Commission Travaux

Travaux Réalisés :
Mise en place de panneaux pour l’acoustique de la Salle du Parc etRéorganisation du parking des écoles
Travaux en cours :
Aménagement du jardin de La Fontaine. Aﬁn de sécuriser la circulation des piétons, poussettes et fauteuils
roulants, des arceaux sont en cours d’installation sur certains trottoirs.
Travaux programmés :
Réfection complète de l’avenue de Provence de la rue de la Place au Valatet.
Pendant toute la durée de ces travaux prévus pour démarrer le 25 mars, le Valatet sera en double sens. La voie
de circulation actuellement en vigueur (sens Valatet – carrefour des Arènes) sera prioritaire.
Le stationnement sera réglementé au sol côté impair de manière à laisser libre des portions de la voie pour que
les véhicules ou autres arrivant en sens inverse puissent se garer aﬁn de laisser le passage libre pour la circulation
prioritaire. Les cars conserveront leur itinéraire actuel (Cave, Carriérasse, place de la Mairie, place St Jean et
avenue de la poste).
Réfection du mur du cimetière dernière portion, mise en conformité
des portes de la Salle de La Fontaine (recommandation de la commission
de sécurité)
Lancement des marchés concernant :
La rénovation de la salle des fêtes, la réfection de la toiture centrale
de l’église, l’agrandissement du restaurant scolaire.
ATTENTION PRIORITE A DROITE pour certaines voies
A compter du 25 mars, la rue Patacolle et la rue de l’Aqueduc seront PRIORITAIRES sur la rue de la République.
CHANGEMENT DE SIGNALISATION carrefour Valatet rue des Arènes. SOYEZ PRUDENT(E)S

CCAS

Commission handicap
Les membres de la commission organisent une sortie intitulée « Balade Partagée ». Cette animation consiste
à proposer une petite promenade ouverte à tous : personnes en situation de handicap, personnes valides,
enfants, le samedi 20 avril 2013 de 10 h30 à 15h. Le départ s’effectuera devant le gymnase en direction du
Mas Pascaly. Après 1 heure de marche, une dégustation de vins de la cave coopérative sera offerte. Ensuite,
chaque promeneur dégustera son casse croute. Du café et du thé ainsi que des jeux seront proposés à tous les
participants avant de revenir au point de départ. Nous vous proposons de venir partager avec nous un moment
convivial basé sur la création de liens sociaux. Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche, veuillez retourner le
coupon réponse à la mairie avant le 31 mars 2013.
Bourse aux plantes et festival des épouvantails.
Notre 5ème bourse aux plantes aura lieu le samedi 27 avril 2013 de 9h à 12h dans la cour de l’Odyssée (à la salle
des fêtes en cas d’intempérie). Les personnes qui désirent tenir un stand ou créer un épouvantail doivent s’inscrire
en Mairie jusqu’au 15 avril. Le principe de cette bourse est le TROC : échanges de plants contre un autre, contre
des graines, des conseils,…. dans la convivialité et la bonne humeur. Même si l’échange n’est pas équitable, ce
n’est pas important, la passion l’emporte toujours. Les personnes n’ayant pas de quoi échanger peuvent utiliser
s’ils le souhaitent la boite mise à leur disposition pour y déposer leur obole, la somme collectée est alors reversée
au CCAS.
Le passeport été
Cette année, 15 « passeports été » ont été proposés aux jeunes redessanaises et redessannais de 13 à 23 ans
au prix de 25,60 €. C’est un éventail large et diversiﬁé d’activités et autres qui s’offre à eux. Ils pourront à loisir
se déplacer, se dépenser, s’amuser ou se cultiver grâce aux nombreuses activités... Au programme: bowling,
cinéma, canoë, accrobranche, paintball, squash, bons d’achat, resto..
Le plan canicule et grand froid.
Lorsque ce plan est déclenché par la préfecture, le CCAS met en place la procédure suivante :
- Les personnes dont nous avons la liste sont contactées par téléphone aﬁn de faire le point sur leur situation
- les visites à domiciles sont organisées avec la participation de l’association ASAPA.
Il est très important que les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile, les personnes de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes en situation de handicap se fassent connaître auprès des
services de leur mairie en communiquant les données nominatives permettant de les identiﬁer et de les joindre.
.Les terres du CCAS
Il reste des parcelles à louer pour des jardins potagers et une dernière parcelle de 8240 m2 pour installer un
cheval. Si vous êtes intéressé, contactez la mairie, nous vous rappellerons.

