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Vous voulez marquer votre soutien à notre démarche 

DEVENEZ ADHERENT 2018 
 

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 2018) ; 
Un reçu peut être délivré lors d’une réunion mais aucun ne sera envoyé. 

L’adhésion ne donne pas droit à réduction fiscale. 

www.comite-marronniers.fr 

contact@comite-marronniers.fr 

N° 36 - Octobre 2017 
Journal du Comité de Quartier des Marronniers 

Route de Générac et rues adjacentes 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 
Notre assemblée de quartier s’est tenue le 14 mars 2017 au Centre Pierre Gamel. Les habitants se sont rassemblés 
en présence d'élus : Mme Véronique Gardeur-Bancel, Mme Claude De Girardi, M. Laurent Burgoa, M. Richard Flan-
din, ainsi que des représentants d’associations. 
M. Yvan Lachaud ayant eu un empêchement de dernière minute, Nîmes Métropole était représentée par Mme Michèle 
Bertreux (chargée des relations publiques) et par M. Hugo Ponthieux (transport) 
 
Lors de cette assemblée ont été abordés les points suivants : 
Avec Nîmes Métropole : 

• Aménagement du Bois des Noyers, 

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

• Nouveau plan de circulation des lignes TANGO. 
Avec la ville de Nîmes : 

• Stationnement payant dans notre quartier, 

• Prolongement de la voie sud,  

• Plan local de déplacement. 
Les habitants ont pu s’exprimer et faire ainsi remonter leurs inquiétudes et 
leurs préoccupations face aux élus. 

Assemblée Générale annuelle des adhérents 
 
Cette Assemblée Générale (statutaire) s’est tenue 13 Juin  
2017 au Centre Pierre Gamel, avec la présentation du rap-
port moral (Compte rendu d'activité et actions entreprises), 
du rapport financier, ainsi que du renouvellement des mem-
bres du conseil d’administration.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cette occasion, l’ensemble du Conseil d’Administration a 
remercié Mme Roselyne Gasco pour avoir pendant 10 ans 
assuré la fonction de trésorière de notre comité. 
Cette réunion très conviviale a été suivie du pot de l’amitié. 

 Notre comité de Quartier a 80 ans… 
Notre comité de quartier a été créé en 1932 , mais ses statuts ont été déposé en préfecture en 12 mai 
1937. Nous fêterons ses 80 ans lors de notre prochaine Assemblée Générale. 
Il s’étend de la route de Générac - route de Saint Gilles au Triangle de la Gare - Le petit Vistre.. 
L’année 2018 sera marquée par un double évènement les 80 ans de notre comité et les 15 ans des 
«Lous Pelous». 
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COMPTE RENDU DES CONSEILS DE QUARTIER…  

 
 

Notre comité revient sur 3 demandes qui n’ont pas encore été traitées : 
1 / Rue du Printemps : suite à la construction d’une maison à l’intersection 
de la rue du Printemps et du chemin du Mas de Boudan, le trottoir n’a tou-
jours pas été réfectionné. Nous souhaitons savoir si le propriétaire ne peut 
pas être mis en demeure de faire les travaux. 
 
Concernant ce dossier, Monsieur Burgoa demande que le service de l’urba-
nisme soit interpellé sur cette problématique afin que le propriétaire n’ait pas 
la conformité tant que ces travaux ne sont pas réalisés. Il demande égale-
ment de voir dans quelle mesure le service de la voirie ne pourrait pas réali-
ser les travaux dont les frais seraient à la charge du propriétaire. 

 
 
Dossier en cours depuis 2 ans… 
 
Nous espérons ne pas être encore 
obligés de marcher sur la chaus-
sée et pouvoir enfin circuler en sé-
curité sur  nos trottoirs. 

 

2 / Rue du Dr Calmette 
Un poteau d’alimentation électrique sur bloc 

béton gêne le cheminement piéton.  

3 / Rue du Chemin de Mas de Boudan 

Poteau ERDF penche ! 
Tombera, tombera pas ?  

