ASSEMBLEE DE QUARTIER
Le Mardi 8 mars 2022
Début de l’Assemblée de Quartier 18h30.
Centre Pierre Gamel ( 5, Avenue des Camarguais)
Comme depuis des années, en présence d’élus, nous ferons le point sur les travaux en cours,
programmés ou souhaités, sur les observations des habitants et des acteurs économiques du
quartier.
Lors de cette assemblée, nous aborderons les points suivants :
Avec Nîmes Métropole :
- Gestion des avaloirs.
En relation entre la ville de Nîmes et Nîmes Métropole :
- Aménagement de la future station de bus Avenue Pierre Gamel (face à Campanile).
Avec la Ville de Nîmes :
- Parc Jacques Chirac (Pépinières Pichon),
- Circulation Triangle de la gare,
- Rue Vidal,
- Bilan aménagement zone 30.
A l’issue de l’ordre du jour, les habitants pourront s’exprimer et faire ainsi remonter leurs doléances
et leurs préoccupations face aux élus.

Nous espérons vous retrouver nombreux prochainement...
Votre adhésion marque votre intérêt et votre soutien. Merci !
----------------------------------------------------------Vous voulez marquer votre soutien à notre démarche…

DEVENEZ ADHERENT 2022

Nom : ………………………… Prénom : ………………….
Couple :

Nom : ………………………… Prénom : ………………….
Adresse :…………………………………………………….
Code Postal : ……………… Ville : ………………………..

Fait à Nîmes, le :
Signature(s) :

@courriel : …………………………………………………..
J'accepte de recevoir, au courriel ci-dessus, des informations du comité.






Adhésion simple 10 €.* Adhésion
Couple 15 €.*
Adhésion autre (étudiant, chômage...): 5 €.*
Don de : …… €.*

* cocher la case
www.comite-marronniers.fr

Chèque à l’ordre de : « Comité de Quartier des Marronniers ».
Les adhésions sont annuelles (année civile 2022) et ne donnent pas droit à réduction fiscale.

Faire parvenir votre adhésion à : Comité de Quartier des Marronniers
Centre Pierre Gamel - 5, Avenue des Camarguais, 30000 Nîmes.
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Zone 30 :
Les travaux de la Zone 30 ont commencé le 6 décembre 2021.
Vous trouverez le futur plan de circulation de la zone 30 sur notre site
www.comite-marronniers.fr

7 Collines :
Nous avons constaté avec grand plaisir que le centre commercial des 7 collines rue du Forez est en
cours de réhabilitation, le traitement de la façade sud est terminé et va donner à l’ensemble une
nouvelle vie beaucoup plus agréable pour les résidents qui s'y rendent régulièrement.
En ce qui concerne la façade nord (rue du Forez) à ce jour, rien ne semble programmé.
Nous avons contacté la direction qui n’a pas donné suite à notre demande.
Un peu comme à Hollywood « tout en façade » sur le boulevard Salvador Allende où il n’y a aucune
habitation. Cela confirme bien le respect que porte la direction aux habitants et potentiels clients.
En espérant que le nouveau propriétaire sera plus sensible à l’environnement direct de ces
résidents.

Assemblée Générale des adhérents :
Notre Assemblée Générale (statutaire) qui n’a pu avoir lieu en 2020 pour cause sanitaire, s’est
tenue le Mardi 19 octobre 2021 au Centre P. Gamel, avec la présentation du rapport moral (Compte
rendu d'activités et actions entreprises), du rapport financier, ainsi que du renouvellement des
membres du conseil d’administration. Cette réunion très conviviale a été suivie du pot de l’amitié.
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Rue du Forez :
Trois dossiers sont actuellement en cours :
Nous avons été contactés par les habitants concernant les nuisances sonores diurnes et nocturnes
(7/7j - 24/24h) de la station de station de lavage des 7 Collines (face aux archives
départementales). Une correspondance a été transmise le 1
octobre 2021 au service d’hygiène de la ville en nous
appuyant sur l'article 6, de l'arrêté préfectoral n° 2008-193-7
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
En date du 22 octobre, ce service nous informe que cette
station sera fermée entre 22h et 6h du matin, conformément à
l'arrêté préfectoral. Le responsable du site va étudier si une
solution technique peut être envisagée pour réduire le bruit.
Dossier à suivre...
Le stationnement des véhicules au niveau du quai de
déchargement de l’enseigne LIDL, perturbe la manœuvre
des camions. Plusieurs fois abordé, ce problème a été
soulevé au conseil de quartier Costières le 9 septembre. Une
réunion sur le terrain était programmée pour le mois d’octobre
afin de délimiter définitivement le privé du public de cette
zone, elle a été reportée...
A ce jour, aucune décision n’a été prise. La police municipale
verbalise les véhicules qui ne respectent pas la zone de
stationnement. Dossier à suivre...
L’enseigne Aldi, nouvellement installée sur le site des 7
Collines, engendre des nuisances sonores lors des
opérations de déchargements. Nous avons été contactés par
les habitants concernant les nuisances sonores émises par
les camions qui, lors de leurs livraisons, ne coupent ni leur
moteur, ni leur climatisation, alors que l’arrêté préfectoral N°
2008-193-7 du 11 juillet 2018 relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage stipule : « Les moteurs des véhicules,
notamment ceux des véhicules réfrigérés transportant des
denrées alimentaires, doivent être arrêtés en cas d'arrêt prolongé ou de stationnement à proximité
de zones d'habitations ». Après différents contacts sans résultat, le dossier a été transmis aux
autorités compétentes (Préfecture et ville de Nîmes / service de l’hygiène). Dossier à suivre...