Développement économique

Sophie DORILLE - Coiffure - Place de la Libération. 04 66 02 04 69
Pizzeria « la Délizia » Place Saint Jean. 04 66 63 97 33
Nous formulons tous nos vœux de réussites à ces nouveaux commerçants.
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LA GARE TGV

Lors de sa première visite dans le Gard, le nouveau préfet de Région Pierre de Bousquet a évoqué sur le
dossier de la Gare TGV de Manduel la nécessité d’un arbitrage sur le positionnement de cette gare en insistant «
sur la divergence d’appréciation qui devra être tranchée entre Alary et Fournier ». Midi Libre du 15 février dernier.
Force est donc de reconnaître qu’à ce jour et contrairement à ce que certains élus ont afﬁrmé, l’implantation de
la gare à Manduel n’a toujours pas été validé en haut lieu. Il est à regretter que ces élus qui nous ont fait croire
que le site de Manduel était conﬁrmé aient pu laisser le champ libre aux opposants pour agir concrètement
contre ce dossier.
Toutefois, convaincus des avantages du site de Manduel Redessan par rapport à celui de la gare centre
pour un réel développement économique, nous continuerons de travailler à la pleine réussite de ce dossier.
Ainsi, le 16 janvier dernier, une délégation d’élus de Redessan s’est rendue à Valence pour rencontrer l’actuel
Vice-Président (Président de 1994 à 2010) et la Directrice du Syndicat de « l’Ecoparc ROVALTAIN ». Ce syndicat a
pour mission d’aménager les terrains autour de la gare de Valence TGV TER, de promouvoir le parc, prospecter
des entreprises et développer des services aux salariés et aux entreprises.
« Lors de l’implantation d’une nouvelle gare TGV sur le territoire, les collectivités locales anticipent souvent
une vive croissance de
l’économie de la région.
Mais
encore
faut-il
parvenir à convaincre
les
entreprises
de
s’implanter
autour
de cette zone pour
proﬁter de cet essor.
L’opération est parfois
un succès, comme
dans la Drôme, où
l’arrivée de la gare de Valence TGV au tout début des années 2000 a été accompagnée par la création
d’un parc d’affaires, le Rovaltain. Ce quartier, qui s’étend sur 162 hectares, se présente comme un « carrefour
d’échanges culturels » et promet aux entreprises un site d’implantation “hors du commun”, en phase avec les
exigences du développement durable. » Le Nouvel Economiste
ROVALTAIN, RO comme Romans, VAL comme Valence et TAIN comme Tain l’Hermitage. Le syndicat a vu
le jour en 1994, une ZAC de 162 ha a été créée en 1998 et la gare a été inaugurée à une dizaine de kilomètres
de Valence et de Romans en 2001 (sur le territoire de 2 communes : Chateauneuf sur Isère et Alixan). Elle a été
réalisée au carrefour du sillon Rhodanien et Alpin et est connectée à la ligne TER de Valence Grenoble au sein
d’un bassin de vie de 300 000 habitants.
Force est de constater la similitude de la situation avec le site de Manduel (ZAD de 158 ha à une dizaine de
Kilomètres de Nîmes, à l’intersection de la ligne TER Tarascon-Sète et un bassin de vie de 300 000 habitants voire
plus).
Actuellement, sont réalisées sur ROVALTAIN une troisième voie pour l’arrêt des TER et des bretelles pour
permettre aux TGV de rejoindre Grenoble par la ligne TER.
L’aménagement des quartiers a débuté en 2004 et c’est en 2005 que s’est installée la première entreprise. Fin
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2012, 96 entreprises et 1 600 emplois sont dénombrés sur les 34 ha aménagés. Aujourd’hui,
Directeur de la Rovaltain réalise un nouveau parc de 17 ha et à terme il est prévu 12 000 emplois sur le site.
publication Hervé A ce jour, Rovaltain c’est 50 TGV chaque jour en gare -40 TER- 2.2 millions de clients, internet
Giély.
Toute très haut débit, services bancaires et postaux, 4 cafétérias et un restaurant d’entreprise, un
r e p r o d u c t i o n centre d’affaires, centre de congrès de 20 à 280 personnes.
totale ou partielle « Il est crucial de penser à l’accueil des entreprises, mais aussi au cadre de vie des gens
est interdite sans qui y travaillent ». De son côté, le parc du Rovaltain s’est doté d’un restaurant d’entreprise.
l ’ a u t o r i s a t i o n « L’objectif est de permettre à un maximum de salariés de pouvoir prendre leurs repas à des
expresse
du prix très intéressants» explique Gérard Chaumontet (Président de ROVALTAIN). De même, le
directeur de la syndicat travaille sur une crèche multigarderie ainsi que sur des salles de sport. À 20 kilomètres
publication.
de la zone d’activité, la communauté de communes de Bourg-de-Péage a récemment livré

