
COMITE DE QUARTIER  -  LA GAZELLE - ROUTE D'UZES
6, Rue des Loisirs - 30000 – NIMES 

www.gazelle-routeduzes.fr 
Adresse mél : comitégazelle@yahoo.fr

courrier : Bernard QUIOT 
11 rue de la Maison Maternelle 
30000 NIMES 

Nîmes, le8 juillet 2008 

        Monsieur le Préfet du Gard 
        Avenue Feuchère 
        30000 - NIMES 

Monsieur Le Préfet 

Le Conseil d’administration du comité de quartier de la Gazelle route – d’Uzès est inquiet de 
l’accroissement des réclamations et plaintes des habitants concernant de nombreuses et de plus 
en plus fréquentes incivilités.

Des comportements agressifs physiques et verbaux ont été signalés, notamment dans la résidence 
de l’Orangeraie, le début de la route d’Uzès et les rues adjacentes. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 
2008, de nouveaux tags de plus en plus vulgaires et obscènes apparaissent sur les murs des 
habitations, des immeubles ou biens administratifs tels le mur et le portail du centre 
pédopsychiatrique du CHU rue du Jeu de Boules, rue particulièrement touchée par ce « fléau ». 
La rue des Résédas, le lit du cadereau et d’autres espaces font l’objet de débordements 
comparables. 

Au nom des habitants et riverains, je vous remercie de votre intervention auprès des services de 
sécurité municipale pour faire cesser ces comportements, amplifiés par les rumeurs, et dont les 
conséquences peuvent altérer l’entente cordiale qui existe entre la population et les divers 
établissements sociaux du secteur. 

Le comité de quartier reste à votre disposition pour relayer toute action auprès des habitants, et 
en son nom, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. 

       Bernard QUIOT 
       Président  

PS : courrier semblable est adressé ce même jour à Monsieur le Maire de NÎMES. 
Copie à la direction du CHU avec qui nous avons pris contact. 
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6, Rue des Loisirs - 30000 – NIMES 

www.gazelle-routeduzes.fr 
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courrier : Bernard QUIOT 
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Nîmes, le 8 juillet 2008 

        Monsieur Jean-Paul FOURNIER 
        Hôtel de Ville 
        Place de l’Hotel de Ville 
        30000 - NIMES 

Monsieur le Maire 

Le Conseil d’administration du comité de quartier de la Gazelle route – d’Uzès est inquiet de 
l’accroissement des réclamations et plaintes des habitants concernant de nombreuses et de plus 
en plus fréquentes incivilités.

Des comportements agressifs physiques et verbaux ont été signalés, notamment dans la résidence 
de l’Orangeraie, le début de la route d’Uzès et les rues adjacentes. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 
2008, de nouveaux tags de plus en plus vulgaires et obscènes apparaissent sur les murs des 
habitations, des immeubles ou biens administratifs tels le mur et le portail du centre 
pédopsychiatrique du CHU rue du Jeu de Boules, rue particulièrement touchée par ce « fléau ». 
La rue des Résédas, le lit du cadereau et d’autres espaces font l’objet de débordements 
comparables. 

Au nom des habitants et riverains, je vous remercie de votre intervention auprès des services de 
sécurité publique pour faire cesser ces comportements, amplifiés par les rumeurs, et dont les 
conséquences peuvent altérer l’entente cordiale qui existe entre la population et les divers 
établissements sociaux du secteur. 
Il serait également opportun de faire procéder au nettoyage des tags afin de combattre leur 
prolifération.

Le comité de quartier reste à votre disposition pour relayer toute action auprès des habitants, et 
en son nom, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 

       Bernard QUIOT 
       Président  

PS : courrier semblable est adressé ce même jour à Monsieur le Préfet du Gard. 
Copie à la direction du CHU avec qui nous avons pris contact. 


