
Prise de parole de Monsieur Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard - Maire de Nîmes – Président de Nîmes Métropole  
Inauguration des réaménagements de l’avenue Feuchères   

Vendredi 18 janvier 2013 - 18h00  

Monsieur le Député européen, 

Madame l’Adjointe déléguée à la voirie et aux grands aménagements de 

l’espace, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Monsieur Alain MARGUERIT, 

Mesdames, Messieurs,  

 « L’entrée royale dans Nîmes, c’est à présent l’avenue Feuchères».  

C’est par ces mots simples, mais tellement significatifs que Christian 

LIGER, définit cette artère historique de la Cité, dans Nîmes sans Visa.  

Dès le 19ème siècle, les élus et les urbanistes avaient souhaité donner une 

entrée magistrale et « aristocratique » aux voyageurs arrivant en gare de 

Nîmes.  

Aujourd’hui, plus de 150 ans après, dans le cadre du projet AEF, nous 

avons permis de sublimer le projet initial, qui fait de cette entrée de ville :  

- un théâtre à ciel ouvert,  

- un hors d’œuvre pour « déguster » le cœur de ville,  

- un trait d’union reliant l’écusson historique et le sud en pleine 

mutation.  

Entre la Fontaine, œuvre du sculpteur James PRADIER, et la gare, chère à 

Paulin TALABOT, cette avenue large de 60 mètres est une scène, dont les 

façades haussmanniennes, bien alignées, servent de décors.  
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Son total réaménagement, c’est un peu le point final du programme AEF, la 

cerise sur le gâteau d’un projet urbain mûrit et construit depuis plus d’une 

décennie, qui est en train de donner, à une agglomération de près de 

250 000 habitants, un espace moderne et apaisé de rencontres, de 

passages, de vie tout simplement.   

Car, au-delà de la fin des travaux de la très belle avenue Feuchères, c’est 

aujourd’hui le clap de fin du projet AEF que nous célébrons.  

Enfin, nous y sommes parvenus.  

Je veux, une nouvelle fois, saluer la patience des riverains, des 

commerçants, des artisans, des professions libérales qui ont subi des mois, 

toujours trop longs, de chantier.  

Aujourd’hui, chacun peut profiter, à sa guise, de ces nouveaux 

aménagements.  

J’en veux pour preuve l’appropriation, je dirais même l’engouement, dont 

fait l’objet, désormais, l’esplanade Charles de Gaulle, lors des différentes 

manifestations que nous avons pu proposer sur ce site.  

Plus largement, AEF, grâce notamment au réseau de transport en commun 

urbain et à la mise en place de Tango +, est devenue un lieu de flânerie, de 

loisirs pour les familles, de détente et de repos.  

L’avenue Feuchères, dans sa toute nouvelle configuration, vient donc 

terminer ce grand dessein urbain, pour en faire un poumon vert de la Cité. 

Intégrée dans la diagonale verte, l’artère a été « végétalisée » par la 

plantation de 31 arbres, repiquée de centaine d’essences, semée de 

magnifiques tapis verts.  

Avec plus de 10 000 végétaux, cet espace constitue une réelle continuité 

de l’Esplanade pour en faire : 
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- une promenade moderne, fidèle à la flore de notre territoire et de 

notre cadre de vie, 

- un espace accessible à tous, aux familles, aux parents munis de 

poussettes, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.   

A l’instar de la démarche réalisée précédemment, nous avons souhaité, 

avec Alain MARGUERIT, en lien très étroit avec la Direction de 

l’Environnement, des Espaces verts et de la Propreté, implanter des 

essences de type méditerranéen, peu consommatrice d’eau et donc 

respectueuses de l’environnement.     

Le temps permettra, au fil des saisons, à ces nombreuses plantes de se 

développer.  

Je sais pertinemment que les curieux et les amoureux de la nature sauront 

attendre que ce magnifique jardin urbain déploie totalement ses 

magnificences.  

En attendant, chacun pourra :  

- admirer le panorama constitué par les immeubles de l’avenue,  

- profiter des jeux d’enfants, des bancs, de la magnifique fontaine et 

des kiosques,  

- longer le cours d’eau qui relie la gare à la Fontaine allégorique de 

PRADIER.  

Et puis, comme ce soir, les Nîmoises et les Nîmois, comme les voyageurs 

ou les touristes, pourront, apprécier la magie du lieu la nuit et, grâce aux 

différents éclairages installés, la beauté des bâtiments hérités du 19ème 

siècle tout en devinant au loin, la silhouette majestueuse de l’un de nos 

monuments emblématiques, je veux parler de la Tour Magne.  
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Vous le savez, j’ai un réel attachement pour le magnifique Secteur 

Sauvegardé, mais aussi pour les sites inscrits qui l’entourent, comme, 

depuis plus de 30 ans,  l’avenue Feuchères.  

Il y a quelque chose de magique à parcourir, à pieds, ces 300 mètres. 

Car, la grande force de ces aménagements, c’est bien de redonner de 

l’espace aux piétons.  

Alors que les démarches des années 60 et 70 avaient consacré le règne 

tout puissant de l’automobile, nous avons voulu, avec la création d’une 

zone « 30 », donner du sens au mot « partage ».  

PARTAGE de l’espace public par différents modes de transport, avec une 

place de choix pour les piétons, mais aussi pour les transports en commun.  

Notre objectif est bien d’en renforcer l’attractivité, pour en faire, une porte 

d’accès dans l’écusson :  

- depuis les différents quartiers de la Ville,  

- depuis les différentes communes de l’agglomération  

- et depuis l’extérieur avec le pôle multimodal, entièrement 

modernisé, que constitue la gare.  