un important centre aquatique. Les chefs d’entreprises ont quant à eux mis en place un service de transport
permettant d’accéder à cet espace aquatique entre midi et 14 heures Autant de petits plus qui peuvent séduire
les entreprises.
« Outre les services aux entreprises proprement dites, type pépinières, les sociétés qui s’installent dans
des centres d’affaires proches de gares TGV sont aussi à la recherche de services qui facilitent la vie de leurs
employés, et qui leur permettent de se restaurer, de faire garder leurs enfants, ou encore de pratiquer le sport de
leur choix.» Extrait du Nouvel Economiste.
Mais la leçon la plus importante à retenir de notre visite est l’exclusivité de la zone pour le développement
économique, l’absence totale de logement et la volonté de maintenir « zéro logement sur le site ». Il semble que
les salariés ne souhaitent pas résider sur le site mais à proximité. La quasi-totalité réside dans un rayon de 20 kms.
Il y en a même qui viennent de Lyon par le TGV (35 mn).
Il y a là une différence importante avec les propositions des études de Nîmes Métropole qui souhaite
réaliser 500 à 2000 logements à l’horizon 2020.
Le 18 février, j’ai rencontré Jean Paul FOURNIER pour lui faire un
compte rendu de
notre visite et lui exposer les arguments en faveur d’une réservation
exclusive de la
ZAD au développement économique. Je lui ai conﬁrmé que nous
ne voulions pas
d’une « ville nouvelle » comme le préconise l’agence d’urbanisme de
Nîmes.
Vivement
intéressé par les créations d’emplois, il s’est engagé à faire étudier
notre proposition.
Toutefois, il m’a précisé qu’il faudrait bien accueillir les 80 000 habitants
supplémentaires sur
l’agglo à l’horizon 2030. Je lui ai rétorqué que c’était à l’ensemble
des communes de
l’agglo de répondre à ce problème.
Il est à noter que l’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne prévoit
une augmentation de la population d’ici 2030 de 7 100 hab pour le secteur Est Costières (Bouillargues, Manduel,
Redessan et Rodilhan). Si le projet de réaliser un maximum de 2 000 logements d’ci 2020 (soit environ 6 000 hab)
voyait le jour sur la ZAD, l’effort pour accueillir les nouveaux résidents serait exclusivement demandé à Manduel
et Redessan. Il ne resterait plus qu’à construire entre 2020 et 2030, trois cents logements supplémentaires pour
accueillir la totalité des nouveaux résidents prévus sur le secteur.
Nous restons donc en attente de l’étude et de la décision du Président de Nîmes Métropole pour demander
au préfet de « Zader » la zone. En effet, pour que le Préfet puisse prendre l’arrêté de la ZAD, il faut que les
trois exécutifs concernés (Nîmes Métropole, Manduel et Redessan) le demandent. Par délibération en date du
23/10/2012, la majorité du conseil municipal a conditionné la demande à l’abandon du projet de ville nouvelle,
à la réservation de la ZAD pour des activités économiques et au déplacement du tracé de la future 4 voies aﬁn
de l’accoler contre les voies ferrées pour limiter les nuisances pour la commune.
Après avoir convaincu les partisans d’une gare TGV à Manduel, il nous restera encore à persuader
ceux favorables à l’implantation d’une gare TGV en centre-ville. « Euralille », le troisième quartier d’affaires de
France après La Défense (Paris) et La Part-Dieu (Lyon) est cité en exemple comme une réussite de réalisation de
développement économique. Il est situé à Lille, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il bénéﬁcie de nombreuses
infrastructures, en particulier deux gares, les gares de Lille-Flandres
(l’ancienne) et Lille-Europe (TGV), un boulevard périphérique, un
tramway, et le plus long réseau de métro automatique au monde.
Le quartier d’Euralille a été inauguré en 1994, après l’arrivée de la
LGV Nord à Lille. Mais le succès de ce quartier d’affaires est passé
notamment par la vente d’une cinquantaine d’hectares d’anciens
casernements, fortiﬁcations et terrains vagues appartenant à la Ville
de Lille et devenus obsolètes.
Les conditions de réussite de ce quartier seraient difﬁcilement
transposables sur le site de la gare centre de Nîmes (comment dégager
50 ha à proximité ?)
Nous allons devoir accueillir 80 000 habitants supplémentaires
dans l’agglo, il est donc urgent de préserver pour l’avenir la possibilité
de créer 12 000 emplois que seul le site de Manduel peut permettre.
Aujourd’hui, certains élus locaux souhaitent obtenir l’ouverture de gares nouvelles sur les LGV existantes par
exemple à Allan pour la desserte de Montélimar ou à Arrou près de Châteaudun. Non prévues initialement, elle
posent des problèmes à construire sans perturber le traﬁc TGV.
La gare TGV de Rovaltain c’est 5.5 M€ de taxe professionnelle (CET + CFE) annuellement (sans parler de
celles des 96 entreprises), 12 000 emplois à la clé et des parcelles revendus par le syndicat au-dessus du prix
de revient alors que Nîmes métropole ne parvient pas à revendre ses terrains, même à perte (voir la zone de
Bouillargues).
Pouvons-nous nous permettre d’hypothéquer l’avenir et être le département où l’on regarde passer les
TGV ? Il ne faudrait surtout pas que la politique politicienne prenne une nouvelle fois le dessus sur l’intérêt général.
L’approche des élections municipales n’étant pas faite pour rassurer…
Votre Maire - Hervé GIELY

