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Vous voulez marquer votre soutien à la démarche 
du comité de quartier des Marronniers 

DEVENEZ ADHERENT 2017 
 

Nom : ………………………… Prénom : …………………. 
Couple : 
Nom : ………………………… Prénom : …………………. 
 
Adresse  :……………………………………………………. 
Code Postal : ……………… Ville : ……………………….. 
� : …………………………. 
@courriel : ………………………………………………….. 
J'accepte de recevoir, au courriel ci-dessus, des informations du 
comité. 
 
�Adhésion simple 10 €.                     �Adhésion Couple 15 € 
�Adhésion autre (étudiant, RSA, chômage...): 5 €. 
�Don de : …… € 
Fait à Nîmes, le :                                                 Signature(s) : 

 
Faire parvenir votre adhésion à : 

Comité de Quartier des Marronniers 
Centre Pierre Gamel - 5, Avenue des Camarguais, 30000 Nîmes. 

 
Chèque à l’ordre de : « Comité de Quartier des Marronniers ». 

Les adhésions sont annuelles (année civile 2017) ; 
Un reçu peut être délivré lors d’une réunion mais aucun ne sera envoyé. 

www.comite-marronniers.fr 

contact@comite-marronniers.fr 

N° 35 - Fév  2017 
Journal du Comité de Quartier des Marronniers 

Route de Générac et rues adjacentes 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 
 

Notre comité organise une ASSEMBLEE DE QUARTIER qui se tiendra le : 

Mardi 14 mars 2017 
A partir de 18 heures  

(Début  de l’Assemblée de Quartier 18h30)    
Au centre Pierre Gamel ( 5,  Avenue des Camarguais) 

 

Comme tous les ans, 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.  
 

Venez nombreux et profitez de cette réunion pour adhérer au comité pour l’année 2017 
 
Lors de cette assemblée nous aborderons les points suivants : 
 
Avec Nîmes Métropole : 
• Aménagement du Bois des Noyers, 

• Nouveau plan de circulation des lignes Tango, 

• Aménagement des stations de bus Av. Pierre Gamel (face à Campanile et au Sévillane). 
 

Avec la Ville de Nîmes :  
•  Extension du périmètre de stationnement payant sur voirie, 

•  Prolongement de la voie Sud, 

•  Plan local de déplacement, 
 

A l’issue de l’ordre du jour, tous les habitants pourront s’exprimer 
et faire ainsi remonter leurs doléances et leurs préoccupations face aux élus. 

Fresque en façade du n°14 

Course au vélodrome en juillet 1903 
Crédit photo M. Gérard Appolaro  

Ancien Vélodrome  : 
Construit en 1896, il restera en service 
jusqu'aux années 1920. 
 
Son emplacement aux Creux des Ca-
nards est actuellement occupé par les 
rues Tour de l'Evêque, Docteur Calmette 
et de l'Ancien Vélodrome. 
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EN BREF… DES NOUVELLES DU QUARTIER EN IMAGES 

Angle Rue du Planas et Rue du Printemps : 

A la demande de notre Comité, des containers de plus 
grande contenance ont été mis en place par l’Agglo, au 
niveau de l’épicerie solidaire (en accord avec les respon-
sables de l'association gestionnaire). 
 
Nous demandons que le service de la circulation réfléchis-
se à la création d’un emplacement de livraison à l’angle de 
la rue du Printemps. 

Angle Rue du Planas et Rue du Printemps  

 
 
 
 
Nouveau plan de circulation des lignes Tango. 
Lors du Conseil de Quartier Costières du 8 Décembre 2016, 
nous avons eu la présentation du nouveau réseau Tango 
par Mme Tagrid Kaddouri (Responsable Exploitation et 
Stratégie Réseau Nîmes Métropole) et Monsieur Olivier 
Doerfingler (Directeur Marketing et Mobilité, Keolis Nîmes).  
Notre comité indique les problèmes des riverains du quartier 
des Marronniers pour se rendre à Carré Sud. 
Ces difficultés sont dues au fait qu’il n’y a pas de liaison ré-
elle entre les lignes 6 et 7. Il demande la possibilité de dé-
placer de quelques mètres l’arrêt de l’Estanque afin de re-
joindre la ligne 6 en toute sécurité. 
A cela s’ajoutent les problèmes de circulation, en particu-
lier : 

•Le «tourné à gauche» à l’angle de la Rue de Cdt Raynal et 
de la Rue Tour de l’Evêque en direction de G. Besse. 

•Le «tourné à droite» à l’angle de la rue Tour de L’Evêque 
et la Rue Emile Allier (direction de la Rue des Marronniers). 

 

Ce dossier fera l’objet d’une discussion lors 
de l’Assemblée de Quartier le mardi 14 mars 2017. 

Voitures ventouses… La preuve est faite ! 
 

