Journal du Comité de Quartier des Marronniers
Route de Générac et rues adjacentes

N° 38 - Novembre 2018

Le projet du Bois des Noyers validé
par les élus communautaires le 17 septembre dernier.
Voilà à peine trois années, nous présentions à Nîmes Métropole notre souhait de voir ce bois fréquenté par les habitants de notre quartier transformé en «parcours de santé». Le projet de Parc du Bois des Noyers se concrétise et va
au delà de nos espoirs. Nous avons participé activement aux ateliers que Nîmes Métropole avait très bien organisés
dans le cadre de ce projet.
Les études techniques se poursuivent et les premiers travaux d’aménagement devraient démarrer dans le courant du 1er trimestre 2019. Pour préparer cette phase d’aménagement, des travaux d’entretien seront réalisés à partir de mi-octobre 2018.
La préservation de la biodiversité du site constitue
un enjeu fortement pris en compte dans la conception du projet. Ainsi, les travaux seront mis en œuvre dans des temporalités choisies pour ne pas gêner les différentes espèces.
De très nombreux arbres, arbustes seront plantés
et des lisières seront créées en bordure d’autoroute. Néanmoins, plusieurs arbres malades ou présentant des risques pour la sécurité des personnes
devront être abattus et même si l’implantation des
équipements a été pensée pour en limiter au maximum le nombre, quelques arbres seront retirés.
Comme prévu, l’objectif du projet est bien de garder au sein du bois, un maximum d’espaces préservés favorables à la biodiversité. Nous vous tiendrons informé des étapes de la concrétisation de ce projet…

Futur Parc Urbain Pichon...
Le mercredi 24 octobre 2018, la Ville de Nîmes a organisé une réunion publique, entrant dans le cadre de la
démarche de concertation sur le futur Parc Urbain
«Pichon» et faisant suite à 3 ateliers qui avaient permis de
réfléchir collectivement au projet. Le but de ces ateliers
étant de recueillir des propositions collectives pour enrichir
le projet, de faire un diagnostic, d'imaginer un scénario
idéal et de formuler des recommandations pour le parc à
venir. Un panel d'un trentaine de personnes ont participé à
ces ateliers. Ce panel était composé, pour un tiers des habitants, pour un tiers des membres d’instances participatives (comités de quartier et conseils citoyens) et pour un
tiers des représentants associatifs.
Lors de la réunion publique, le panel a présenté ses recommandations citoyennes. A l'issue de la présentation, les habitants ont pu réagir et faire des suggestions dans des groupes de travail organisés ce jour là. Les
groupes de travail ont refusé l’idée de la construction de logements le long de la rue des Quatrefages, comme
l’avait fait avant eux le panel pendant les ateliers, qui lui aussi avait refusé à l’unanimité cette idée.
Pour rappel, les 7 comités du Conseil de Quartier Costières et 2 associations d’habitants avait signé un courrier commun contre la «frange constructible» le long de la rue Quatrefages, prenant les 2/3 de la largeur du Parc.
Désormais, notre Maire Jean-Paul Fournier dispose du projet du groupement de professionnels, de l'avis du panel et
des groupes de travail, ainsi que des contributions de la concertation sur le site internet nimes.fr. Il doit trancher prochainement afin de présenter un projet au Préfet, ce qui lancera la phase de Déclaration d'Utilité Publique. A suivre...
Vous voulez marquer votre soutien à notre démarche

DEVENEZ ADHERENT

www.comite-marronniers.fr
contact@comite-marronniers.fr
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COMPTE RENDU DES CONSEILS DE QUARTIER…
Conseil de Quartier du 20 septembre 2018,
présidé par Madame Gardeur-Bancel, adjointe au Maire:
Principaux dossiers abordés:
- Rue du Printemps : notre comité demande, si la rue du Printemps a été classée
dans le domaine public. Le dossier est toujours en cours...
- Aménagement de la future station de bus Avenue Pierre Gamel
Les travaux d’aménagement de la future station de bus (face à Campanile, actuellement implantée face au Sévillane au bord de l’avenue) étaient normalement programmés pour 2018.
Ce projet est bloqué par un document administratif, il manque le certificat de dépollution de l’ancienne station service de la contre allée Avenue Pierre Gamel.
Interviennent dans ce dossier Les 7 Collines, Nîmes métropole et la ville de Nîmes.
Qui fait quoi ?
Une relance va être faite par le service de la voirie.
Dossier à suivre, rendez-vous dans 10 ans !!
- Rue Sainte Félicité :
Lors la visite technique du 21 juin 2018 et dans le cadre de la sécurité des piétons, il a
été demandé de mettre cette portion de rue en zone de rencontre et de signaler au sol
le passage prioritaire des piétons.
Dans cette zone, les piétons seront autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficieront de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y serait
limitée à 20 km/h.
Dossier à l’étude au niveau des services voirie et signalisation.

