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N° 41 - Février 2020 
Journal du Comité de Quartier des Marronniers 

Route de Générac et rues adjacentes 

Notre quartier:  
Un rappel des limites de notre Comité de Quartier pour les nouveaux habitants et pour les anciens. 
La zone a été définie lors du dépôt des premiers statuts, le 12 mai 1937. 

Vous voulez marquer votre soutien à notre démarche… DEVENEZ ADHERENT 2020 
 

           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, 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 2020) 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  30 Janvier 2020, 
Présidé par Mme Gardeur- Bancel :  
Lors de ce conseil ont été votés les travaux de proximité au titre de l’année 2020. 
Aménagements financés par le Conseil de Quartier.          
A la demande des habitants  

• Angle Chemin du Mas de Boudan et rue du Printemps : Création (côté Nord) d’un îlot anti-stationnement 

• Angle Chemin du Mas de Boudan et rue Emile Allier : Création (côté Sud) d’un îlot anti-stationnement    
 
A la demande du Comité de Quartier 

• Rue Sainte Félicité : Au niveau du n°15 réfection du trottoir (béton) sur 15 
mètres.  

• Rue Tour de l’Evêque : Au niveau du  ralentisseur (face à l’école J. Macé) 
réfection du trottoir (goudron) sur 10 mètres. 

• Angle rue Tour de l’Evêque et rue Edgar Mouton : Trottoir (Nord/Ouest) 
Mise à la norme PAVE (Plan d’Accessibilité aux Voies et Espaces)   et réfec-
tion du trottoir (goudron) sur 5 mètres 

• Angle rue de San Lucar et Chemin du Mas de Vignolles : Mise à la nor-
me PAVE des trottoirs Nord et Sud. Travaux pris en charge par la mairie et  
programmés 1er semestre 2020. 

Conseil de Quartier Costières du 19 septembre 2019, 
Présidé par Mme Gardeur-Bancel : 
Lors de ce Conseil de Quartier de rentrée, notre Comité a fait un point sur les dossiers en 
cours : 
 

• Viaduc SNCF : Beaucoup de potelets sont absents sur la piste cyclable et piétonne entre 
la rue Tour de l’Evêque et le boulevard Natoire. De plus, la signalisation au sol est absente. 

    Notre Comité demande une visite sur place. Remarque prise en compte. 
 

• Triangle de la Gare / Allée Boissy d’Anglas : Est-il prévu d’effectuer un comptage des 
véhicules empruntant cette voie (interdite aux voitures) au cours du deuxième trimestre 
2019 comme demandé par notre Comité lors du Conseil de Quartier du 12 décembre 
2018 ? 
Dossier pris en compte par le service voirie. Les comptages seront réalisés courant 1er tri-
mestre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle rue de San Lucar et Chemin du Mas de Vignolles 

Réunion Sécurité Triangle de la Gare le 23 janvier 2020 aux « Senoriales ». 
En présence de : 

• Madame Véronique Gardeur-Bancel, adjointe au Maire déléguée à l'enseignement scolaire, 
présidente du Conseil de Quartier Costières ; 

• Monsieur Laurent Burgoa, adjoint au Maire, délégué à la rénovation urbaine, au contrat de 
ville et au logement social ; 

• Monsieur Richard Tibérino, adjoint au Maire délégué à la sécurité et à Saint Césaire. 

• Police nationale et municipale. 

• Services sociaux. 
 

Les résidents, les commerçants… ont exposé leurs inquiétudes et leurs préoccupations face à 
la délinquance et à l’errance qui renvoie aux problématiques du sans-abrisme. 
Les locaux au rez-de-chaussée, non encore sécurisés car inoccupés, posent la problématique 
des différents interlocuteurs : aménageurs, promoteurs, syndics, bailleurs sociaux… La sécu-
risation de ces locaux est indispensable ! Sécurité, hygiène... 
 

Nous avons abordé le problème de la connexion entre le Centre-Ville et le Triangle de la gare. 
Nous avons soumis notre analyse et nos souhaits (courrier 30 janvier 2020), au Maire de Nî-
mes Jean-Paul Fournier:  

• Mise en place de poteaux amovibles, afin d’interdire le stationnement et de sécuriser l'arche 
103 (Rue Quatrefages) et l'arche 89 (Rue Boissy d'Anglas), 

• Rendre libre l'accès Pompiers (qui est encombré de véhicules en stationnement), 

• Mise en place de panneaux d'interdiction de stationner des deux côtés sous l'arche 83. 

 
Il serait souhaitable de penser à aménager ces deux arches comme un véritable lien en-
tre le Centre-Ville et le Triangle de la Gare. Bon éclairage, caméra de vidéo-surveillance... 
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Journal Trimestriel du 
Comité de Quartier des Marronniers 

Responsable de la publication : 
Bureau du comité de quartier 

 
 
 
 

Association Club le Camarguais : 
 

Les  vendredi 15 et samedi 16 mai 2020, 
 au Centre Pierre Gamel 5, Av des Camarguais, 

le club « Le Camarguais » organise ses 
 

«  Journées Portes Ouvertes -  
Découverte des ateliers » 

 

quelques œuvres réalisées par les adhérents seront présentées. 
 

