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Recommandé avec AR 

 

Castillon-du-Gard, le 14 octobre 2013 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Nous nous adressons à vous en votre éminente qualité de ministre chargé de la 
défense des libertés publiques. Vous trouverez, ci-après, la démonstration du fait que 
certaines pratiques tarifaires de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Pont du 
Gard » portent atteinte à liberté de circulation sur la voie publique et constituent une « voie 
de fait ».  

Inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1985, le pont du Gard est depuis 
2000 protégé et mis en valeur dans le cadre du Site du Pont du Gard, devenu grand site de 
France en 2005. 

L’initiative de la création du Site du Pont du Gard a été prise par le conseil général du 
Gard qui, au terme d’années de controverses sur le bien fondé d’un premier projet, a adopté 
à l’unanimité un second projet qui avait reçu l’assentiment de tous les intéressés, collectivité 
territoriales et associations notamment. 

Ce projet reposait sur l’accès libre et gratuit des piétons sur le site, l’interdiction de 
circulation à tous les véhicules et la rémunération de l’exploitant par les recettes des 
parkings et des entrées dans les espaces payants, en particulier le musée, la ludothèque et 
un parcours de plein air appelé « mémoire de garrigue » restituant les modes de mise en 
valeur anciens du territoire. 

Le domaine du Site est constitué par des biens immobiliers mis à sa disposition par le 
département du Gard et les communes de Vers-Pont du Gard, Remoulins et Castillon-du-
Gard. La mise à disposition des terrains du département est réglée par un arrêté du 26 juin 
2003 auquel est annexée la liste des biens concernés. 

La gestion du site a d’abord été assurée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Gard puis, après que cette dernière eut jeté l’éponge, en raison de lourdes pertes, par 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Pont du Gard », créé par arrêté du préfet 
du Gard du 4 avril 2003. 

Jusqu’au printemps 2013, les conditions générales d’accès au Site du pont du Gard 
sont demeurées inchangées et conformes aux principes ayant présidé à sa création. 
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Depuis le mois d’avril, l’EPCC impose un droit d’entrée « piétons » aux visiteurs se 
présentant à pied à l’une des entrées, désireux ou non d’accéder aux espaces payants. Cela 
revient à faire payer l’accès à un lieu que le conseil général avait voulu libre et gratuit, en 
instaurant un péage pour traverser le Site par la route départementale 981. Cette 
prétention doit être discutée au regard du principe de la libre circulation sur le domaine 
public et à la prohibition des péages (hors les exceptions légales) sur la voie publique. 

Cela nous a conduit à interroger M. le président du conseil général du Gard et l’EPCC 
sur le déclassement de la RD 981 et l’affectation éventuelle des terrains (y compris le pont 
Pitot, flanquant l’ouvrage antique) au Site du pont du Gard. Nous avons demandé les 
documents nécessaires dans le cadre de la procédure d’accès aux documents administratifs 
instituée par la loi n° 78-753. L’EPCC n’a toujours pas transmis les documents demandés. Par 
contre, le conseil général s’est conformé à ses obligations légales. Demandés le 14 juin, les 
documents ont  été envoyés par lettre recommandée du 9 septembre. 

Comme nous le pensions, l’examen de ces documents montre que, bien que 
désaffectée à la circulation des véhicules automobiles, des motocycles et des cycles depuis 
un arrêté du 14 mars 2000, cette portion de la RD981 n’a jamais été déclassée du domaine 
public du département. Elle est restée ouverte à la circulation des piétons (y compris les 
cyclistes tenant leur bicyclette à la main, qui deviennent des piétons dès qu’ils mettent pied 
à terre). Il n’a été produit ni convention ni document d’une quelconque nature attestant de 
l’octroi à l’EPCC par le département d’un droit sur l’emprise de la RD981. Comme nous 
faisons confiance au président du conseil général et qu’il nous semblerait étrange que, 
faisant fi de la loi, il s’abstienne de transmettre les documents administratifs prouvant la 
légalité des agissements de l’EPCC, nous en concluons que l’EPCC n’a aucun titre ni droit à 
percevoir un droit de passage sur cette voie traversant le Site sans faire partie des biens 
immobiliers confiés à sa gestion. Au demeurant, s’agissant d’une voie publique, tout péage 
est exclu, même s’il était instauré par le conseil général : la circulation du public autorisé 
(non interdit par l’arrêté du 14 mars 2000) y est libre et gratuite. Les exceptions à cette 
liberté et cette gratuité ne sauraient résulter que d’une loi. A l’évidence, aucune des 
quelques exceptions légales à la liberté ou à la gratuité de circulation n’est applicable au Site 
du Pont du Gard. 

Nous ne sommes pas, dans cette affaire, au niveau de la contestation d’une décision 
de gestion plus ou moins fondée. Nous sommes au niveau de la défense d’une liberté 
publique attaquée frontalement par l’EPCC. Nul ne peut cautionner ni même accepter 
semblable violation d’un droit protégé par la Constitution. 

Il va de soi que nous demanderons le rétablissement de la légalité républicaine par 
toute voie de droit. Cependant, les tribunaux de l’ordre judiciaire (que nous saisissons) 
comme de l’ordre administratif (déjà saisis par d’autres plaignants) ont leur rythme propre. Il 
n’est pas concevable qu’après les quelques milliers de visiteurs ayant dû payer cet été un 
droit d’entrée illégal, quelques dizaines d’autres se le voient réclamer chaque semaine 
jusqu’à ce que soit épuisé le dernier recours dans l’un et l’autre des ordres de juridiction. 
Surtout, la négation d’une liberté publique ne peut durer sans porter atteinte à l’ordre 
républicain. 



Nous vous prions donc de saisir M. le préfet du Gard. Il est, en particulier, essentiel 
que les quatre représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’EPCC se désolidarisent 
de la direction et exigent le retour immédiat à la libre circulation des piétons sur le domaine 
public : le respect de la légalité doit primer sur toute autre considération pour ces 
fonctionnaires comme pour toute personne investie d’un mandat public. 

Nous adressons la même requête à M. le président du conseil général du Gard. Avant 
d’avoir reçu de sa part les documents dont nous avions besoin pour soutenir notre 
demande, nous avions attiré son attention sur l’anomalie que représentait, à nos yeux, le fait 
que l’EPCC mette fin unilatéralement à la gratuité de l’accès des piétons au domaine 
constituant le Site du pont du Gard (sauf aux « espaces de service public et de médiation » 
pour lesquels un droit d’entrée forfaitaire de 10 euros a été institué pour chaque piéton par 
la délibération du conseil d’administration de l’EPCC en date du 27 novembre 2009, en 
forfaitisant des prix s’appliquant auparavant à chaque espace payant). Il n’avait pas suivi 
notre argumentation. Nous pensons qu’il sera plus sensible à la démonstration de l’illégalité 
du péage piétons. Bien entendu, nous faisons la même démarche auprès des quatorze 
conseillers généraux membres du conseil d’administration de l’EPCC et des trois maires des 
« communes sièges » du Site du Pont du Gard. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre démarche en raison de 
votre attachement aux libertés publiques et à l’ordre républicain, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre haute considération. 

 

 

Pour le conseil d’administration 

Signé Gérard Extier 

 

 

Gérard Extier, président 

 
 
M. Manuel Valls 
Ministre de l’Intérieur 
 
Copies à MM . 
Hubert Bousiges, préfet du Gard ; 
Damien Alary, président du conseil général ; 
Jean Denat, vice-président chargé des routes ; 
Patrick Malavieille, vice-président chargé de la culture ; 
William Dumas, président de l’EPCC « Pont du Gard » 


