
Route d’Uzès

 
 

 Madame, Monsieur, 

 Comme vous le savez, les élections 
municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
prochains et vous avez sans doute déjà reçu 
dans votre boîte aux lettres notre document 
intitulé « Le Projet ». Je tiens en complément 
à vous écrire aujourd’hui afin de vous faire 
part de notre ambition spécifique pour 
votre quartier.

L’enjeu de la circulation et des déplacements 
en premier lieu.  La route d’Uzès est dans un 
état indigne et ne supporte plus le flux de 
circulation actuel. La partie entretenue par 
la Ville sera une des priorités du plan Marshall 
pour la voirie que je propose (50M€ durant le 
mandat).

Cela s’articulera également avec le 
développement de l’offre de transports 
en commun, en corrélation avec le 
développement de l’université et du nombre 
d’étudiants.

La ligne T2, la réalisation du Pôle d’Echange 
Multimodal de Hoche, les parkings-relais, et 
le plan vélib sont autant d’outils que nous 
développerons pour faciliter et améliorer vos 
déplacements.

L’enjeu de la préservation des espaces 
de garrigues et de la lutte contre le 
réchauffement climatique est également 
essentiel.

Je mettrai donc tout en œuvre pour que 
Nïmes puisse préserver les caractéristiques 
de son habitat en garrigues.

L’espace public doit également faire l’objet de 
projets concertés afin d’améliorer sa qualité 
grâce à la végétalisation et à la création de 
fontaines.

L’implication des associations et des 
comités de quartier est essentielle à la 
vitalité d’une ville comme Nîmes. Il faut donc 
favoriser le bénévolat, et l’implication des 
citoyens en leur sein en utilisant le ressort 
du principe de réciprocité en matière d’aide 
sociale.

Valérie ROUVERAND, Thierry PROCIDA 
et Gilbert RAYNAL, habitant du quartier, 
colistiers de Nîmes En Mieux seront vos 
relais pour garantir la prise en compte de vos 
besoins dans notre action.

Parce que faire Nîmes en mieux, c’est faire 
Nîmes avec vous, le 15 mars, mettez la 
compétence au cœur du projet ! Votez Nîmes 
En Mieux !

La route d’Uzès 
est dans un état 

indigne.
Yvan  
LACHAUD
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L I S T E  M E N É E  P A R

Mes engagements pour 
la Route d’Uzès

 1 . Baisse de la taxe foncière de 6% sur le mandat.

 2 . Réfection de la route d’Uzès dans le cadre du plan Marshall Voirie de 50M€  
  sur le mandat.

 3 . Réalisation du Pôle d’échange multimodal Hoche-Sernam connectant  
  l’université et le quartier au réseau ferroviaire.

 4 . Extension de la ligne T2 et rénovation du réseau de transports en commun   
  (poursuite du déploiement des nouveaux bus biogaz)

 5 . Facilitation de l’accès à l’école de la gazelle afin de fluidifier la circulation  
  route d’Uzès.

 6 . Aménagement des espaces publics (le jardinet, carrière Rouvin, Parking Calvas)   
  pour en faire des îlots de fraîcheur (végétalisation, plan fontaine).

 7. Amélioration de l’accès au soin grâce à un programme d’attractivité favorisant  
  l’installation des jeunes médecins.

 8 . Plan Vélib, 400 vélos dont 100 électriques en libre-service répartis dans 40  
  stations dans tous les quartiers de la ville.

 9 . 100 postes de policiers municipaux et 350 caméras de vidéo-surveillance  
  supplémentaires.

 10 . Travail conjoint avec les associations et le comité de quartier pour mieux  
  répondre aux besoins des habitants.

Thierry PROCIDA Valérie ROUVERAND Gilbert RAYNAL