Conseils de Quartier des 9 mars et 18 mai 2017, 
présidé par Madame Gardeur-Bancel, adjointe au Maire: 
Sécurité : 
Intervention de la Police Nationale : 
Depuis la fermeture du parking devant le Commissariat rue du Planas, de 
nombreux véhicules stationnent sur les trottoirs et rendent le cheminement 
piétonnier impossible. 
Le représentant de la police indique qu’en raison de la mise en place du 
plan Vigipirate, une instruction nationale a demandé à tous les commissa-
riats d’interdire les accès de leurs parkings aux usagers. Pour les person-
nes à mobilité réduite souhaitant porter plainte, il rappelle qu’il est possible 
de contacter le commissariat pour qu’un agent se déplace au domicile de la 
personne (Tél : 04 66 27 30 00). 
Monsieur Burgoa propose de saisir par courrier le Commissariat pour qu’u-
ne solution soit trouvée à ce problème de stationnement. 
Intervention de la Police Municipale : 
Le représentant de la police indique les interventions par secteur : interven-
tions pour du stationnement gênant et abusif dans les rues de Vérone, des 
Marronniers, des Quatrefages, Terraube et Docteur Calmette. 
 
Madame Allègre (APF - Assoc. Paralysés de France) s’inquiète des 
trottoirs encombrés toute l’année par des poubelles et encombrants 
qui gênent le cheminement piétonnier pour les personnes à mobilité rédui-
tes. Madame Gardeur-Bancel précise que ce problème est d’autant plus 
préjudiciable que le secteur des Marronniers a été l’un des premiers sec-
teurs où des aménagements dans le cadre du « PAVE » ont été réalisés 
(Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics).  
 
Notre comité intervient sur les points suivants : 
Souhaite l’organisation d’une réunion technique à l’angle de la rue Sainte 
Geneviève et de l’avenue Pierre Gamel. A cet endroit, un passage piéton 
existe et un îlot est peint au sol. Certains riverains ont fait remonter la diffi-
culté de traverser en une seule fois la rue. Il demande donc la création d’un 
îlot en dur pour permettre une traversée en deux temps. 
 
Cette réunion s’est tenue le 13 Avril 2017. La création d’un îlot refuge n’est 
techniquement pas réalisable. Un nouvel aménagement de voirie va être 
créé (Travaux votés lors du Conseil de Quartier Costières du 18 mai 2017). 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

Avancement des travaux 
votés par le Conseil de Quartier en 2016 

 
A la demande de notre comité  (Voir Lous Pelous n° 34) 

 

Carrefour du Planas : 
l’îlot directionnel a été implanté en février 2017, 
afin de fluidifier le trafic et d’empêcher de tourner à gau-
che en venant de la rue Tour de l’Evêque 

Aménagements financés 
par le Conseil de Quartier 

en 2017 (suite…) 

Rue Henri Fabre - Après Rue Henri Fabre - Avant 

Création d’un îlot 
Angle de la 

rue Henri Fabre 
et de la 

rue des Marronniers 
 

Empêchement stationnement.  

 

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

 Numéros Utiles : 

Accueil Mairie Nîmes                                                   04 66 76 70 01 
Direction Vie Associative et Quartiers                          04 66 76 72 76 
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 

Jardin Pierre Gamel :  

Création d’une marelle 
et reprise de l’arrosage sur la partie avant du jardin.  

Aménagements financés - Conseil de Quartier en 2017 

Réfection du trottoir - Cheminement piétons 
sur 1 mètre de largeur, sans toucher aux bordures.  

