
« J’en ai un peu marre d’enten-
dre dire que nous ne ferions
pas une politique de gauche.
Nous nous attachons chaque
jour davantage à améliorer le
bien-être de la population.
Nous, nous ne sommes pas
dans la posture ! Nous som-
mes propres et si nous som-
mes "maqués" avec quelqu’un
ou quelque chose... c’est avec
les Gardois et l’intérêt géné-
ral. » Damien Alary et
Jean Denat ont modérément
apprécié de voir une vingtaine
de manifestants d’Attac et de
la "gauche de la gauche" sous
leurs fenêtres, alors que le
conseil général délibérait,
avant la trêve estivale, sur la
délégation du service public
des transports du Gard au
groupe Veolia transports.
Pour une application dès sep-
tembre 2009. « C’est l’un des
plus beaux dossiers que j’ai
portés. Il est en tout point
conforme à l’égalité des hom-
mes et des territoires, reven-
diquée par le plan Gard dura-
ble, qui a fait l’unanimité
partout où il a été présenté »,
a commenté en substance le
patron du Département.
Visiblement peu disposé à

se voir suspecté de collabora-
tion avec le grand capital par
les élus ayant voté contre cet-
te délégation (Geneviève
Blanc, Christophe Cavard et
Jean-Michel Suau) ou s’étant
abstenu (Martin Delord), Da-
mien Alary a dénoncé ce qu’il
croit être un procès d’inten-
tion. Et d’égrener, pêle-mêle,
les avantages de la réorganisa-
tion des transports gardois, à
commencer par un billet uni-
que (tous trajets) à 1,50
avec des forfaits ou formules
d’abonnement le ramenant à
1,30 . « Lorsqu’on sait qu’il
en coûte, pour l’heure, dix à
vingt fois plus pour venir des
Cévennes à Nîmes, c’est du
pouvoir d’achat que nous al-
lons restituer aux usagers.
C’est aussi un progrès vers
l’égalité des citoyens, qu’ils

soient citadins ou ruraux »,
a ajouté Jean Denat.
Parmi les autres bénéfices

du réseau Edgard qui demeu-
rera gratuit pour les
23 000 scolaires transportés
quotidiennement : un parc de
bus entièrement modernisé et
sécurisé pour un investisse-
ment de 70 M (nul véhicule
n’aura une carte grise anté-
rieure à l’année 2003), des li-
gnes plus nombreuses et des
fréquences accrues. Sans
omettre une véritable promo-
tion du transport en commun,
de nature à réduire le rejet
dans l’atmosphère de plu-
sieurs milliers de tonnes de
CO2 . Ces quelques arguments
ont séduit les élus de l’inter-
groupe républicain et libéral,
qui ont toutefois opté pour le
refus « de voter un dossier
pourtant bien ficelé », au pré-
texte d’avoir été insuffisam-
ment associés aux négocia-
tions formelles.
Pour l’immédiat, le réseau

Edgard, opérationnel d’ici

quelques semaines, table sur
un trafic annuel de
240 000 passagers, avec une
montée en puissance à
440 000 dès l’an prochain puis
570 000 à terme. Enfin,
vingt-trois entreprises départe-
mentales de transports ont
été intégrées, via un Groupe-
ment momentané d’entrepri-

ses (GME), au groupe Veo-
lia transports, chargé de met-
tre en œuvre le schéma direc-
teur tracé par le conseil géné-
ral.
Concernant la « précipita-

tion » et le coût de cette délé-
gation (34 M annuels, dont
21 M pour les transports sco-
laires), dénoncés par Attac et