Le printemps arrive et les barrières ﬂeurissent sur les trottoirs…
Dans un arrêt du 27/09/2012, la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé au maire de Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais) qu’en vertu de l’article R.417.10 du code de la route, il doit assurer l’interdiction
générale de stationner sur les trottoirs et faire cesser les nuisances occasionnées aux piétons. Un habitant avait
demandé au maire d’aménager efﬁcacement le trottoir de sa rue (fréquemment encombré de voitures en
stationnement empêchant les piétons de circuler normalement) de manière à empêcher les voitures d’y
stationner.
Dans cette affaire, le maire s’est contenté d’installer des panneaux de
signalisation d’interdiction et d’augmenter les verbalisations des contrevenants,
des mesures insufﬁsantes selon la cour. La ville devra mettre en place un dispositif
matériel adapté pour empêcher le stationnement des véhicules sur le trottoir.
Entre l’obligation de réaliser des trottoirs conformes à la loi pour l’accessibilité des personnes handicapés
et celle de mettre « un dispositif adapté » pour empêcher le stationnement des véhicules, les barrières vont
ﬂeurir dans les villes et villages.
Aménagement de l’avenue de Provence (première tranche)
Vous n’êtes pas sans savoir que notre village est traversé par plusieurs routes départementales :D
999, de Nîmes à Beaucaire; D 3, de Saint Gervasy à Bellegarde en passant par la Rue de la République et
l’Avenue de la Poste; D 3bis, de Meynes au croisement du Nelson en passant par la Carrierrasse, la rue de
la République et l’Avenue de Provence. Par la réalisation de nouvelles voies (future 4 voies entre Manduel
et Jonquières) ou l’absence de traﬁc important (et de ﬁnances), le Conseil Général (CG) va rétrocéder à la
commune les voiries de l’Avenue de Provence et de la RD 999. Toutefois, la commune a demandé au Conseil
Général d’aménager ces voiries avant de nous les rétrocéder. Au cours de l’année, la première tranche (de
la place Saint-Jean au Valatet) de l’avenue de Provence sera réalisée. Nîmes Métropole va refaire tous les
réseaux eau et assainissement, la commune prend à sa charge la réfection du réseau des eaux pluviales. Le
CG ﬁnance celle de la voirie et une partie de la réalisation des trottoirs. Ces aménagements étant réalisés
pour plusieurs décennies, il a été tenu compte du plan et de l’accroissement futurs de la circulation ainsi que
des directives du CG. Une réunion d’information des riverains de l’Avenue de Provence et de l’impasse de
la mairie, aura lieu le vendredi 22 mars à 18 h 30. Les personnes concernées par ces travaux seront informés
personnellement.
Votre Maire - Hervé GIELY

