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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° 37 - Février 2018 
Journal du Comité de Quartier des Marronniers 

Route de Générac et rues adjacentes 

La coulée Verte ??? 
 

Maintenant que le Triangle de la Gare est 
pratiquement terminé, il est grand temps … 

 
 
 
 
 
 

Où en est le 
projet de parc urbain ? 

 
Qu'en est il de 

l'enquête publique ? 
 
 

Des questions que nous  
poserons lors de 

l’Assemblée de Quartier... 

 
 
 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 
Le Mardi 20 mars 2018 

Début de l’Assemblée de Quartier 18h30.  
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 2018 
 
Lors de cette assemblée nous aborderons les points suivants : 
 
Avec Nîmes Métropole : 
• Aménagement du Bois des Noyers, 

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

• Gestion des ordures ménagères et collecte sélective, 

• Stationnement et circulation sur le site de Georges Besse. 
 
Avec la Ville de Nîmes :  
• Rue Emile Vidal,  

• Devenir des locaux techniques, Av des Camarguais, 

• Devenir du Centre Pierre Gamel, Av des Camarguais, 

• Pépinières Pichon, 

• Triangle de la Gare. 
 

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. 
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COMPTE RENDU DES CONSEILS DE QUARTIER…  

 
 
 
 

Visite du Quartier : (Voir Lous Pelous N° 36) 
Une réunion technique a été organisée le 18 Septembre 2017 en présence de Mme Gardeur-Bancel, de M. Burgoa, de 
la  DIVAQ (Direction de la Vie Associative et des Quartiers), des services techniques et des représentants du Comité 
afin d’aborder ensemble les trois points noirs du quartier qui touchent à la sécurité: 

 
 

Chemin du Mas de Boudan :����  

au niveau de la pharmacie, le poteau ERDF bois penche sur la chaussée. 

           Poteau remplacé fin Octobre 
 

  32 rue du Docteur Calmette : 

un poteau d’alimentation électrique bois sur bloc béton gêne le chemine-
ment piétonnier. 

Poteau enlevé fin septembre 
 
 
 
 

 
Angle rue du Printemps et chemin du Mas de Boudan : (construction nouvelle mai-
son) Lors de notre visite le trottoir n’avait toujours pas été remis en état. 
Mme Gardeur-Bancel et M. Burgoa nous informent qu’une mise en demeure a été 
adressée au propriétaire. 

 
 
 

Les travaux viennent d’être réalisés 
Reste à faire la mise aux normes PAVE 
(Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics).  
 
Néanmoins, il reste à faire un morceau de trottoir dangereux, au niveau du n°108 du 
Chemin du Mas de Boudan, sur une longueur de 7m à la charge de qui ???? 
 

 
Conseils de Quartier du 21 septembre 2017, 
présidé par Madame Gardeur-Bancel, adjointe au Maire: 
 
Lors de ce conseil, notre comité est intervenu  sur deux sujets : 
 

• Auprès de la Police Municipale :  
Concernant le stationnement anarchique Boulevard Natoire, sur le chemi-
nement piétons, au niveau du Garage et face au cinéma ainsi qu’à l’angle 
de la rue Fréderic Paulhan et de la rue des Quatrefages, où des véhicules 
se garent systématiquement sur le passage piéton. 
 
Le responsable du secteur prend note de nos remarques.   
 

• Auprès du Service Signalisation : 
Concernant le marquage au sol dans certaines rues du Quartier 
(notamment Rue des Quatrefages et des Marronniers) ainsi qu’à l’arrière 
du viaduc SNCF. 
 
La responsable nous informe qu’il est programmé de revoir le marquage 
dans le quartier. 
  

Travaux réalisés au mois de Novembre 

Chemin Mas de Boudan 

Rue de l’Ancien Vélodrome 

Poteau remplacé 
fin Octobre 

Poteau enlevé 
fin Septembre 
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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 

 
 
 
 

 

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 

Rue Tour de l’Evêque 

A la demande de notre comité,  
réfection du trottoir à l’angle de la rue 
de l’ancien Vélodrome ( il n’y a qu’un 
seul trottoir côté Est). 
 
Des petits travaux qui facilitent bien la 
vie des parents avec leurs poussettes 
et des personnes à mobilité réduite.  