Activités pratiquées :  Peinture, Aquarelle, Peinture sur soie et sur porcelaine, Vitrail , Mosaïque, Marqueterie, Scrabble, 
Travaux d’aiguilles, Patchwork, Stimulation mémoire, Initiation au Bridge, photos. 

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

Propreté 04 66 70 80 71 
Encombrants-Tags 0800 420 420 
Nettoyage des avaloirs - Nîmes Métropole 04 66 02 55 55 
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 

Chemin du Mas de Boudan : Suite à une demande des habitants, nous avons 
contacté Nîmes Métropole, concernant les poubelles des logements de la Gendarmerie si-
tués au niveau du 214 Chemin du Mas de Boudan. Il a été constaté que les sorties et rentrées 
des conteneurs se faisaient  de manière très aléatoire. Ceci a une incidence pour les parents al-
lant à l’école Jean Macé : matin, midi et soir (souvent avec des poussettes et un enfant à la 
main) De plus, le trottoir coté Est n’est pas adapté. Le service responsable est intervenu. 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’implantation d’un arrêt de Bus devant les Archives Départementales : 
Nous avons été contactés par les utilisateurs des Archives ainsi que par les riverains concer-
nant une demande de création d’un nouvel arrêt de bus (ligne n°7) rue du Forez, au niveau des 
Archives Départementales. Effectivement, la création de cette station permettrait de bien mieux 
desservir les Archives ainsi que le bas du quartier des Marronniers. Le choix de ce nouvel em-
placement, nous paraît judicieux et ne détournera aucunement le trajet de la ligne 7. Le 6 sep-
tembre, nous avons adressé un courrier à Nîmes Métropole, le 16 octobre, nous avons eu une 
réponse avec un avis favorable. Recontacté le 7 Janvier 2020, le service concerné, précise 
que le dossier était en cours d’étude et d’échanges avec la Ville de Nîmes. 

 

Nous venons d’apprendre que les services techniques voiries de la Ville de Nîmes donnent un avis défavorable, cet 
arrêt engendrerait une situation d’insécurité, car accidentogène : l’arrêt de bus serait positionné en sortie de giratoire et à 

proximité d’accès parkings, dans une rue à fort trafic avec des remontées de file en heures de pointe.              A suivre...  

 

 

 

 

 

 

Boîte à livres : La Boîte à livres a été mise en place, en mars 2019 au sein du Jardin Av des 
Camarguais par la mairie et financée par le Conseil de Quartier Costières. 
Son entretien reste à la charge du Comité. 
 

Donc, soyons responsables ! 
N’hésitez pas à emprunter et à apporter de nouveaux livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre journal est  imprimé 

Visite technique du quartier : Une réunion technique a été organisée le 28 novembre 2019 en présence des élus 
Mme Gardeur-Bancel et M. Burgoa, de la DIVAQ (Direction de la Vie Associative et des Quartiers), des représentants des 
services techniques, du Comité de Quartier afin d’aborder les points ci-dessous : 

• Viaduc SNCF : Problème de potelets entre l’Avenue Pierre Gamel et le Bd Natoire. Une visite complète va être effec-
tuée par le service concerné afin de remettre en place les potelets manquants 

• Rue Ste Félicité : Sécurité des piétons (cheminement piétons). Des travaux seront effectués dès la réfection de la rue, 
afin d’évacuer l’eau de pluie de la chaussée. 

• Gare SNCF : Demande de création de deux parkings pour les deux roues motorisées. Dossier à l’étude… 

Poteaux manquants. Cheminement piétons. Création parking 2 roues. 
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 Le Commissaire enquêteur a émis, le 10 novembre 2019, un AVIS FAVORABLE à la demande de DUP. 
Toutefois, il recommande dans son rapport de traiter la problématique délicate relative à la 
situation de Mme P....  
 

Extrait : « La famille P..., propriétaire de la parcelle HE 376 n’est pas opposée à la création 
du parc mais conteste la nécessité de l’expropriation pour des raisons qui ne sont pas fi-
nancières. Eu égard à son grand âge et sa santé précaire, il est à redouter que la perte de 
son bien constituera pour Mme P... un choc psychologique qui pourra ne pas être sans 
conséquences sur sa santé physique et son moral. Le facteur humain doit donc être pris en 
considération malgré l’intérêt évident du projet de parvis d’entrée, dont il apparait néan-
moins, au travers de la séquence d’aménagement n°1, qu’il n’est pas finalisé et reste impré-
cis quant au changement de destination de l’ancien garage automobile sur la parcelle HE 
592 appartenant à la Commune. Dans ces conditions, la Commune, devenue propriétaire 

de la parcelle HE 376, pourrait envisager une solution transitoire, qui certes retarderait l’aménagement définitif du parvis 
d’entrée, mais permettrait à Mme P... de conserver sous une forme juridique adaptée, l’usage de son habitation aussi 
longtemps que nécessaire à son bien-être physique et moral. » 
 