Commission CULTURE

La culture sera au rendez-vous du printemps avec TROIS manifestations gratuites à ne pas manquer
à la salle des fêtes :
- le 23 mars de 10 h à 18 h : Exposition artistique rassemblant 25 peintres, 8 photographes et 1 sculpteur.
Cette année, nous avons demandé aux artistes volontaires de présenter une œuvre sur un thème commun
« la renaissance de la vie avec l’arrivée du printemps ». 23 artistes ont répondu favorablement. Les Résidents
de la maison de retraite « Villa Rediciano », les adhérents de l’Odyssée inscrits à l’atelier artistique et les jeunes
de l’ALSH participeront également à ce projet. Les visiteurs seront invités à voter pour leur œuvre préférée.
- le mercredi 10 avril 15 h : dans le cadre du Printemps des Auteurs, Nîmes Métropole propose « A la
découverte du livre et de l’écriture ». Un spectacle gratuit tout public : Qu’est ce qui se cache derrière le
rideau ? Un spectacle de mots et de notes… Poètes et conteurs, comédiens et saltimbanques viennent nous
révéler l’envers du décor, partager leur rêves et leurs folies, leur inaccessible étoile….
- les 30 avril et 1er mai se dérouleront les 5émes journées du livre.
Le mardi 30 avril à 18h une dictée sera organisée (niveau certiﬁcat d’étude).
Les Redessanais désirant participer à ce moment convivial sont invités à
s’inscrire en Mairie jusqu’au 15 avril.
A 20 h. les enfants des école réciteront et liront des poèmes
accompagnés par la projection d’illustrations réalisées par les élèves.
A 21 h. Dans le cadre des Scènes d’Agglo « la Compagnie la Plateforme
» vous présentera « Exercices de style » de l’écrivain Raymond Queneau. Cette
œuvre majeure, pleine d’humour, met en scène des situations proches de la
comédie, du café théâtre ou de l’absurde.
Le mercredi 1er mai de 10h à 18h, prés de soixante auteurs seront
présents pour dédicacer leurs ouvrages et partager avec vous leur passion
pour l’écriture.
De 14h.30 à 18h. dans la salle des mariages, se tiendra le « Café littéraire
». Les auteurs qui le désirent pourront lire des extraits de leurs œuvres ou faire
une intervention sur le sujet de leur choix. Le programme détaillé de cet aprèsmidi vous sera communiqué en temps voulu.
Lors de cette manifestation, il se peut que le livre sur l’Histoire et les petites histoires de Redessan, soit
terminé et il sera donc proposé à la vente.
Dans le cas contraire, un bref aperçu sera remis gracieusement aux visiteurs.

