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Un pont entre 
deux rives

Porte d’entrée de la Camargue gardoise, la ville de Saint-
Gilles a un besoin absolu du pont sur le canal du Rhône 
à Sète. En effet, sans lui, impossible de traverser la com-
mune en direction d’Arles. Le Département du Gard 

l’a bien compris en classant la RD6572 (ex RN 572) en 
axe structurant de communication interdépartemen-
tale et en investissant près de 4 millions d’euros pour la 
construction d’un nouveau pont à Saint-Gilles. 

Avant

Après



L’ancien pont
Construit en 1911, le vieux pont métallique qui fran-
chissait le canal, au niveau du port de plaisance, ne cor-
respondait plus aux exigences de confort et de sécurité 
des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Etroit car 
érigé sur une travée unique de 
19 m de portée, l’ouvrage déga-
geait une largeur roulable de 4,60 m seulement, ce qui 
rendait le croisement de deux voitures compliqué…et de 
deux poids-lourds, impossible !

Dès 2004, une étude prouvait que le pont a subi de lourdes 
dégradations avec des fractures et fissures, une corrosion 
avancée de la charpente métallique et un sous-dimen-
sionnement de l’ossature métallique.  

En 2015, le président du Dé-
partement du Gard, Denis 

BOUAD, valide avec le maire de Saint-Gilles, la recons-
truction totale du pont. 

Environ 11 000 véhicules/jour



La construction 
d’un pont provisoire

Le Département a fait le choix de la reconstruction sur 
place d’un pont plus large, prenant en compte la circula-
tion des piétons et des cyclistes en favorisant son insertion 
architecturale et paysagère. 
Afin de maintenir la circulation tout au long du chantier 
(sauf interventions ponctuelles), un pont provisoire a été 
mis en place en aval puis enlevé après déconstruction et 
reconstruction du nouveau pont. 
Les contraintes sont nombreuses : en plus d’être un axe ma-
jeur de circulation, c’est ici que de très nombreux réseaux 
convergent (eau, électricité, gaz, téléphonie et numérique). 
Sans oublier la gêne occasionnée auprès des riverains en 
milieu urbain, qui empêche de mener des travaux de nuit 
par exemple.
Le chantier a commencé dès mars 2017 par le dévoiement 
des réseaux, pour un lancement effectif des travaux en 
septembre 2017 avec la construction du pont provisoire : 

équipé d’un trottoir d’une largeur utile d’1,40 m, il offre 
deux voies de circulation de 3,30 m de largeur. Mis en ser-
vice le 08 mars 2018, il sera utilisé jusqu’en avril 2019. 



Le nouveau pont 
Pierre AUBANEL

Les travaux du nouveau pont ont démarré le 9 Avril 2018 
par la déconstruction de l’ancien pont (environ 1 mois) 
puis par la construction d’un nouvel ouvrage.

Les proportions sont ambitieuses : 
D’une largeur totale de 13,70 m, il offre une chaussée cen-
trale et bidirectionnelle de 2x3,25 m de largeur soit 6,50 
m où voitures et poids-lourds peuvent se croiser sans dif-
ficulté

Deux voies de part et d’autre, séparées de la chaussée cen-
trale par un muret en béton, offrent un passage sécurisé 
pour les modes de déplacement doux et les piétons, en 
liaison avec les espaces publics nouvellement créés lors de 
l’aménagement du centre-ville et en anticipation des fu-
tures continuités piétonnes et cycles qui seront créées dans 
le cadre de l’aménagement de la Via Rhôna

Les rampes d’accès existantes sont élargies d’un peu plus 
de 2 m afin de s’adapter à la continuité du nouveau profil 
en travers

Le tirant d’air permettant la circulation fluviale entre les 
deux quais n’a pas été modifié et reste à 4,75 m

Dès le départ, le Département, en lien avec la ville de 
Saint-Gilles, ont fait le choix d’un ouvrage qualitatif à 
l’architecture soignée. La nouvelle configuration de l’ou-
vrage, par son ouverture fortement augmentée dégage les 
perceptions visuelles au bord du canal. Cette esthétique 
permet aussi d’aménager de manière plus fonctionnelle 
et plus agréable les espaces publics situés le long du canal, 
ainsi que des espaces de promenade déconnectés de la 
voie de circulation. Un atout de plus pour le port de plai-
sance, les restaurants qui y sont installés et l’entreprise 
leader de la location de péniches sans permis, Le Boat, 
implanté durablement à Saint-Gilles. 

Les matériaux choisis ont également fait l’objet d’une at-
tention particulière : des galets parent les murs suppor-
tant les rampes d’accès ainsi que les pieds droits du pont 
et du béton désactivé de couleur ocre clair a été posé sur 
le sol.

Enfin, la mise en lumière de l’ouvrage, réalisée par la ville 
de Saint-Gilles, participe à sa mise en valeur.  

Les travaux se sont achevés début septembre 2019, 
pour une mise en service dès la rentrée. 