Avant  -  Rue de l’Ancien Vélodrome   -  Après 

Ligne de bus n°7 - Nîmes Métropole et Keolis Nîmes 

Le travail de concertation mené depuis décembre 2016 par 
Nîmes Métropole et Keolis Nîmes a amené à la remise en 
service de l'arrêt de bus de la rue Emile Allier, comme nous 
le souhaitions. 
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Demande d'Intervention sur un Lieu Public (ILP) 

Centre Pierre Gamel 

Le centre implanté 5 Av. des Camarguais, vient d’être équipé d’un DEFRIBILLATEUR. 
Le vendredi 17 Mars 2017, la mairie a organisé une réunion «  Formation, mode d’emploi » 
au profit des associations qui le fréquentent. 
En cas d’urgence contacter les numéros suivants : le 112 ou le 18 (pompier) 

Bois des Noyers (voir  Lous Pelous n°32 Octobre 2015 et n°34 de Novembre 2016) 

Le « diagnostic social » a été mené sous forme d’ateliers de 
co-conception, afin de cerner les usages actuels du lieu, de 
comprendre les besoins des usagers du parc et d'identifier 
les aménagements qui suscitent de l'intérêt chez les poten-
tiels usagers. 
Nîmes Métropole sort confortée dans l’idée que ce lieu devait 
rester un espace vert, aménagé certes mais de façons natu-
relle et écologique... 
Le Bilan de concertation et les différents scénarios possibles 
ne vont pas tarder à paraître.     Dossier à suivre… 

Notre dossier du Bois des Noyers avance très bien… 
Nîmes Métropole a lancé une étude de faisabilité et de pré-programmation en vue de l’aménagement du site situé en 
bordure de l’Actiparc Georges Besse à Nîmes. 
Cette réflexion se fait avec l’aide d’un paysagiste/urbaniste qui a réalisé un diagnostic technique et une agence spé-
cialisée en design social qui a conduit les ateliers en mars, avril et mai 2017. 

Mémoire du quartier. 

Lors de la réunion du bureau du 10 Février 2014 (Lous Pelous n° 30), il avait 
été décidé de déposer l’ensemble des journaux de votre quartier «  LOUS 
PELOUS » aux archives départementales. 
A ce jour, l’ensemble de la collection est disponible pour consultation, nous 
rappelons que le but de cette démarche est de permettre aux habitants du 
quartier de découvrir son évolution ainsi que les actions menées par le comi-
té. (Inscription gratuite / présenter une pièce d’identité) 
Archives départementales du Gard - 365 rue du Forez 
La salle de lecture est ouverte toute l’année, du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 17 h sans interruption. 

www.archives.gard.fr 

Stationnement dans le quartier. 

Suite à la demande des résidents, une réunion technique s’est tenue le 09 Mars 2017 au niveau de la rue du Planas,  
étaient présents Mme Bancel, M. Burgoa, la DIVAQ (Direction de la Vie Associative et des quartiers), les services  si-
gnalisation et voirie, le comité de quartier et les habitants pour aborder les points suivants :  

• Le stationnement à l’angle de la rue du Planas et de la rue de Vérone, face à la résidence la Provence. Effective-
ment, il est à constater qu’avec le plan Vigipirate, l’hôtel de police a condamné plusieurs stationnements, ce qui en-
traine de grosses difficultés dans ce secteur. 

• Le stationnement à l’angle de la rue du Planas et de la rue du Printemps, au niveau de l’épicerie solidaire. 
 

Les décisions suivantes ont été prises : 
Rue de Vérone : Vérification par le service voirie que le trottoir côté sud est dans le domaine privé ou public et chif-
frage pour la mise en place de potelets trottoirs côté nord. ( La pose d’une trentaine de potelets a été votée lors du 
Conseil de Quartier Costières du 18 mai 2017)  
Rue du Printemps : Mise en place de potelets  à l’angle de la rue du Planas et de la rue du Printemps côté sud. 

Sur cette plateforme, vous pourrez signaler un problème :  sur la voie publique, la circulation, le stationnement ou un 
véhicule, les espaces verts, les eaux usées, le pluvial ou un déversement sur l'espace public, l'éclairage public, l'équi-
pement urbain, la défense extérieure contre incendies, la tranquillité publique. 
 

www.nimes.fr/index.php?id=3848 

La Ville met à votre disposition sur son site un espace dédié au traitement de 
toutes les demandes liées à l'Intervention sur l'Espace Public (IEP).  