Conseil de Quartier du 7 juin 2018,
présidé par Madame Gardeur-Bancel, adjointe au Maire:
Lors de ce conseil, notre comité est intervenu sur deux principaux sujets :
• Le nettoyage de la voirie ainsi que du traitement de la végétation sur les trottoirs, problème récurrent que nous remontent les habitants.
Le nettoyage et le désherbage ont commencé début juin.
• Concernant le stationnement des poids lourd dans la contre allée du Bd Salvador Allende (entre le Mas Carbonnel et le Colisée / Allée Jorge Luis Borges), il
serait souhaitable, comme nous le demandons depuis un certain temps sans
réponse favorable, de mettre en place des panneaux "interdiction de stationner", ainsi que des barrières tant au niveau de la chaussée que du trottoir, comme cela a été fait rue du Forez.
Dans l’attente d’une décision définitive, la police municipale prend note de nos
remarques.
Aménagements votés et financés par le Conseil de Quartier en 2018.
A la demande de notre comité :
• Réfection partielle des trottoirs, Rue Frédéric Paulhan.
• Réfection de la chaussée au niveau du passage piétons, rue de Vérone.
• Mise en place d’une boîte à livres au jardin Av des Camarguais.
• Création d’un îlot anti-stationnement à l’angle de la rue du Docteur Calmette et
de la rue Terraube.
Voté par le Conseil de Quartier : Participation du Conseil de Quartier à l’aménagement du rond-point Pierre Gamel (futur Colonel Beltrame).

Allée Jorge Luis Borges

Angle de la rue du Docteur Calmette

Avenue Pierre Gamel, rue du Planas (Hôtel de police) :
Suite à la mise en place de mesures de sécurité au niveau de l’hôtel de police (Plan Vigipirate), les habitants du quartier
se plaignent du le stationnement anarchique sur les trottoirs: cela est une entrave pour les piétons, les poussettes et les
personnes à mobilité réduite. M. Laurent Burgoa, adjoint au Maire et Conseiller Départemental du canton de Nîmes 3, a
adressé en date du 11 juin 2018, un courrier à M. le Préfet afin qu’une réflexion soit menée pour atténuer cette gêne.
(réouverture du parking du commissariat). Dossier à suivre…
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Avenue Pierre Gamel

Travaux ou aménagements demandés par le
comité : Avenue Pierre Gamel / ZAC Carbonnel
Mise en place de poteaux pour sécuriser le passage des piétons et éviter le stationnement des
véhicules.
Avant

Après

Rue du Forez
Dans le cadre du PAVE
(Plan d’Accessibilité aux Voies et Espaces)
A l’angle de la rue du Forez et de l’Avenue des Camarguais : les trottoirs ont été mis aux normes.
Avant

Après

Grands travaux de l’été dans le quartier :
La société ENEDIS a réalisé des travaux importants de pose de câbles d’alimentation électriques, rue du Printemps, chemin du Mas de Boudan et rue Sainte Geneviève
Afin de faciliter la réalisation de ces travaux effectués par une entreprise locale, un arrêté municipal a été pris concernant
le stationnement et la circulation des véhicules.
Une campagne d’informations auprès des riverains, ainsi que du groupement de gendarmerie, a été organisée par les services municipaux. Nous serons vigilants à la fin de chantier et à la remise en état de la voirie...
Jardin avenue des Camarguais
La fontaine mise en place, il y a une dizaine d’années, suite à une demande du comité est devenue obsolète. Effectivement celle-ci est posée sur un puits perdu* et n’évacue plus l’eau qui stagne en permanence ce qui amène des moustiques et pose un problème d’hygiène.
*Le puits perdu a la particularité d'avoir un fond perméable.
Il sert à absorber et filtrer l’eau qui s'infiltre donc de façon
progressive dans le sol.

La décision a donc été prise de l’enlever.
Une étude est en cours au niveau des services
techniques pour son remplacement, la nouvelle
sera raccordée au réseau pluvial afin d’éviter les
problèmes d’évacuation.
En ce qui concerne les poubelles (à ce jour une
poubelle a été remplacée) qui, bien que vidées
régulièrement, ont une couche de 1 cm de déchets divers collés sur le fond, ce qui
attire mouches, guêpes etc… et dégage une odeur désagréable.
Celles-ci doivent faire l’objet d’un renouvellement prochain...
Angle de la rue du Printemps et du Chemin Mas de Boudan :
Après plusieurs interventions du comité, et deux ans d’attente, les
travaux ont été enfin réalisés (effectués par le propriétaire)...
Un grand soulagement pour les habitants qui pourront désormais
rejoindre l’Ecole Jean Macé et le centre-ville en toute sécurité.
Il restait toujours un morceau de trottoir au N° 108, sur une longueur de 7 m, au niveau des
entrées de garages qui était affaissé suite aux travaux ( par temps de pluie ce tronçon était
inondé )… Les travaux réalisés au mois de juin ont été financés par le service voirie !
Numéros Utiles :
Accueil Mairie Nîmes
04 66 76 70 01
Direction Vie Associative et Quartier 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

