TRAVAUX PUBLICS : DEUX GRANDES COLLECTIVITES GARDOISES REPOUSSENT DES OPERATIONS
LES ENTREPRISES LOCALES EXPRIMENT LEUR INCOMPREHENSION

La délégation Gardoise de la FRTP Occitanie ne comprend pas que le Conseil Départemental et
Nîmes Métropole repoussent des travaux qui étaient prévus cette année.
Au Conseil Départemental, l’entretien et la réparation des routes gardoises sont les victimes
collatérales du vote négatif sur le budget modificatif le 14 octobre dernier. Parce que les conseillers
départementaux n’arrivent pas à se mettre d’accord, plusieurs millions d’euros de travaux routiers
prévus ne pourront pas être effectués cette année. L’objet de la controverse (le financement des
mineurs non accompagnés) n’a absolument rien à voir avec notre activité ! Mais on bloque des
travaux importants pour la sécurité et la mobilité des Gardois, qui représentent des emplois dans les
entreprises locales !
A Nîmes Métropole, ce sont plusieurs opérations prévues ou en cours (notamment des chantiers
d’eau et d’assainissement), qui sont « suspendues ». Il semble que la collectivité se soit aperçue
tardivement que ces travaux votés et budgétés ne sont finalement plus finançables cette année.
Nous ne pouvons que regretter ces décisions, qui déstabilisent l’activité de nos entreprises et de
leurs salariés. L’entretien prévu des voiries, des infrastructures et des réseaux ne devrait pas être
l’otage de désaccords politiques ou d’inconséquences budgétaires.
Les élus de ces deux collectivités nous assurent régulièrement de leur engagement pour l’entretien
du patrimoine d’infrastructures et de réseaux, et pour l’activité et l’emploi dans nos entreprises
locales.
Nous attendons donc qu’ils trouvent rapidement des solutions pour redémarrer au plus vite les
travaux suspendus ou repoussés.
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