été effectué sous la coordination du SMEG (syndicat mixte 

d’électricité du Gard). Une fois ceux-ci terminés, il s’agissait alors de 

réaliser les travaux de surface. Ils se sont déroulés sous la maîtrise 

d’ouvrage de la commune avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la 

société publique locale AGATE et la maîtrise d’œuvre du bureau 

d’études RHONE CEVENNES INGENIERIE. Ils ont été réalisés par 

l’entreprise LAUTIER-MOUSSAC pour les travaux de voirie et la 

coordination du chantier, l’entreprise BOUYGUES Energie pour la 

réalisation des réseaux secs. L’entreprise SOL MEDITERRANEE a 

produit les revêtements en béton, l’entreprise AUPN a effectué la 

pose des pierres sur le parvis de la mairie et tout autour de l’église, 
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les entreprises AU GRE DE LA PIERRE et SUD FONTAINE ont conçu et 

réalisé la fontaine. Je tiens vraiment à souligner la grande qualité de 

leur travail. Je veux également mentionner le respect scrupuleux des 

plannings, ceux-ci étant tendus avec une forte consigne de la 

commune : laisser un cours propre et rénové avant le mois d’août 

2019 pour que la fête votive se déroule dans de bonnes conditions.  

Mesdames, Messieurs les entrepreneurs en candidatant à la 

réalisation de ce chantier, vous aviez relevé le challenge : Force est 

de constater que vous l’avez tenu. Toutes mes félicitations ! 

Je voudrais enfin évoquer les excellentes relations qui se sont 

installées entre les différents partenaires, et plus particulièrement 

entre les équipes de réalisation, avec leur chef Bastien, et les 

commerçants du cœur de ville. Des liens empreints de respect et 

d’amitiés se sont tissés. C’est suffisamment rare sur des 

aménagements de ce type pour que cela soit souligné.  

J’ai bien conscience que nos commerçants ont eu à souffrir 

économiquement des perturbations engendrées par un chantier qui 

aura duré au total environ 16 mois. Je les remercie pour le rôle actif 

qu’ils ont eu dans ce projet pour lequel ils ont assuré une vraie co-

maîtrise d’ouvrage. Je pense que le résultat est au rendez-vous et 

que cette nouvelle place apaisée et accueillante redeviendra le lieu 

de convivialité et de promenade qu’avaient voulu ses concepteurs 

originaux. 

=========== 

Pour autant, le projet de rénovation du cœur de ville n’est pas 

totalement terminé même si la partie la plus emblématique est 

réalisée à ce jour. Dès la rentrée de septembre, vont débuter les 

travaux sur la place Saint-Genest et la partie de la place de la mairie, 

située derrière l’hôtel de ville. Ils auront moins de conséquence sur 

l’activité économique de la ville.  
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La petite célébration qui nous réunit aujourd’hui est l’occasion de 

remercier tous nos partenaires institutionnels et financiers. 

En effet, un tel projet d’investissement ne peut être supporté par la 

seule commune de Manduel. 

Le projet représente un coût global de 1,8 millions d’euros hors taxe, 

dont environ 600 000 euros sous maîtrise d’ouvrage de Nîmes 

Métropole et 1 200 000 euros sous maîtrise d’ouvrage de la 

commune. 

La part à la charge de la commune représentait donc plus de 50% de 

son budget annuel d’investissement. Comme je l’ai dit, cela était 

inenvisageable sans l’aide financière de nos partenaires. Aussi, un 

travail de recherche de subventions sans précédent pour la commune 

a été réalisé auprès de tous les partenaires potentiels. Tous ont 

répondu, ou vont répondre, présents.  

Ainsi, l’Etat a octroyé 200 000 euros, soit 17% du montant, dans le 

cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

pour l’exercice 2019. 

Le Département aide la commune à hauteur de 100 000 euros. Nous 

sommes là dans une procédure particulière puisque la partie sud du 

cours est une voie départementale encore pour quelques jours. Un 

accord est intervenu entre nos deux assemblées pour que cette voie 

soit rétrocédée à la commune après travaux. L’aide du département 

porte donc sur la rénovation de la voirie avant rétrocession. 

En ce qui concerne la Région, la commune a demandé des aides dans 

le cadre du dispositif « Bourgs-centres ». La pré-candidature a été 

acceptée et le dossier de candidature doit être présenté dans 

quelques semaines. La commune a sollicité 100 000 euros à la Région 

pour ce projet, soit 8% du montant. 

Le reste à charge sera ainsi de l’ordre de 800 000 euros. 
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La communauté d’agglomération Nîmes Métropole a un engagement 

fort auprès des communes, dans le cadre de sa politique d’octroi de 

fonds de concours. Ainsi, sa participation sera de l’ordre de 400 000 

euros. 

