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Vous voulez marquer votre soutien à notre démarche DEVENEZ ADHERENT 2019 
 

Nom : ………………………… Prénom : …………………. 
 
Couple : 
Nom : ………………………… Prénom : ………………….                      Fait à Nîmes, le :  
 
Adresse  :……………………………………………………. 
Code Postal : ……………… Ville : ………………………..                      Signature(s) : 
 
� : …………………………. 
 
@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 : …… €.* 
 

www.comite-marronniers.fr 

contact@comite-marronniers.fr 

N° 39 - Février 2019 
Journal du Comité de Quartier des Marronniers 

Route de Générac et rues adjacentes 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 
Le Mardi 12 mars 2019 

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 2019 
 

Lors de cette assemblée nous aborderons les points suivants : 
 

Avec Nîmes Métropole : 
• Aménagement du Bois des Noyers,  
• Stationnement et circulation sur le site de Georges Besse, 
• Rue Henri Fabre (Raccordement au pluvial). 

 

En relation entre la ville de Nîmes et Nîmes Métropole : 
• Aménagement de la future station de bus Avenue Pierre Gamel (face à Campanile) 
• Circulation au triangle de la gare.  

 

Avec la Ville de Nîmes :  
• Pépinières Pichon, 
• Rue Sainte Félicité (Voirie et sécurité des piétons), 
• Rue Henri Fabre (Réfection voirie), 

 
 

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. 

Chèque à l’ordre de : « Comité de Quartier des Marronniers ». 
Les adhésions sont annuelles (année civile 2019) 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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Conseil de Quartier Costières du Jeudi 13 décembre 2018 
 
Nous avons à nouveau signalé le problème récurrent des camions qui se garent le 
long du périphérique au niveau de Nîmes Métropole et qui dégradent les trottoirs. 
 
Rue Terraube et Dr Calmette 
Création d'un îlot 1x1 en bordures avec potelet réalisé en septembre 2018 
 
 
Nous avons tenu à remercier les services municipaux, qui veillent à ce que le net-
toyage soit réalisé régulièrement le long de la rue Quatrefages, du côté des pépi-
nières Pichon. Ce nettoyage régulier est impératif, afin de faciliter la circulation sur 
les trottoirs. 

 
Nous avons également remercié pour leur efficacité et leur réactivité, nos élus Madame Gardeur-Bancel et Monsieur Bur-
goa, la police municipale, le service Urbanisme ainsi que la DIVAQ (Direction de la Vie Associative et des Quartiers), 
pour leur intervention au sujet du chantier de démolition rue du Dr Calmette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futur Parc Urbain sur les anciennes pépinières Pichon: 
 

Nous ne pouvons que nous réjouir de la décision de notre Maire de renon-
cer aux 65 appartements qui étaient prévus dans le premier projet d'aména-
gement. 
 
Cette décision fait suite à une concertation publique exemplaire engagée depuis 
le mois d'avril 2018, qui, prenant en compte les attentes des Nîmois, des asso-
ciations et des Comités du Conseil de Quartier Costières, permet la mise en pla-
ce de ce magnifique projet. 
Dès le début, une volonté d'ouverture a été affichée, afin que nous puissions ré-
fléchir collectivement au projet du futur Parc Urbain sur le site des anciennes pé-
pinières Pichon. Dès le début, il nous a été indiqué que le scénario initial ne fai-
sait pas office de projet, mais posait les bases d’une réflexion sur les orientations 
d’aménagement à prendre. Autant de sujets sur lesquels nous avons été invités 
à nous exprimer, afin de construire ensemble une réflexion commune sur l’avenir 
de celui-ci. 
 
Les 2 réunions publiques et les 3 ateliers de concertation composés, pour un tiers des habitants, pour un tiers des mem-
bres d’instances participatives et pour un tiers des représentants associatifs, ont permis de recueillir des propositions col-
légiales afin d'enrichir le projet, faire un diagnostic, imaginer un scénario idéal et formuler des recommandations citoyen-
nes pour le parc à venir. 
 
De plus, nous tenons à souligner qu’un dossier, très complet et clair,  en ligne sur le site de la ville de Nîmes, ainsi qu’un 
formulaire permettant ainsi aux habitants de réagir et exprimer leurs suggestions. 
 
L'ensemble du scénario soumis à la concertation, nous semblait cohérent et correspondait globalement à nos espéran-
ces. Mais, nous attendions de la part du Maire cette modification majeure qui va dans le sens de l'esprit de ce 
Parc Urbain que nous souhaitons. 
 
Nous n'avons pas oublié que depuis 2001, cette "zones Agricoles" a été préservée, lors des différentes modifications et 
révision du P.L.U. en refusant de les transformer en «terrains constructibles». 
 
• En 2007, lors de la 4ème modification du P.L.U., ces terrains ont fait l'objet d'un classement «emplacement réservé à 

destination d'aménagements d'espaces verts», 
• En 2009, lors de la 6ème modification du P.L.U., suppression des projets de voies traversantes incompatibles avec la 

destination de cet espace vert urbain, 
• En 2011, lors de la 7ème modification du P.L.U., suppression de la réservation de voirie (création  voie de 12 m - rue 

du Cdt Raynal - rue du Vistre) qui coupait en deux le futur projet de Parc Urbain. 
 
Notre Maire, M. Jean-Paul Fournier a précisé, qu’il apporterait la plus grande vigilance aux interrogations concernant le 
franchissement du Boulevard Allende, l'accessibilité et la sécurité du futur Parc. Ils font partie des points d'ajustement qui 
seront réexaminés et devront être requestionnés lors de la phase de poursuite des études du projet dans la perspective 
de l'organisation d'une future consultation de la maîtrise d'œuvre.  
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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 

Jardin Avenue des Camarguais 
 
A notre demande, la « BOÎTE A LIVRES » sera mise en place au mois de Février.  
L’objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d’emprunter ou de déposer des livres. 
Cette boîte repose sur le partage et la liberté, ce sont les lecteurs qui la feront vivre. 
 

