Action et proposition du comité de quartier en 2008
Le comité de quartier a organisé pendant la campagne des municipales une réunion publique autour des candidats.
Cette rencontre a connu un vif succès. Les candidats tous présents ou représentés. Une soixante de personnes rassemblées dans le mazet trop exigu. Nous
remercions vivement candidats et adhérents présents qui ont écrit une page de démocratie.
Un bref compte rendu des principaux thèmes abordés.
Le président fait rapidement la présentation du quartier :
« Le comité est délimité par le pont de chemin de fer de la route d'Uzès jusqu’au chemin de la Calmette au nord, le mas de Mingue à l’est, et le chemin
de Ventabren à l’ouest. Pour autant, nous ne nous désintéressons pas des projets de Jean Bouin et de Hoche Sernam qui auront des conséquences sur
le quartier.
Notre quartier est vaste, fort de 10 à 12000 habitants. L’habitat est à la fois dense et diffus, collectifs, social, maison de ville, mazets et riches villas. Il
assure le brassage des milieux sociaux.
L’activité économique n’est pas inexistante mais très orientée sur des petites entreprises de type artisanal ou commercial, professions libérales, les
services sociaux et de santé emploi de nombreuses personnes sur le quartier. A titre d’exemple la maison de l’enfance emploi 90 personnes, sans
compter Serre Cavalier.
Nous notons depuis ces dernières années et cela s’accentue avec le Four à Chaux l’arrivée de jeunes ménages avec des besoins nouveaux.
Nous reprenons les quelques réponses du candidat élu, Monsieur Jean-Paul FOURNIER, représenté par Monsieur Thierry PROCIDA.
1er thème : Urbanisme, déplacement, environnement
Bernard Quiot : Face à une démographie galopante dans le quartier, des besoins nouveaux apparaissent :
équipement, circulation et transport en commun, assainissement, espaces verts, loisirs, détente, etc.
Quels sont vos projets ?
Thierry PROCIDA rappelle l’engagement d’améliorer la sécurité sur la route d’Uzès notamment le déplacement à la Gazelle du feu tricolore dès la fin des
travaux de l’école maternelle, la matérialisation de passage piéton. Sur un plan plus général, il rappelle son opposition à la réalisation du viaduc Jean
Bouin. L’amplitude horaire des transports en commun et la mise en service d’un parking relais sont liés à la réalisation du projet TCSP.
Le Comité de quartier rappelle l’urgence. Son souhait, sans attendre, la création d’un parking relais à MASSILLAN avec le prolongement de la ligne D.
Favoriser le transport en commun nécessite des aménagements de la toile ferroviaire… et cela peut être réalisé dans le respect de l’environnement et le
respect des habitants du voisinage.
L’urgence de synchronisation des feux avec limitation de vitesse au four à chaux est une véritable priorité. Il en est de même devant l’école primaire.
2ème thème : Equipement social
Des jeunes ménages aménagent dans le quartier. Ils sont en attente de crèches, halte garderie, espace vert dédiés aux enfants.
Quels projets ?

Une maison de quartier fait cruellement défaut. Un club des aînés dynamique a un besoin impérieux d’un local accessible aux handicapés. Qu’en sera-til ? De nombreuses associations organisent des activités, gym, danses, aquariophiles, calligraphie,
Ce quartier est aussi fertile en musiciens : CHORUS, Le théâtre du chat qui miaule, RAKAN, Radio Jeune, rassembler les talents dans une vraie maison
de quartier serait sympathique ?
Thierry PROCIDA estime que la Caisse d’Allocations familiales n’a pas les moyens de financement pour assurer le besoin croissant de places en
crèche. L’objectif est de créer 120 places supplémentaires pour la ville, créer et améliorer des aires de jeux pour la petite enfance. Il confirme la dotation
d’une salle de 90 m² dans les locaux de l’école maternelle en cours de travaux destinés aux associations.
Le comité rappelle l’importance d’un équipement de quartier pour assurer la pérennité des activités des associations notamment celles du club des
ainés.
3èmé thème
Economie et communication
IL nous est souvent demandé l’installation d’un bureau de poste ?
Pouvez-vous peser sur la POSTE pour la création de ce service qui reste « public » ? TNT et ADSL inaccessibles.
Pouvez-vous peser sur les opérateurs ? Plus largement quelle politique de service public dans le quartier ? Quel lien avec le projet Hoche Sernam ?
Thierry PROCIDA confirme qu’il est très difficile de faire « bouger » la Poste mais que les buralistes pourraient compléter leur revenu en assurant un
service postal. Le projet Hoche Sernam sera mené à bien et permettra l’aménagement de la cité de la musique et de la danse aux Carmes.
Le Président a exprimé tout haut le sentiment des habitants : Nous aurions préféré une POSTE à l’ANPE !!!
Nous avons noté le projet d’équiper le quartier Hoche Sernam – Route d’Uzès du haut débit et de l’ADSL.
4ème thème
SECURITE des personnes, des biens.
Incendie 1er risque à Nîmes. Nous demandons la pose de bornes incendie partout dans les chemins de garrigues urbanisés.
la loi impose : débroussaillage, élagage et l’enlèvement des végétaux avant l’été. Comment envisagez-vous le respect de la loi ?
Inondations : Surveillance des bassins tels que défini dans le rapport interministériel. Redimensionner le cadereau sous terrain du Van Dick au
raccordement de Hoche Sernam ? Prise en compte des cadereaux secondaires. Nous n’entrerons pas dans le débat technique ce soir mais nous
voulons connaître votre volonté de faire.
Le président rappelle que, à chaque très forte pluie le cadereau déborde et inonde maisons, caves, l’église … jusqu’au quartier Richelieu
SANTE : Point d’urgence pour l’est de Nîmes .
Thierry PROCIDA : Oui pour les bornes incendies. Nous envisageons une enveloppe de 14 millions d’€ pour poursuivre le PAPI pour l’ensemble de
l’agglomération.
Le comité de quartier reste engagé sur tous ces problèmes de sécurité.