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 du Comité - Responsable de la publication : Bureau du Comité de quartier
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Visite Technique :
Une réunion technique a été organisée le 21 Juin 2018 en présence des élus Mme Bancel, M. Burgoa, de la DIVAQ
(Direction de la Vie Associative et des Quartiers), des services techniques et du Comité de quartier afin d’aborder ensemble les points suivants :

• Angle de la rue du Printemps et du Chemin du Mas de Boudan :
Revoir le marquage au sol. (Travaux effectués au mois de juillet)
Mise aux normes PAVE (plan d’accessibilité aux voies et espaces) du trottoir.
( La mise en place des bandes a été effectuée fin juin)
• Angle de la rue de Vérone et de la rue Tour de l’Evêque :
Création d’une grille pour l’évacuation des eaux de pluie (côté Ouest)
(Travaux financés par le service voirie)
• Angle de la rue Tour de l’Evêque et de la rue Sainte Félicité :
Déplacement du poteau EDF en bois. (Poteau déplacé courant juin)
Sécurité des piétons.(Le service voirie et signalisation va faire une proposition)
• Viaduc SNCF :
- Entre la rue Tour de l’Evêque et le Bd Natoire (côté Sud)
Revoir le marquage au sol et la remise en place des potelets.
- Entre le Bd Natoire (arche 115) et la Gare SNCF (côté Nord)
Revoir le marquage au sol. (Travaux effectués fin juin)
Hommage au Colonel Arnaud Beltrame :
La ville de Nîmes a décidé de donner le nom du colonel Arnaud Beltrame, au rond-point de l’avenue Pierre Gamel et de
la rue André Simon. Le colonel Arnaud Beltrame était un officier supérieur de Gendarmerie, connu pour s’être volontairement substitué à une otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux blessures reçues. Ce sacrifice héroïque, qui a eu un grand retentissement en France et à l’étranger, lui a valu un hommage
officiel de la République.

Boulevard Sergent Triaire / Avenue Feuchères :
A quelques 100 m de l’Avenue Feuchères, le Boulevard Sergent Triaire donne une très
mauvaise image de notre ville (particulièrement entre la rue Tour de l’Evêque et le Boulevard Natoire). Le stationnement est totalement anarchique, les problèmes de propreté et
de nuisances sont récurrents. Nous pensons que tout ceci n’a plus lieu d’être dans un
secteur en partie réhabilité à la satisfaction des habitants (Triangle de la gare, Avenue
Feuchères et le futur Parc Urbain sur le site des Pépinière Pichon).
Ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises en Conseil de Quartier Costières, mais
sans réponses satisfaisantes.
Nous souhaitons savoir si un projet de réaménagement de ce Boulevard est d’actualité et si oui, à quelles échéances ? Trambus ?
Un accord avec la SNCF, comme cela a été fait pour le Sud du viaduc, permettrait de régler le problème et ainsi classer ce dossier qui perdure depuis des années.
Triangle de la Gare : Notre comité a demandé l’organisation d’une réunion sur le site,
afin d’aborder avec tous les intervenants le problème de circulation et de sécurité des piétons. Une réunion technique a été organisée le 5 juin 2018 en présence de l’adjointe au
Maire Mme Gardeur-Bancel, de la DIVAQ, de la Police Nationale et Municipale, d’un représentant des Services Techniques, des représentants des habitants et des commerçants, de Midi Libre et du Comité de Quartier afin d’aborder ensemble le point noir du site,
qui touche à la sécurité concernant la circulation au niveau de la Gare routière ainsi que
dans la contre allée réservée aux pompiers et à la desserte de l’hôtel.
A ce jour, les barrières permettant d’accéder à la plateforme bus sont fermées et les
deux arrêts minute ont été réaménagés ; des panneaux « Accès interdit aux piétons » ont
été positionnés : gare des bus et sur la voie accès Pompiers ; tous les marquages blancs
au sol « damiers bus » ont été repeints. En ce qui concerne la contre-allée, les panneaux
vétustes de signalisation ont été remplacés ce qui n’empêche pas les véhicules de continuer à l’emprunter. Nous pensons que des contrôles fréquents et visibles de la police municipale doivent être mis en place pour éradiquer cet incivisme (article R417-11 Code de la route,
stationnement contravention de 135 euros - Article R412-28 Circuler en sens interdit amende de la 4ème classe et encourt également la peine de suspension du permis, pour une durée de 3 ans et à la réduction de 4 points sur le permis de conduire.).

Nous préconisons l’identification claire « Accès Pompiers » de cette contre-allée soit par un panneau, soit par un marquage au sol, et ce, aux 2 accès Est et Ouest, afin que les piétons qui traversent le parvis et accèdent à la gare le fassent en toute sécurité
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