Parallèlement, Feuchères devient tout naturellement un point de passage 

stratégique entre le cœur urbain et le sud en plein développement avec 

l’aménagement en cours du triangle de la gare.  

Vous le savez, à quelques mètres d’ici, se crée un nouveau quartier, munis 

de deux parcs de stationnement, dont l’un vient d’être inauguré, où 

s’implantent : 

- des habitations,  

- des bureaux,  
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- des hôtels,  

- des commerces  

- et, à terme, un vaste équipement à vocation culturelle et de loisirs, 

qui sera, nous en avons validé le principe, un complexe 

cinématographique.  

J’ajoute qu’en raison du flux de personnes qui vont emprunter ce secteur 

et de la présence de nombreux services à la population stratégiques, 

comme le collège, la Préfecture, le Tribunal d’instance, le siège de la Poste 

ou le Tribunal administratif, nous avons souhaité, mettre un accent tout 

particulier sur la sécurisation de l’avenue.  

Qu’on se le dise, cet espace est désormais totalement vidéo-protégé et 

fera l’objet d’une présence spécifique de la part de la Police municipale.  

Mesdames, Messieurs,  

Le Général-Baron Adrien-Victor Feuchères, militaire de carrière, chef de la 

subdivision de Nîmes, Député du Gard, est un Nîmois d’adoption.  

Héritier de la fortune de son épouse, il fait don de l’ensemble à Nîmes.  

C’est ainsi que le Conseil municipal de l’époque décide que l’artère en 

construction porterait le nom de ce bienfaiteur.  

Ce même conseil avait, pour garantir l’harmonie du secteur, édicté des 

règles strictes pour les constructions de l’avenue en imposant le nombre 

d’étages, les alignements, les matériaux ou les grilles.  

Nous sommes donc les héritiers de ces décisions, d’une manière de voir la 

ville au 19ème siècle.  

Grâce aux travaux, que nous inaugurons ce soir, nous pouvons 

transmettre, aux générations futures, une avenue Feuchères encore plus 

belle, encore plus monumentale.    



 6 

 

A cet instant, je veux, avec les nombreux membres du Conseil municipal, 

rendre hommage à l’action des services de la Ville de Nîmes, mais aussi de 

Nîmes Métropole, qui ont suivi ce chantier, sous la responsabilité du 

Directeur général des Services, du Directeur général des Services 

techniques et du Chef de Service de l’aménagement de l’espace, Sylvie 

BULAND. 

Je souhaite, parallèlement, saluer l’implication de l’ensemble des élus de la 

majorité municipale, qui ont soutenu ce projet et qui, pour certains, par 

leur délégation, ont suivi de près l’ensemble des travaux.  

Je pense tout particulièrement à Françoise MARTIN et à Jacques PEROTTI.   

Je veux également saluer l’implication d’Alain MARGUERIT, Paysagiste et 

Urbaniste, Maître d’œuvre de ce projet, et de toute son équipe de l’Atelier 

des Paysages, pour l’exemplaire mission réalisée, depuis le début du vaste 

projet urbain, sans oublier l’ensemble de la maîtrise d’œuvre et les 

entreprises à qui nous avions demandé de limiter au maximum les 

nuisances, ce qui a certainement compliqué leur travail.  

Qu’ils soient toutes et tous remerciés pour leur implication et leur action 

dont le résultat est à la hauteur de toutes nos espérances, permettant de 

contribuer à l’évolution, en profondeur, de l’image de la Cité.  

En effet, AEF est l’un des chantiers emblématiques, qui donnent à Nîmes 

un nouveau visage.  

Ce chantier symbolique doit être associé à d’autres évolutions 

d’envergures comme : 
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- la récente ouverture de Tango +, dont le circuit sera, j’en ai la 

détermination, prolongé vers la future université Hoche, mais aussi, 

autour des boulevards de l’écusson dans les mois à venir, comme le 

souhaite d’ailleurs une large majorité d’usagers de ce nouvel outil de 

déplacement,  

- le réaménagement des Allées Jaurès, dont nous allons inaugurer la 

métamorphose en avril,  

- la création d’un éco-quartier, sur le site de l’ancien hôpital Gaston 

DOUMERGUE, avec en son cœur, un nouveau pôle universitaire qui 

va ouvrir ses portes dès le mois de septembre.  

Ce vaste projet a d’ailleurs été doublement primé, en 2011, par le 

palmarès national « éco-quartier » et, en décembre dernier, par la 

Marianne d’Or du développement durable.   

-  Soyons conscients que nous sommes en train, tous ensemble, de 

créer une ville moderne, résolument tournée vers l’avenir.  

Une ville qui redonne toute sa dimension aux espaces verts.  

Une ville qui repense ses déplacements.  

Une ville qui fait cohabiter différents modes de transports.  

Une ville qui réapproprie de l’espace au profit des piétons et des personnes 

à mobilité réduite.   

Une ville qui donne tout simplement envie d’y vivre et qui redevient 

attractive. 

Une meilleure ville pour une meilleure vie ! 

C’est la vision que nous avons pour Nîmes aujourd’hui et demain.  
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Avant de vous convier à participer aux différentes festivités et à rejoindre 

les différents points cocktail à votre disposition, je vais passer la parole à 

Monsieur Alain MARGUERIT, véritable concepteur de cet espace.   

Mais permettez-moi de vous présentez mes meilleurs vœux à vous et à 

tous vos proches.   

Je vous souhaite une très agréable soirée sur l’avenue Feuchères 

entièrement relookée.  

Soyons tous fiers de notre Ville ! 

Soyons tous fiers d’être Nîmois ! 

Je vous remercie.   

******** 

 