Les partenaires
Le montant des travaux est d’environ 3  700  000 euros 
HT. Le Département en assume la plus grande part aux 
côtés de la Région Occitanie qui participe à hauteur de 
30%. La commune de Saint-Gilles a participé au choix 

des matériaux, de leurs couleurs, à celui des équipements 
en cohérence avec l’aménagement de la traversée de la 
ville réalisée concomitamment, ainsi qu’à l’intégration et 
la coordination des dispositifs et équipements d’éclairage

Montant global : 3 688 000 euros HT dont 

2 520 000 euros du Département du Gard

1 080 000 euros de la Région Occitanie

87 725 euros de la commune de Saint-Gilles



Pierre AUBANEL
Installé sur la commune avec sa manade de taureaux 
Camargue, Pierre AUBANEL était une figure saint-gil-
loise. Disparu en 2018, le plus célèbre des manadiers a 
été choisi pour baptiser le nouveau pont. Le maire de 
Saint-Gilles a fait réaliser un pupitre rendant hommage 
au petit-fils de Folco de Baroncelli. 

«  Petit-fils de Folco DE BARONCELLI-JAVON, le créa-
teur du mythe contemporain de la Camargue et fonda-
teur de la Nacioun Gardiano, fils d’Henry et de Frédé-
rique, manadiers de Camargue, Pierre AUBANEL ne 
pouvait devenir que manadier lui-même. Mais avec cette 
pointe d’originalité d’y avoir ajouté son talent de photo-
graphe.

Né en 1938, décédé le 22 février 2018, Pierre AUBANEL 
est né à Avignon. Ses parents, tous deux descendants d’il-
lustres familles provençales, retenus aux Saintes-Maries-
de-la-Mer par leurs activités de manadiers, le placent très 
jeune en pension dans la cité papale. Mais l’enfant, d’un 
naturel vif et enjoué, supporte difficilement l’éducation 
stricte des frères jésuites. Rapidement, il vient rejoindre 
sa famille en Camargue, et s’initie à la rude vie de gardian 
auprès de son père. Visionnaire, il a rapidement la certi-
tude d’être à la jonction d’un monde en totale mutation. 
Ne pouvant arrêter ni le temps, ni le progrès, il décide 
alors de garder le souvenir de ces hommes, des traditions 
ou des paysages de ce pays en les fixant sur pellicule. 
En 1968, il choisit de s’installer au Mas du Petit Barjac, 
à Saint-Gilles, aux côtés de Michel Beaux, sur les terres 
qu’il aimait tant. Il y élève une cinquantaine de taureaux, 
grâce à l’aide précieuse de fidèles amis et amateurs pas-
sionnés. Pierre AUBANEL multiplie les talents : confé-
rencier, poète à ses heures, photographe dont le travail 
est reconnu bien au-delà de nos frontières.

Saint-Gilles et le Département du Gard souhaitent lui 
rendre hommage pour les nombreuses actions aux-
quelles il prenait part localement, et plus particulière-
ment pour l’attachement qu’il avait à la jeunesse, avec 
laquelle il aimait tant partager sa passion. Illustre person-
nage de notre territoire camarguais, fervent défenseur de 
nos traditions, il transmettait son savoir et sa passion aux 
générations. Merci pour tout ce que vous avez fait Pierrot 
pour notre ville. » 

Petit fils de Folco DE BARONCELLI-JAVON, créa-

teur du mythe contemporain de la Camargue et 

fondateur de la Nacioun Gardiano, fils d’Henry et 

de Frédérique, manadiers de Camargue, Pierre 

AUBANEL ne pouvait devenir que manadier lui-

même. Mais avec cette pointe d’originalité d’y 

avoir ajouté son talent de photographe.

Né en 1938, décédé le 22 février 2018,  Pierre AU-

BANEL est né à Avignon - Avignoun «la deliciou-

so» ainsi nommée par Folco de Baroncelli. Ses pa-

rents, tous deux descendants d’illustres familles 

provençales, retenus aux Saintes Maries de la 

Mer par leurs activités de manadiers, le placèrent 

très jeune en pension dans la cité papale. Mais 

l’enfant, d’un naturel vif  et enjoué, supportait dif-

ficilement l’éducation stricte promulguée par les 

frères jésuites. Rapidement, il vint rejoindre sa 

famille en Camargue, et s’initier à la rude vie de 

gardian auprès de son père Henri Aubanel.

Visionnaire, il a rapidement la certitude d’être 

à la jonction d’un monde en totale mutation. Ne 

pouvant arrêter ni le temps, ni le progrès, il dé-

cide alors de garder le souvenir de ces hommes, 

des traditions ou des paysages de ce pays en les 

fixant sur pellicule. En 1968, il choisit de s’installer 

au Mas du Petit Barjac, à Saint-Gilles, aux côtés 

de Michel Beaux, sur les terres qu’il aimait tant. 

Il y élève une cinquantaine de taureaux, grâce à 

l’aide précieuse de fidèles amis et amateurs pas-

sionnés. Pierre AUBANEL multipliait les talents : 

conférencier, poète à ses heures, photographe 

dont le travail était reconnu bien au-delà de notre 

région. 

Saint-Gilles lui rend hommage pour les nom-

breuses actions auxquelles il prenait part locale-

ment, et plus particulièrement pour l’attachement 

qu’il avait à la jeunesse, avec laquelle il aimait 

tant partager sa passion. Illustre personnage de 

notre territoire camarguais, fervent défenseur 

de nos traditions, il transmettait son savoir et sa 

passion aux générations. Merci pour tout ce que 

vous avez fait Pierrot pour notre ville. 

Adesias…

Le pont Pierre Aubanel

Seigneur de Camargue

SAINT-GILLES

Pierre Aubanel (1938 - 2018)
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