La part effective de la commune sera de l’ordre d’un tiers du montant 

global, soit environ 400 000 euros. 

Je voulais ici vivement remercier nos partenaires financiers, sans 

lesquels nos projets d’investissement ne pourraient voir le jour. 

=========== 

Comme je vous l’avais présenté lors des vœux de janvier 2019, la 

rénovation de cœur de ville dont vous avez ici un rendez-vous 

d’étape, s’inscrit dans projet de ville avec trois principaux axes de 

développement : 

Le premier concerne la revitalisation du centre-ville et la 

requalification des espaces publics.  

Les travaux de restauration du patrimoine ont été entrepris. Il s’agit 

surtout de l’église Saint-Genest dont la restauration a débuté et 

devrait durer entre trois et quatre ans. La restauration du lavoir de la 

rue Victor Hugo se déroulera quant à elle à la fin de cette année, une 

fois la vidéosurveillance installée à cet endroit. Les travaux vont 

débuter au chemin de la Baude en septembre. 

A l’issue des travaux d’aménagement du cœur de ville, le conseil 

municipal sera également amené à se prononcer sur des aides à la 

restauration des façades à destination des propriétaires des 

immeubles situés dans le centre, toujours dans le but d’embellir 

notre cadre de vie.  

Le second axe porte sur l’adaptation des équipements publics aux 

usages et aux attentes d’une population de 8.000 habitants à 

l’horizon 2030.  
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Deux projets sont notamment en cours de réalisation ou de 

finalisation. 

La nouvelle « maison des associations » doit être livrée à la fin du 

mois de septembre 2019. Elle nous permettra d’accueillir dans de 

très bonnes conditions les Manduellois, notamment nos aînés qui 

seront accueillis dans des conditions d’accessibilité enfin décentes. 

Elle a été réalisée pour un montant de 610 000 euros hors taxe, dont 

140 000 euros à la charge de la commune, le reste étant 

subventionné par les partenaires présents parmi nous.  

L’extension du complexe sportif doit être livrée à la fin du premier 

trimestre 2020. Cette réalisation permettra l’accueil adapté de clubs 

sportifs et des élèves de nos écoles primaires. Elle est réalisée pour 

un montant d’environ 690 000 euros hors taxe, dont 250 000 euros à 

la charge de la commune, le reste étant subventionné par nos 

partenaires.  

Le troisième axe concerne les déplacements et l’aménagement de 

notre territoire.  

Après avoir réalisé le parking du Fort au nord du centre-ville, un 

nouveau parking de 80 places est prévu au sud sur le terrain du 

complexe sportif, dès la fin de la construction de son extension. Mais 

ces nouveaux aménagements ne se feront pas au détriment de 

l’entretien des voies existantes. Ainsi, après avoir attendu la fin du 

chantier du cours pour ne pas compliquer la vie des Manduellois dans 

leurs déplacements, des travaux de rénovation de chaussée débutent 

dès le mois de septembre sur les axes qui nous semblent les plus 

endommagés et pour lesquels nous avions pris des engagements 

auprès des riverains. C’est une gestion rigoureuse et une 

collaboration forte avec nos différents partenaires financiers et 

institutionnels qui nous permettent de mener à bien tous ces projets. 

En matière d’aménagement du territoire, j’évoquerai enfin 

l’opportunité d’avoir sur notre territoire l’arrivée de la gare LGV du 
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Gard pour le 15 décembre 2019 et le développement du projet 

MAGNA PORTA. Tout en étant vigilant sur les réalisations qui vont 

être faites et leurs conséquences pour les citoyens de notre 

commune, nul doute qu’il s’agit d’une chance historique de 

développement pour notre territoire.  

 

Pour conclure, je suis donc heureux qu’une étape de notre démarche 

de revitalisation de Manduel soit aujourd’hui aboutie et de remettre 

en quelques sortes les clefs du nouveau cours aux Manduellois et aux 

commerçants. Il vous appartient maintenant de vous l’approprier, au 

jour le jour, durant la prochaine fête votive et le mercredi lors des 

marchés hebdomadaires, car comme j’ai pu vous le dire à plusieurs 

reprises, ce cours n’a pas été rénové avec un objectif de 

sanctuarisation mais pour continuer à accueillir toutes les 

manifestations actuelles mais aussi nouvelles qui pourraient être 

créées, dans le but de développer les usages de ce lieu de convivialité 

et du mieux vivre ensemble. 

=========== 

=========== 

Je vous propose maintenant de procéder au dévoilement de la 

plaque d’inauguration qui est fixée sur le bord de la fontaine.  

Je voudrais dédier cet évènement à nos anciens et en particulier à 

notre concitoyen René IMBERT qui nous a quitté il y a quelques 

semaines à l’âge de 94 ans et qui était l’infaillible mémoire de notre 

village.  

 

 

 

 


