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Bagnolaise d’origine et
manduelloise d’adoption
depuis 2003, j’ai appris à
aimer ce village et ses
gens. Une vie associative
très riche et un profond
attachement aux traditions
font qu’il se passe toujours
quelque chose à Manduel !
N’hésitez pas à me
contacter pour me faire
part d’évènement ou tout
simplement me donner vos
impressions.

A bientôt.

Nathalie LAFFAYE

natchabrier@aol.com
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Polémique autour de l'abattage de 41
platanes

Depuis déjà quelques jours, de nombreux Manduellois s’interrogent sur un tract distribué
dans les boîtes aux lettres les alertant sur la condamnation de 41 platanes et les invitant à
réagir sur une adresse électronique.

Un collectif de Manduellois déterminés et attachés à leur patrimoine est à l’initiative de cet
imprimé. Le projet de rénovation de l’avenue Pierre Mendès France prévoit, en effet,
l’abattage de 41 platanes de 150 ans côté pair à partir du pont et jusqu’à la gare.

Ils estiment que, pour l’aménagement d’un trottoir, d’une piste cyclable et de places de
parking, la disparition de ces arbres va défigurer cette avenue historique du village. Ils
souhaitent que le cordon de platanes, plus que centenaires, soit conservé comme cela a
récemment été le cas rue de Bellegarde et demandent au conseil général le réexamen de ce
projet afin de trouver une autre solution. Ils indiquent toutefois : « On peut, bien sûr,
remplacer quelques arbres malades ou gênant la visibilité ».

Ils rappellent que le début de l’avenue a été aménagé en 1998 en gardant l’alignement des
platanes et en créant côté impair un trottoir piétons et du côté pair des places de
stationnement et une circulation pédestre. Ils évoquent également la commune de Redessan
qui vient de rénover la départementale 3 en direction de Saint-Gervasy et qui a conservé
tous les platanes.

Une pétition, en ce sens, circule actuellement dans la commune.

Pour la municipalité, ce choix est avant tout lié à la sécurité. Mme Sabatier, maire de
Manduel, indique que l’abattage de ces arbres ne se fait pas de gaieté de cœur et qu’ « à
l’origine, les platanes devaient être conservés, c’est du moins ce qui avait été demandé ».
Elle précise que, outre la rénovation de surface, ces travaux concernent également
l’enfouissement des réseaux secs (téléphone, gaz, électricité) mais aussi le pluvial,
aujourd’hui inexistant sur cette portion.

Elle explique que ces travaux seraient très compliqués à réaliser à cause des racines
importantes et qu’inévitablement celles-ci seraient endommagées de part et d’autres et
qu’étant donné que ces arbres sont très hauts, ils pourraient devenir dangereux en cas de
tempête : « la sécurité c’est notre responsabilité ». 

M. Rival, premier adjoint, poursuit : « même si on n’avait pas fait la rénovation, certains
auraient dû arrachés du fait de leur état ». Il indique : « bien sûr la place libérée va permettre
la création d’une piste cyclable qui permettra aux enfants d’arriver directement au collège via
le stade ».

Ils insistent tous deux sur le fait que cette réhabilitation est nécessaire et souhaitée par les
riverains qui ne pouvaient pas venir à pied au centre du village en toute sécurité faute de
trottoir. Ils indiquent qu’une réunion publique, où les habitants concernés par ces travaux ont
été invités, a été organisée et que seule une personne s’est négativement manifestée à ce
moment là.
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Côté administratif, le projet a reçu l’avis favorable du service territorial de l’architecture et du
patrimoine du Gard et le dossier demandant les subventions au conseil général a été envoyé
courant février. La voie étant une départementale, les travaux devraient être pris en charge
par le département pour environ 50 %.

L’appel d’offres pour l’arrachage des arbres est en cours et l’entreprise sera désignée fin
juin. La date de ces travaux n’est pas encore précisément fixée mais ils devraient intervenir
avant l’automne.

21:00 Publié dans Nature/Environnement, Travaux | Lien permanent | Commentaires (3) |
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Commentaires
Que penser d’une réunion publique qui n’a fait l’objet d’aucune publicité ni de compte rendu
et qui s’est tenu uniquement avec les habitants de la partie concernés du projet en excluant
les riverains (j’en fais partie) du début et de la fin de l’avenue Pierre Mendès France.
C’est quand même l’ensemble des Manduellois qui paiera la facture.
Il est certain qu’une meilleure gestion de l’implantation des réseaux en sous sol et plus
particulièrement la pose l’été dernier de la fibre optique aurait permis la création d’un
réseau pluvial en milieu de voie et non pas dans les actuels fossés.
La prise en charge financière à 50% du département a-t-elle été réellement notifiée à la
commune : les dernières rumeurs laissent à penser qu’elle n’est toujours pas acquise, peut
être une question à poser à notre nouveau député EELV qui est également conseiller
général du Gard.
A t’il été abordé lors de cette réunion le devenir du passage à niveau, suppression ?
passage inférieur ? passage supérieur avec dévoiement de la route au travers de l’actuelle
impasse des Lilas ?
Les Manduellois qui empruntent cette sortie aimeraient avoir des réponses alors que les
travaux du Contournement Nimes Montpellier sont annoncés pour début 2013
Dossier à suivre…..

Écrit par : Frédéric | 20.06.2012

Les platanes. Nous étions pas (encore) nombreux, mais il y a acait au moins deux
personnes pas "concernés", au moins directement. Il ne s'agit pas tellement d'argent, que
de sauver un patrimoine. Partout en France des gérants veulent abattre des platanes, par
exemple à Alibi. Heureusement partout il y a des sauveurs!

Écrit par : Robert | 21.06.2012

Quelle honte!
Ce sont des destructeurs d'un patrimoine local. Ces arbres appartiennent à tous les
Manduellois et ne demandent qu à être entretenus... En effet, ils sont à l'abandon depuis
pas mal de temps (lierre envahissant qui empêche une croissance normale).
Une fois refaite, l'avenue Mendès France sera la plus belle du secteur. Beaucoup de
villages environnants nous envient cette avenue qui a plein d'histoires passionnantes à
nous raconter.
Contrairement à ce que les élus actuels (Ils ne sont que de passage) disent, aucun accident
mortel n'est à déplorer sur cette avenue malgré le peu de soins qui lui est apportée depuis
quelques années. 
Les élus actuels font à mon avis une très grosse erreur: Avec les canicules annoncées
dans les années à venir, à cause du réchauffement climatique, les riverains le regretteront
mais il sera trop tard!
Quelques arbres seulement devraient être replantés, en dehors de cette avenue et guère
plus gros que la baguette du boulanger.
A ce rythme-là, pourquoi pas une bretelle d'autoroute traversant la place du village!
Quel progrès !
Merci aux élus. Les générations futures se souviendront de vous.

Écrit par : VIGNERON | 23.08.2012
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