les partis les moins consen-
suels, le président Alary n’a
laissé à nul autre le soin de ré-
pondre. « J’entends dire que
nous aurions dû réfléchir en-
core et toujours à une régie
ou une société coopérative,
plutôt que de confier les trans-
ports collectifs gardois à Veo-
lia, qui était déjà sur le mar-
ché. Il fallait aller vite, à trop
attendre on finira par ne
plus exister... sans avoir rien
fait. Concernant le coût, il a
été réduit de 3 M à l’issue
de négociations longues et dif-
ficiles. Contrairement à ce
que j’ai pu lire ou entendre,
la facture de cette DSP sera ré-
glée sans faire la moindre
coupe dans les budgets de l’in-
sertion, du social, de la cultu-
re ou du sport. C’est la crise
et la politique de Sarko qui
nous imposent des écono-
mies, pas le service public
des transports du Gard et la
DSP avec Veolia. »
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La résidence Noveo pousse
comme un champignon. A l’an-
gle du carrefour de la route de
Saint-Gilles, le promoteur
Pragma construit 152 loge-
ments. A grande vitesse. Pour
le malheur du lotissement des
Charmilles et celui des rive-
rains de la rue Raoul-Hermet.
« La jouissance de nos jar-
dins n’est qu’un souvenir.
Nous vivons fenêtres fermées
et volets clos pour éviter la
poussière », témoigne Ro-
bert Chabrier excédé. Il a
beau avoir abandonné ses
fonctions de président des ri-
verains de la rue et du comité
de quartier (en sommeil), il n’a
pas perdu l’habitude de dénon-
cer. Et sur ce chantier, il a
beaucoup à redire. Buttes de
terre devant les fenêtres (près
de 5 m de haut), noria de ca-
mions, ronde des tractopelles,
vitesses excessives des en-
gins, bennes à déchets à peine
attachées qui cognent sur le
sol, livraisons qui s’éternisent,
moteurs ronflants, gaz
d’échappement : il avait déjà
de quoi s’énerver et déprimer,
mais la liste s’est encore allon-
gée : « Du matériel est adossé

à nos murs de clôture, des pro-
duits toxiques sont entrepo-
sés près des maisons. Et, bien
que ce terrain avoisine les
2 ha, c’est sous nos fenêtres
qu’ils ont placé les latrines. »
Les riverains du chantier
comptaient sur l’été pour se re-
faire une santé. Raté. « Cerise
sur le gâteau, c’est mainte-
nant le dimanche matin, et
même le 14 juillet, que les
ouvriers travaillent avec dis-
queuse et percussion dès
7 heures du matin. »

En demandant instamment
aux responsables du chantier
et aux élus locaux de remettre
de l’ordre dans la maison, Ro-
bert Chabrier en appelle aux
principes du développement
durable. « Nous subissons des
pics de pollution, mais le
chantier poursuit son fonc-
tionnement aberrant... Et
puisque Pragma se vante de
réaliser des immeubles de
qualité, faiblement "énergivo-
res", le bilan carbone de l’opé-
ration Noveo me semble singu-
lièrement écorné par les mé-
thodes de réalisation. » Impa-
rable ?
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RAPPEL
➜ Dix-sept comités
de quartier contestent
le service public
d’assainissement
non collectif (Spanc)
et sa tarification
Vacances ou pas, la coordina-
tion des usagers du Spanc ne
lâche pas l’affaire. Cette fédé-
ration de comités de quartiers
implantés dans les garrigues
et en plaine, qui examine à la
loupe le fonctionnement du
Spanc, vient de déposer un re-
cours gracieux auprès du pré-
sident de Nîmes Métropole sur
la procédure des contrôles des
fosses sceptiques, le respect
du cahier des charges et le
montant de la redevance.
Engagé depuis le prin-

temps 2008, le bras de fer se
poursuit donc entre les repré-
sentants des habitants et le
Spanc, créé par Nîmes Métro-
pole pour répondre aux exi-
gences de la loi. Sur le princi-
pe, les techniciens de la Saur
se rendent chez les particu-
liers concernés, contrôlent les
installations puis établissent
un diagnostic et l’Agglo appli-
que une redevance.
Simple sur le papier, cette

procédure patauge sur le ter-

rain, où les usagers ne se
voient pas remettre comme
prévu un double du constat
fait par le technicien. Même
problème en ce qui concerne
la restitution des données :
alors que le rapport de visite
doit être adressé à l’occupant
dans les quinze jours, plus de
huit mois après le passage des
agents de la Saur, nombre
d’usagers n’ont toujours pas re-
çu la moindre information
quant à l’état de leurs installa-
tions. Par ailleurs, la coordina-
tion conteste toujours le mon-

tant de la redevance réclamée
par Nîmes Métropole (123 € à
l’origine, 98 € après négocia-
tions) dont elle n’a trouvé tra-
ce dans aucun document
d’exécution du budget de
l’Agglo. « Si le diagnostic est
payé 56 € à la Saur, com-
ment justifier des charges de
structures de la même impor-
tance ? »

