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Franck Proust 
Vœux concitoyens 2022 

 
 
Chers habitantes et habitants de Nîmes Métropole, 
Mes chers concitoyens,  
 
 
Alors qu’ont lieu dans les jours qui viennent les fêtes mais aussi les 20 ans de notre 
Agglomération, j’ai choisi de reporter l’anniversaire qui était prévu début décembre. Une 
décision que j’ai prise par mesure de précaution au regard de la reprise de l’épidémie de Covid-
19 qui affecte notre département. 
 
Le temps que la situation sanitaire nous permette à nouveau de nous rassembler de manière 
sereine, je vous invite en cette fin d’année à (re)trouver le temps.  
 
Le temps des fiertés et des grands chantiers qui ont façonné notre Agglo ces 20 dernières 
années, le temps du bilan de la première année de ce nouvel Exécutif que j’ai l’honneur de 
présider, mais aussi le temps des priorités qui vont jalonner notre futur.  
 
Je peux vous en parler car j’y étais : le 26 décembre 2001, Michel Gaudin, alors préfet du Gard, 
signait l’arrêté portant création, à compter du 1er janvier 2002, de la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole.  
 
Une aventure née de la volonté de 14 maires qui, autour de Jean-Paul Fournier, maire de 
Nîmes, se sont rassemblés pour porter un projet commun de développement du territoire. Si 
notre Agglo existe aujourd’hui, c’est grâce à l’initiative de ces maires et nous leur en sommes 
tous reconnaissants.  
 
Outre ces 20 ans de l’Agglo, je suis particulièrement heureux de fêter avec vous le premier 
anniversaire de mon mandat, dont le bilan est de nature à conforter la direction dans laquelle 
j’ai proposé de guider Nîmes Métropole. 
 
Redressement des finances, recentrage des compétences, attractivité, concrétisation de 
projets structurants, confiance… Les principaux engagements que j’ai pris lors de mon 
investiture en 2020 ont été tenus, notamment en matière de transport ou de soutien à 
l’économie. 
 
Implantation d’entreprises, projet de base européenne de la sécurité sur l’aéroport de Nîmes, 
Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), Projet alimentaire territorial (PAT)… L’Agglo a 
résolument pris le chemin d’une véritable écométropole, alliant développement économique 
& durable. 
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A côté de cela, 97 chantiers sont en cours dans les communes grâce aux fonds de concours de 
Nîmes Métropole qui cofinancent les projets structurants des villes membres et garantissent 
un équipement harmonieux du territoire. 
 
Parallèlement, des dossiers structurants ont été relancés tel le contournement Ouest destiné 
à désengorger le Nord de l’Agglomération ou la 3e voie à quai à la gare Nîmes-Pont-du-Gard, 
qui doit relier plus efficacement la gare centrale. 
 
Pour ce premier bilan positif, je remercie encore nos 39 maires et 104 élus communautaires. 
Ensemble, nous avons pris des décisions fortes et parfois difficiles. Le respect, l’écoute et la 
concertation règnent désormais dans notre Agglo ; l’esprit communautaire en ressort 
renforcé.  
 
Pour preuve, le vote du budget 2022 qui s’est tenu le 13 décembre dernier. Plus de 90% de 
nos élus ont validé la feuille de route que j’ai tracée pour l’année à venir. J’en profite d’ailleurs 
pour remercier aussi nos agents d’accompagner ces décisions stratégiques dans leur mise en 
œuvre. 
 
Car le vote de ce budget 2022 revêtait bien un caractère particulier. Malgré la crise sanitaire 
et des recettes en baisse, j’ai fait le choix de geler la fiscalité comme je m’y étais engagé, le 
tout en confortant la trajectoire du redressement financier et en gardant le cap de nos 
ambitions.  
 
Développement économique, Mobilités, Protection des biens et des personnes contre les 
inondations… Les « fondamentaux » de l’Agglo sont toujours au cœur de nos actions. Sans 
oublier les grands chantiers et infrastructures liés à l’eau et à l’assainissement, à la collecte et 
au traitement des déchets, ou à l’adaptation et atténuation du dérèglement climatique. 
 
Je le répète souvent : j’aime rassembler et fédérer car je crois en l’union des compétences ! 
Sachez-le : chaque euro est compté dans cette Maison, par les élus et par les agents qui les 
accompagnent. 
 
C’est au prix de cette rigueur qu’en 2022, nous aurons la fierté de mener de grands chantiers 
tels que la requalification et l’aménagement des zones d’activité économique, le 
cofinancement du futur Palais des congrès de Nîmes, la finalisation de la ligne de trambus T2 
ou la construction de pistes cyclables.  
 
Sans oublier deux lancements majeurs : celui des travaux du programme de prévention des 
inondations PAPI 3 et celui du nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU), deux chantiers majeurs pour protéger et améliorer durablement la qualité de vie 
des habitants de l’Agglo. 
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J’aime Nîmes et son Agglomération ; j’ai la volonté d’en faire un lieu de vie de qualité pour 
toutes et tous, sans oublier de le faire rayonner comme il le mérite. Cette fierté du territoire, 
je souhaite qu’elle imprègne chacun d’entre nous tandis que nous espérons pouvoir bientôt 
rattraper le temps perdu. Et ce temps viendra, n’en doutez pas ! 
 
En attendant, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2022, des vœux de santé et de bonheur pour chacun d’entre vous et pour tous 
ceux que vous aimez.  
 
Passez un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année, prenez bien soin de vous, de vos 
proches et des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 