Rue Tour de l’Evêque 
Suite à la demande des habitants ( AG des adhérents du  5 juin 2018) la création de deux passages piétons à l’angle de la 
rue Emile Kahn et de la rue Emile Allier est en cours de programmation au niveau des services techniques... 

Boulevard Salvador Allende (Rond-point des 7 Collines). 
L’aménagement de ce rond-point, suppression des feux et modification de la voirie est programmé pour fin 2019. 

Rue Sainte Félicité. 
 
Sur demande des habitants, notre comité réclame l’organisation d’une réunion  techni-
que afin d’aborder les points ci-dessous :     
• Problème d’inondation à l’angle de la rue avec la rue Tour de l’Evêque, 
• Le poteau en béton sur un semblant de trottoir,  
• La sécurité des piétons. 
 
Dossier à suivre.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triangle de la Gare: 
 

La contre-allée Boissy d’Anglas est un accès réservé aux pompiers, peut-on effectuer un 
comptage afin de connaitre exactement le nombre de véhicules qui l’empruntent. 
Le service voirie prend en compte notre demande. 
 
Dossier à suivre... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est ce qu’une voiture ventouse ? 
C’est un véhicule qui reste stationné plus de 7 jours sur le même emplace-
ment. On parle alors de stationnement abusif. 
Une partie de notre quartier n'est pas en stationnement payant et certaines 
personnes laissent leur véhicule plusieurs semaines sur les emplacements 
de stationnement pour prendre le train ou autres raisons. D'autres person-
nes, du quartier, en font un parking privé et de préférence en face des voi-
sins ou dans une rue voisine. 
 
 
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraven-
tions de la deuxième classe. Code de la route, article R-417-12. 
Respectons-nous les uns les autres avant que la police ne s'en mêle... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

Recours gracieux du Comité 
 
Nous avons adressé le 15 janvier 2019, un recours gracieux au Maire, contre l’arrêté d’un 
transfert de permis de construire pour un ensemble de 20 logements sur un terrain situé au 
21 rue Terraube, à l’angle de la rue du Docteur Calmette, en lui demandant de bien vouloir 
procéder au retrait dudit arrêté. 
 

Nous vous informerons, lors de l’Assemblée de Quartier du mardi 12 mars 2019, des rai-
sons de ce recours et de l’avancée de celui-ci... 
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 Rue Henri Fabre : 
Lettre au Président de Nîmes Métropole, Monsieur Yvan Lachaud  - le 3 déc 2018 

 
« La rue Henri Fabre est l’une des plus endom-
magées de notre quartier. A plusieurs reprises, 
ce dossier a été abordé avec les services de la 
Mairie avec comme réponse que les travaux de 
réhabilitation de celle-ci étaient liés au raccorde-
ment entre le collecteur des eaux pluviales de la 
rue des Marronniers afin de se déverser - via la 
rue Henri Fabre - dans le Cadereau du Vistre sur 
le futur Parc Urbain des pépinières Pichon 
(travaux qui avaient été initialement prévus en 
2012). 
 

Actuellement, le projet d’aménagement du futur 
Parc Urbain est en cours d’instruction, la question 
que se pose notre comité, suite au transfert de 

compétence (Ville, Agglomération) est de connaître, si au niveau de vos services, une étude est en 
cours, concernant ce raccordement du pluvial. 
Nous n'avons jamais réussi à avoir des informations précises sur ce projet et nous nous interro-
geons sur la réalité et sur la faisabilité de celui-ci. 
 

• Pourriez-vous nous dire si un tel projet a été envisagé par Nîmes Métropole ? 

• Si, ce projet est envisagé, à quelle échéance pensez-vous qu'il sera réalisé ? 
 
Nous avons temporisé depuis des années quant à la demande de réfection de cette rue, car nous 
ne souhaitons pas que des travaux de voirie réalisés soient détruits par la suite. 
Nous sollicitons une réunion sur le terrain avec les services compétents pour aborder ce problème, 
qui nous semble important. » 

———————————————————————————————————————————— 

 

Suite à ce courrier, nous avons été reçus, le 8 janvier 2019 par Monsieur Yvan Lachaud, Président 
de Nîmes Métropole, qui nous a informés qu’à ce jour il n’est pas envisagé d’effectuer des travaux 
de raccordement du pluvial via la rue Henri Fabre. 
 

Monsieur Hubert Degoul, Directeur Général des Services Techniques, nous a confirmé que sa né-
cessité n’est pas avérée en l’état des connaissances du Schéma Hydraulique Urbain Pluvial Nîmois 
et qu’aucun travaux n’était prévu dans le PAPI (Plan d'Action et de Prévention contre les Inonda-
tions). 
 

A suivre... 

Association Club le Camarguais : 
 
Monsieur Jean-Claude Blein, Président du Club, 
nous informe d'un nouvel atelier. 

 
"Photo et ses applications informatiques" 

se tiendra au centre Pierre Gamel, 
le mercredi après-midi. 

 

 

Pour rappel, leurs activités sont :  Peinture, Aquarelle, Peinture sur soie et sur porcelaine, Vitrail , Mosaïque, 
Marqueterie, Scrabble, Travaux d’aiguilles, Patchwork, Stimulation mémoire, Initiation au Bridge. 
 

 

Renseignements : Jean-Claude Blein 06 89 43 43 12 bleinjcmir@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