Communiqué : Association « Fret sous Silence »
Pourquoi subir encore les nuisances des convois de fret ?
Pourquoi les trains les plus dangereux, les plus lourds, ne peuvent pas emprunter le
Contournement Nîmes-Montpellier (C.N.M.) ?

A nous riverains de subir jour et nuit ces risques, cette insécurité et la pollution
sonore infernale liée au trafic du fret.
La ligne qui traverse les centres des villes de Nîmes à Montpellier est inondable, vétuste et
accidentogène. Encore munie de passages à niveau, sans bassin de rétention en cas de fuite de
produits toxiques, et sans protection phonique, elle est totalement hors norme au niveau de la
sécurité pour y faire circuler le fret.
Pourquoi le C.N.M n’est exploité qu’à 40% de sa capacité ? Que se passe-t-il ? Quel est le Bug ?
Rencontrons nous très prochainement pour en parler...
Guy Delaunay - 06 61 52 98 03 - fret-sous-silence@orange.fr
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Conseil de quartier Costières du 9 septembre 2021 - Présidé par M . Richard Flandin :
Aménagement financé par le conseil de quartier :
Réfection de la chaussée et du trottoir (parking) à l’angle de la rue Saint Geneviève et du chemin
du mas de Boudan (Voir LP N° 43)
Nota : Ce parking est en place depuis plus de 20 ans, la demande de réfection émane de notre
comité faisant suite aux souhaits des habitants utilisateurs. Un nouvel « enrobé » était
nécessaire afin de faire un nouveau marquage au sol, qui était impossible à retracer en l'état.
Ce parking public est le seul dans le quartier où il est très difficile de trouver une place de
stationnement. De plus, il est important de le conserver, car il est utilisé aussi par les personnes à
mobilité réduite.
Pour information, nous avons adressé un courrier à la Mairie
demandant la mise en place de ‘’bornes à la demande’’ pour
véhicules électriques (étude en cours). Cet emplacement
central pour le quartier est primordial, il semble dans l’air du
temps, compte tenu du nombre de véhicules électriques qui
dans un avenir proche va prendre de l’ampleur.

Notre comité intervient sur l’absence de potelets et sur l'effacement des pictogrammes sur la piste
cyclable à l’arrière du viaduc SNCF entre l’Avenue Pierre Gamel et le Boulevard Natoire.

Maintenant
A l'inauguration
Concernant la station de bus rue du Forez (archives départementales), nous demandons le
déplacement du passage piétons au niveau de la boulangerie.
Conseil de quartier Costières du 9 Décembre 2021 - Présidé par M. Richard Flandin :
Lors de ce conseil, le comité est intervenu sur les points suivants :
- Le comptage des véhicules sur l’Allée Boissy d’ Anglas (Triangle de la gare),
- Le déplacement du passage piétons au niveau des archives rue du Forez,
- La protection de l’îlot central dans la continuité du Mas de Vignolles sur le boulevard S. Allende,
- Le Viaduc SNCF, absence de potelets et de pictogrammes entre l’Avenue Pierre Gamel et le
Boulevard Natoire.
Le responsable du service voirie prend note de nos remarques et nous informera des suites
données à ces dossiers.
Nous avons aussi abordé le dossier des pépinières Pichon (futur parc J. Chirac) :
M. Flandin (Adjoint délégué aux aménagements urbains, à la voirie, à l’éclairage public et au plan
lumière) nous annonce qu’une réunion est programmée pour le mois de janvier où M. Plantier (1er
adjoint délégué à l’urbanisme) nous donnera des informations sur ce projet.
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