Le mot du Bureau :
Depuis l’apparition de la Covid19, les activités et actions de notre comité ont été très réduites.
Le bureau a agi au mieux de ce que lui permettaient les directives gouvernementales et divers
dossiers ont pu être réglés.
Les membres du Conseil d’Administration ont été tenus informés de toutes nos actions.
Pour l’année 2021 le bureau a programmé les réunions suivantes :
- Visite du quartier par Monsieur le Maire : (Dernière visite datant du 4 septembre 2015),
- Assemblée de quartier : Réunion des élus et habitants, ( la dernière s’est tenue le 12 mars 2019),
- AG des adhérents : (Dernière AG le 11 juin 2019).
Soyons patients, nous verrons plus clair au printemps.

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 2021

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 2021) 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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Travaux de voirie :
En date du 9 Octobre 2020, notre comité a adressé un courrier à M. Flandin (président du Conseil
de Quartier Costières) lui faisant part des problèmes de voirie dans certains secteurs :
- Rue Emile Allier,
- Rue Emile Kahn,
- Parking, à l'angle de la rue sainte Geneviève et du Chemin du Mas de Boudan.
- Avenue des Camarguais,
- Rue du Printemps,
- Rue de l’ancien vélodrome,
- Rue des Marronniers (Nota : La réfection partielle des trottoirs Est et Ouest est terminée),
- Rue de Vérone (Nota : La réfection du trottoir côté Nord a été réalisée)
Réponse nous est faite que ces travaux seront proposés au programme voirie.
Nous devons être très patients, ces travaux seront certainement échelonnés dans le temps.
A suivre...

Zone 30 :
Comme mentionné dans le Vivre Nîmes N° 181 de Février 2021
(page 19), des projets de zone 30 sont envisagés sur deux
quartiers de la ville, celui de Gambetta et le nôtre.
Une réunion préalable à la mise en place de celles-ci a eu lieu
le jeudi 18 Février 2021, à cette occasion Mme Claude de
Girardi (Adjointe de quartier, déléguée à la mobilité, à la
circulation et au stationnement) nous a présenté le concept de
ces futurs aménagements, le cadre réglementaire et les
incidences de la zone 30.
En ce qui concerne notre comité, des groupes de travail vont être mis en place afin d’étudier les
futures propositions de la ville et ce en collaboration avec les habitants.
Vous trouverez le document de la « Réunion préalable à la mise en place d’une zone 30 » sur notre
site www.comite-marronniers.fr

Limite du périmètre d'aménagement
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Visite technique du quartier :
Une réunion technique a été organisée le 15 Janvier 2021 en présence des élus M. Flandin
(Président du conseil de quartier Costières, Adjoint délégué aux aménagements urbains, à la voirie,
à l’éclairage public et au plan lumière), Mme De Girardi (Adjointe de quartier, déléguée à la mobilité,
à la circulation et au stationnement), de la DIVAQ (Direction de la Vie Associative et des quartiers),
des représentants des services techniques, de LIDL, du responsable des 7 Collines, du Comité
de Quartier et des habitants afin d’aborder les points ci-dessous :
Problème de circulation rue du Forez ainsi que l’accès au
quai de déchargement de l’enseigne LIDL:
La solution mise actuellement en place (accès aux camions au
quai de déchargement), suite à une réunion ultérieure semble
donner satisfaction. Un nouveau point sera fait dans 2 mois.

La gestion du compacteur de LEADER PRICE :
Le responsable des 7 collines nous informe qu’une nouvelle
société va prendre en charge la gestion du compacteur afin de
faire respecter les horaires d’enlèvement.

La création d’une station de bus au niveau des archives
départementales (lignes 7 et 76) (voir LP N° 41)
Le dossier est en cours entre Nîmes Métropole et la ville de
Nîmes.
Nous remercions Mme Claude De Girardi qui a pris en main ce
dossier.

Embellissement des ronds-points rue du forez au niveau de la station de lavage et du rond
pont Calmette .
Cette demande fait suite à la réunion du conseil de quartier du 17 décembre 2020.
Le service espaces verts a pris en compte notre demande, un réaménagement est en cours.
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Aménagement des stations de bus Av P Gamel (face à Campanile)
Depuis des années notre comité demandait le déplacement de
l'arrêt de bus des lignes 6 et 8 vers la contre-allée face à
Campanile.
Nous avons eu dernièrement la réponse suivante :
« L'aménagement de l'arrêt CARBONNEL semble nécessaire
d'un point de vue sécuritaire mais également pour la mise en
accessibilité. Un projet a été présenté mais est retardé par la
nécessité de décontaminer l'ancien emplacement de la station
essence par l'actuel propriétaire avant cession à la ville. Un
autre projet pourrait être étudié si l'acquisition foncière ne peut
aboutir ». Peut-être le bout du tunnel pour ce dossier ?
Parking angle rue Sainte Geneviève et Chemin du Mas de Boudan :
Suite à une demande des habitants, notre comité a transmis le
24 novembre 2020, un courrier à la mairie en demandant la
mise en place de bornes à la demande pour véhicules
électriques.
Suite à la visite du quartier le 15 janvier 2021 par M. Flandin
(Président du conseil de quartier Costières, Adjoint délégué aux
aménagements urbains, à la voirie, à l’éclairage public et au
plan lumière) nous avons réitéré notre demande, Mme De
Girardi (Adjointe de quartier, déléguée à la mobilité, à la
circulation et au stationnement) nous informe que la mairie a
transmis notre demande au service compétent.
Dossier à suivre...

Angle rue Tour de l’Évêque et rue Edgar Mouton
(voir LP N° 42)

Avant

Après

Afin de garantir la sécurité des piétons, des parents et des enfants qui sont très nombreux à
proximité immédiate de l'école Jean Macé.
A la demande du comité de Quartier : Réfection du trottoir (Nord/Ouest)
- Mise à la norme PAVE (Plan d’Accessibilité aux Voies et Espaces)
- Réfection du trottoir (goudron) sur 5m.
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