Enfin, si l’Agence de l’eau
est susceptible d’intervenir fi-
nancièrement dans la réhabili-
tation des installations dé-
faillantes, la coordination

aimerait bien savoir sous quel-
les conditions : « L’informa-
tion est totalement inexistan-
te. » La trêve estivale n’enta-
me pas la détermination des
comités « soucieux de mainte-
nir un dialogue citoyen »
mais toujours en attente de
« réponses précises et cohéren-
tes ». Des réponses qui ne tom-
beront pas avant la rentrée.
En attendant, la coordination
conseille toujours aux usagers
de fermer leurs portes aux
contrôleurs. ●
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Derrière Attac, le NPA ou le Front de gauche, on a manifesté contre la DSP attribuée à Veolia transports.

Les habitants en appellent aux responsables du chantier et aux élus.

Engagé depuis le printemps 2008, le bras de fer entre les représentants des habitants et le Spanc. Photo archives W. T.

Transports Le conseil général
affirme rouler... à gauche

Nuisances Le chantier Noveo
empoisonne les riverains

Environnement Des relents
de colère autour des fosses

CINÉMA
FORUM CENTRE-VILLE
3, rue Poise, 08 92 68 86 30.
Transformers : la revanche. Auj. : 16 h, 21 h 45.
L’âge de glace 3. Auj. : 13 h 50, 16 h, 20 h. L’âge de glace 3. Auj. : 18 h.
Public enemies. Auj. : 13 h 55, 21 h 45.
Harry Potter et le prince de sang mêlé. Auj. : 14 h, 17 h, 20 h 15, 22 h 05.
Bambou. Auj. : 13 h 55, 19 h 30.
Victoria, les jeunes années d’une reine. Auj. : 16 h 30, 19 h 30.
FORUM KINEPOLIS
Mas des Abeilles, 08 92 68 86 30 et 04 66 04 48 00
Transformers : la revanche. Auj. : 16 h, 19 h 05, 22 h 05.
Public enemies. Auj. : 13 h 50, 16 h40, 19 h 25, 22 h 15.
Le hérisson. Auj. : 14 h, 18 h, 20 h. L’âge de glace 3. 3D. Auj. : 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h. Toy Boy. Auj. : 13 h 55, 22 h 15.
Very bad trip. Auj. : 13 h 55, 16 h, 22 h 15.
L’âge de glace 3. HD. Auj. : 13 h 50, 16 h, 18 h 05, 20 h 10.
Harry Potter et le prince de sang mêlé. Auj. : 13 h 55, 16 h, 17 h, 19 h 05,
20 h 15, 22 h 05. The reader. Auj. : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Tricheuse. Auj. : 18 h.
Ong-Bak 2, la naissance du dragon. Auj. : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Une semaine sur deux. Auj. : 13 h 55, 16 h, 18 h 05, 20 h 10, 22 h 15.
Bruno. Interdit aux moins de 12 ans. Auj. : 14 h, 16 h, 20 h, 22 h 10.
Totally spies. Auj. : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.

SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France, 04 66 67 83 11.
Adieu Gary. Auj. : 17 h 20, 21 h 20. L’anniversaire de Leïla. Auj. : 17 h 10, 21 h 20.
Who’s knocking at my door. Auj. : 15 h.
The reader. Auj. : 16 h 40, 21 h 10. Le roi de l’évasion. Auj. : 17 h, 21 h.
J’ai tué ma mère. Auj. : 14 h 50, 19 h 10.
Bancs publics. Auj. : 14 h 50, 19 h 10.
Public enemies. Auj. : 14 h 40, 18 h 50.
Whatever works. Auj. : 15 h 10, 19 h.
Les vacances de monsieur Hulot. Auj. : 17 h 10.
Looking for Eric. Auj. : 21 h 20.
Good morning England. Auj. : 18 h 40.

« C’est la crise et
la politique de Sarko
qui nous imposent
des économies, pas
la DSP avec Veolia »
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