Réponse de la Commune : Extrait « L’entrée historique des pépinières se situe au 18 boulevard Natoire. Le passage 
actuel est étroit et incompatible avec l’ambition de fréquentation et de visibilité du parc urbain paysager. L’élargissement 
de l’entrée actuelle, à l’est à l’emplacement du garage automobile (parcelle HE592, propriété Ville) et à l’ouest (parcelle 
HE376, propriété famille P... – parcelle HE377, propriété Terra Loti) semble être une évidence pour donner de la visibili-
té au parc, depuis le boulevard Natoire et également depuis le passage rejoignant l’avenue de la Méditerranée. 
Il s’agit également de garder une cohérence d’échelle entre ce futur parvis et les hautes constructions de la ZAC du 
Triangle de la Gare. Ce parvis permettra enfin de valoriser les bâtiments anciens de la famille Pichon situés sur la par-
celle HE609. La situation de Madame P... est prise en compte par la Municipalité. La procédure d’expropriation est une 
procédure longue, et viennent s’y ajouter d’autres procédures qui font que les travaux ne commenceront pas avant l’an-
née 2021-2022 au moins. Un phasage de ces travaux est déjà prévu, mais ce phasage pourra très bien tenir compte 
des préoccupations humaines propres à la situation de Madame P.... En d’autres termes, le parvis, qui prendra place, à 
terme, sur les parcelles HE376-377-592, pourrait être réalisé en deux temps afin que Madame P... puisse demeurer 
chez elle le plus longtemps possible.» 
 
 

Concernant la famille Pichon : Extrait « La famille Pichon ne s’oppose pas au projet de parc urbain mais conteste le sort 
qui lui échoit car elle estime être lésée et injustement traitée (valeur des terrains sous-estimée par la Municipalité ; 
abandon du programme de constructions dans le seul secteur possible au regard du PPRi sous la pression des Comi-
tés de Quartier ; futur nom du parc). En conséquence la famille est déterminée à ester en Justice pour obtenir du Juge 
des expropriations ce qu’elle n’a pu obtenir dans le cadre de la négociation amiable.» 
 

Réponse de la Commune : Extrait «Les terrains ont été évalués impartialement par le service des Domaines mais la 
Ville et les indivisaires Pichon n’ont pas trouvé d’accord. Si la situation persiste, la valeur devra être fixée par le juge de 
l’expropriation… Durant la phase de concertation menée en été/automne 2018, il est apparu une forte contestation 
émanant notamment des habitants des quartiers à proximité quant au projet de construction d’une quarantaine de loge-
ments. Ce point a d’ailleurs accaparé la quasi-totalité des débats. C’est ainsi que pour répondre aux préoccupations ex-
primées lors de la phase de concertation préalable, le Conseil Municipal a choisi d’abandonner ce projet de construction 
pour conforter la vocation d’espace vert de ce parc. 
Le parc urbain paysager sur le site des anciennes pépinières Pichon n’avait pas de dénomination officielle jusqu’à 
peu… C’est ainsi que le parc portera le nom de Jacques Chirac. La dénomination retenue n’effacera toutefois pas la 
mémoire de la famille Pichon ayant fondé ces pépinières. La devanture Horticolnem, l’inscription E. PICHON sur le mas 
au sud pourront être conservées.»  
 

En date du 10 janvier 2020, le préfet du Gard a déclaré d'Utilité Publique le projet d'aménagement d'un parc urbain 
paysager sur le site des anciennes pépinières Pichon, la cessibilité des biens nécessaires à la réalisation du projet et 
approuvé la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Nîmes. 
 

Calendrier : 

• 2020 : Choix du scénario définitif d’aménagement - Résultat du concours de maîtrise d’œuvre. 

• 2021 : Démarrage des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bois des Noyers a été inauguré le 21 février 2020. 
 

Le projet de réaménagement des lieux en parc public, par l'Agglo Nîmes 
métropole vient d’être inauguré.  
2,5 M€ ont été investis par Nîmes métropole (dont 500 000 € par la Région). 
 

Un magnifique projet au sein de l'Actiparc Georges Besse ! 
 

Vous pouvez dès à présent découvrir et profiter de ce lieu qui s'étend sur un 
peu moins de 10 ha, avec son espace boisé, son espace ouvert ( dit " Plai-
ne des loisirs " ), ses espaces plus intimistes... 
Il s’articulera par la suite avec le futur parc Jacques Chirac (ex-pépinières 
Pichon) porté lui par la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