Il est difficile d’appréhender sur notre quartier, le nombre de véhicules qui occupent de façon abusive une place de sta-
tionnement pendant une très longue période. 
 

Le 6 décembre 2016, rue Quatrefages, malgré, les panneaux d’interdiction de station-
ner, installés une semaine avant les travaux d'élagage de PICHON … 
 

             26 voitures mises en fourrière ! 

 

Rue Quatrefages - Après Rue Quatrefages - Avant 

A la demande du Comité, la Mairie a demandé le nettoyage. 
Le nettoyage a été fait, par l’entreprise « Jardins et Paysages de la Tour - Pichon ». 
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Numéros Utiles : 

Accueil Mairie Nîmes                                                   04 66 76 70 01 
Direction Vie Associative et Quartiers                         04 66 76 72 76 
Allo Voirie                                                                    04 66 70 75 32 
Allo Bâtiments                                                              04 66 70 76 30 
Propreté                                                                       04 66 70 80 71 
Encombrants-Tags                                                        0800 420 420 
SAUR-Nettoyage des avaloirs                                       0810 813 103 
Site ville de Nîmes                                                          www.nimes.fr 

Président :  M. Jean Marc ALLONGUE 2 Av. des Camarguais 04 66 84 05 85 

 
Secrétaire: M. Joël GARDES             4 rue Henri Fabre         04 66 84 46 14 

 
Trésorier: M. Christian COLSON 160 All. Frédéric Desmons   04 66 21 48 26 

 

Journal trimestriel du Comité de Quartier des Marronniers 
Responsable de la publication : Bureau du comité de quartier 

Compte rendu - Conseil de Quartier du 22 septembre 2016, présidé par Mme Gardeur-Bancel: 
Présentation de la concertation et du projet du PLD (Plan Local de Déplacement) par Mme De Girardi, Adjointe au Maire, 
déléguée aux Aménagements des Transports Publics, à la Circulation et aux stationnements et du responsable du servi-
ce Circulation. 
 
Une étude d’orientations, de diagnostics et de propositions des déplacements a été commanditée au Cabinet « Horizon 
Conseil » par la Ville de Nîmes. Celle-ci a duré 21 mois et portait sur tous les types de déplacements : piétons – vélos – 
voitures – transports en commun. 
Celle-ci a pour ambition de rendre plus de fluidité aux axes dits prioritaires afin de désengorger les axes secondaires et 
de limiter les phénomènes de circulation de transit. 
Sur le boulevard périphérique, la suppression des feux tricolores des ronds – points du Capouchiné et de la rue Salomon 
Reinach sera testée prochainement. Les voies de circulations s’en trouveront réduites à deux au lieu de trois, et une pré-
signalisation sera mise en place. 
Mme Allègre (Association des Paralysés de France) interpelle sur la dangerosité de traverser ces ronds-points lorsque les 
feux seront supprimés. Les habitants prennent l’exemple du rond-point des 7 collines et s’inquiètent du caractère acciden-
togène de cet aménagement. 
Le responsable du service circulation rappelle qu’un rond-point est un aménagement exclusivement routier. Le piéton est 
protégé en entrée de giratoire (passage protégé, feux tricolore) mais jamais en sortie de giratoire et ce quelle qu’en soit 
sa configuration. 
 
Mme De Girardi indique que sur l’agglomération, 800 000 déplacements par jour ont été recensés dont 400 000 sur la 
seule ville de Nîmes, dont 60% de voitures. Cette situation conduit à de fréquents conflits d’usage entre : piétons/vélos ou 
piétons/voitures 
Bien que non obligatoire puisqu’il n’y a pas d’aménagement à proprement parler, elle précise qu’une concertation sera 
menée auprès des Nîmois pour affiner cette étude quartier par quartier. 
Concernant les transports en commun, Mme De Girardi rappelle l’importance pour les usagers d’utiliser les bus afin que 
ceux-ci ne soient pas supprimés. M. Burgoa indique que grâce à leur intervention 
conjointe auprès de l’Agglomération, la ligne K, desservant le quartier des Marron-
niers et des Charmilles, ne sera pas supprimée, comme cela avait été envisagé, mais 
réaménagée (ligne 7). 
S’agissant du stationnement, le gros point noir du quartier se situe au niveau du trian-
gle de la gare. M. Burgoa souligne qu’une réflexion va devoir s’engager sur la néces-
sité de passer ce secteur en zone de stationnement payant. 
Le Comité des Marronniers demande s'il est prévu d’aménager des emplacements 
spécifiques concernant les deux roues motorisées, on constate actuellement qu’en 
ville ceux-ci stationnent sur les emplacements réservés aux vélos, ce qui limite les 
places. Mme De Girardi indique qu'une étude va être menée dans ce sens. 
 