Après Avant 

Travaux dans le quartier  
(suite aux modifications de la ligne 7) 

A la demande de notre comité et en 
concertation avec Nîmes-Métropole et 
Keolis Nîmes, la station de bus (ligne 7) 
initialement implantée sur un petit îlot, 
avenue du Languedoc (Arrêt l’Estanque) 
a été transférée dans la contre-allée au 
niveau du bâtiment l’Agora et ce pour la 
sécurité des utilisateurs. Après Avant 

Jardin Pierre Gamel : Création par la ville de Nîmes - Espace sans tabac  

 

Conseils de Quartier du 7 décembre 2017, présidé par Madame Gardeur-Bancel, adjointe au Maire: 
Lors de cette réunion deux présentations ont été faites aux comités de quartier : 

• Une présentation de la SAUR (contacts et intervention) : Bd Salvador Allende dans la contre-allée de l’Amérique Latine n°102. 
Accueil téléphonique : 04 30 62 10 01 / Accueil dépannage local : 04 30 62 10 09 / Site www.saurclient.com 

• Une présentation du nouveau stationnement payant sur voirie par la ville (voir « Vivre à Nîmes » décembre 2017 n°147 / p.18 et 19) 

Stationnement ce qui a changé au 1er janvier 2018 
La fin des tickets : Il nous faut maintenant saisir la plaque d’immatriculation de notre voiture lors du paiement sur l’horodateur. Plus de 
ticket à mettre sous le pare-brise, le contrôle se fait directement en flashant les plaques d’immatriculation. Le paiement s’effectue en 
espèces, par carte bancaire ou via l’application mobile « PayByPhone ». 
30 minutes gratuites: une fois par jour et par plaque d’immatriculation sur l’ensemble du périmètre du stationnement payant. Il faut saisir 
simplement son numéro de plaque ! 
En cas de non-paiement ou de dépassement de l’heure: un forfait post-stationnement (FPS) de 15€ vous sera envoyé par courrier, à 
régler dans les 72h. Si vous payez après 72h, le FPS est porté à 30€. 
 
Notre Comité est intervenu auprès du service voirie/signalisation pour aborder les marquages au sol : 

• Au sud du viaduc SNCF, entre l'Av Pierre Gamel et le Bd Natoire et au Nord jusqu'à la Gare SNCF, 

• Avenue des Camarguais,  

• Au niveau du Parking à l’angle de la rue Sainte Geneviève et du chemin du Mas de Boudan, 

• Sur le chemin du Mas de Boudan, manque le traçage central, 

• Au niveau du mini giratoire - intersection du ch. du Mas de Boudan et de la rue du Forez, revoir le marquage car non visible de nuit. 

Dossier à suivre... 
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Demande d'Intervention sur un Lieu Public (ILP) 

Sur cette plateforme, vous pourrez signaler un problème :  

• sur la voie publique (hygiène, colonne à verre, encombrants, aménagement particulier, modification marquage...) 

• sur la circulation, le stationnement ou un véhicule (épave, feux tricolores, sens de circulation...) 

• sur les espaces verts (intervention sur un arbre, problème ou renseignement sur espace vert, anomalie sur jeu 
d'enfants ou une fontaine...) 

• sur les eaux usées, le pluvial ou un déversement sur l'espace public (traitement des eaux pluviales, fuite d'eau po-
table ou eaux usées, déversement de piscine ou produit non identifié / dangereux, informations sur le PPRI...) 

• sur l'éclairage public (lampe hors service, câble arraché, adaptation de l'éclairage public...) 

• sur l'équipement urbain (dysfonctionnement sur les jeux d'enfants ou une borne à boire, dégradation de signaléti-
que, demande d'équipement d'accessibilité...) 

• sur la défense extérieure contre incendies (danger d'effondrement, borne d'incendies défaillante...) 

• sur les animaux ou les insectes (présence d'animaux ou insectes dangereux / nuisibles, animal mort, morsure d'ani-
mal...) 

• sur la tranquillité publique (nuisances sonores d'animaux ou de personnes... ) 
 

Vous trouverez un lien vers ce service en ligne 
sur notre site www.comite-marronniers.fr 

 
Vous serez informé de l'état d'avancement de votre demande par mail 
ou par courrier. Vous pourrez aussi suivre et modifier vos informa-
tions personnelles à tout moment via l'espace privé en ligne qui vous 
sera attribué. 

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). 

www.nimes.fr 
Onglet : Démarche - Rubrique : Demande d'Intervention sur un Lieu Public 

 
Stationnement et incivisme. 
Stationnement anarchique qui gêne autant la circulation des véhicules que celle des piétons. 
Ce problème a été abordé avec la police municipale lors du Conseil de Quartier du 7 décembre 2017 