Questions diverses : 
Le Comité Camargue en relation avec le Comité des Marronniers: 

•Souhaite savoir si l’ancienne route de Générac et la rue Emile Vidal vont faire l’objet d’une réfection de chaussée. La 
responsable de la voirie indique que seule l’Ancienne Route de Générac a été retenue sur le programme voirie rénova-
tion 2016. Cet aménagement est actuellement mis en attente de travaux ERDF. 

•Demande que l’ensemble des Comités de Quartier concernés soient associés à l’étude globale, de circulation et d’amé-
nagement voirie, du secteur du carrefour de l’Europe 

 

Le comité des Marronniers fait part de différentes demandes sur le secteur : 
•Rue du Printemps : La maison à l’angle de la rue du printemps et du chemin du Mas de Boudan est maintenant termi-

née. Nous demandons la réfection du trottoir.  

•M. Burgoa insiste sur le fait que ce trottoir était en bon état avant les travaux. C’est donc à l’entrepreneur de le refaire. Il 
demande que celui-ci soit mis en demeure de réaliser ces travaux. 

•Notre comité demande que lui soit transmis le texte municipal indiquant les modalités d’entretien des trottoirs. 
  (Se reporter à Lous Pelous N° 34) 
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Nous avons besoin de votre avis... 
SONDAGE 

Extension du périmètre de stationnement payant sur voirie 
La délibération A-U N° 2016-06-028  portant sur  «l'Extension du 
périmètre de stationnement payant sur voirie » touche une partie 
de notre quartier. (votée le samedi 19 novembre 2016, applica-
ble au 1er juillet 2017). 
Vous devrez vous acquitter d'un abonnement résident : 
- 20€ / mois ; 
- 50€ / trimestre ; 
- 150€ / an. 
A aucun moment nous n'avons été consultés, ni tenus au cou-
rant de ce projet. 
Nous sommes bien conscients que certaines rues de notre quar-
tier, méritent une étude, mais celle-ci ne peut se faire qu'en 
concertation avec notre Comité de quartier et les habitants. 

Cette décision nous semble inadaptée et ne pas correspondre aux attentes des habitants ! 
———————————————————————————————————————————————– 

Nous préconisons plutôt la mise en place 
d'une « Zone bleue » étendue ! 

 
Une Zone Bleue, pourquoi ? 
Des places de stationnement réglementées mais gratuites pour 
faciliter la vie au cœur de notre quartier : 
- favorisant l'accès aux commerces et aux équipements de 
proximité en assurant une plus grande rotation, 
- supprimant les véhicules ventouses (véhicules qui occupent de 
façon abusive une place de stationnement, pour preuve les 26 
véhicules mis en fourrière le 6 déc 2016, rue Quatrefages lors 
des travaux d'élagage de PICHON). 
 

Une Zone Bleue, c'est quoi ? 
Il s'agit d'une zone dont le périmètre est défini par la commune et où le stationnement est permis pour une durée limitée 
(1h30) sauf pour les détenteurs de la carte de résident. 
La durée du stationnement est limitée tous les jours, sauf dimanches et jours fériés légaux, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Des panneaux réglementaires sont apposés aux différentes entrées et sorties du périmètre de stationnement. Un disque 
de stationnement devra être apposé sur la plage avant du véhicule. Les habitants et actifs (entreprises et profession-
nels) situés en zone bleue pourront bénéficier d'une carte résident gratuite. 

 
La carte de stationnement résidents GRATUITE par secteur : 
Les résidents et actifs (entreprises et professionnels) du secteur en zone bleue 
pourront se procurer une carte permettant d'y stationner au delà d'une heure trente 
(et dans la limite de 7 jours consécutifs sur le même emplacement). 
Pour obtenir une carte de résident, il faudra se rendre en mairie muni: 
- D'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
- De la carte Grise du véhicule à la bonne adresse de domiciliation en zone bleue. 
 
 

Pour les non-résidents... Un disque ! 
Comment utiliser le disque de stationnement ? 
Le disque devra être positionné sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhi-
cule. L'automobiliste devra indiquer sur le disque européen son heure d'arrivée. 

SONDAGE STATIONNEMENT (version papier) 
Nom : ………………………… Prénom : …………………. 
Adresse  :…………………………………………………….             @courriel : ………………………………………………….. 

Stationnement PAYANT                                                    Mise en place d'une Zone Bleue 
Etes-vous :                                                                         Etes-vous : 
 � CONTRE                                                                                           � CONTRE 
 � POUR                                                                                                � POUR 
 � SANS-OPINION                                                                                � SANS-OPINION 

A nous retourner : Comité de Quartier des Marronniers Centre Pierre Gamel - 5, Avenue des Camarguais, 30000 Nîmes 

Sondage sur internet sur notre site : www.comite-marronniers.fr 


