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                                                                            Nîmes, le 3 Janvier 2020 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Le comité de quartier « La Gazelle / route d’Uzès » tient d’abord à vous assurer de 
toute sa considération pour l’engagement au service de notre belle ville dont 
témoigne votre candidature aux prochaines élections municipales. 
 
Notre comité s’étend, du nord au sud, du chemin de la Calmette au pont des pendus 
et, d’est en ouest, du haut des Trois Ponts au chemin d’Engance. Sa population 
dépasse les 10000 habitants et réside aussi bien en logements collectifs qu’en zone 
diffuse, d’où sa diversité. Un site internet et la diffusion à 3000 exemplaires, deux fois 
par an, du journal, « la Voix du Quartier », favorisent le contact entre le comité et les 
habitants, l’information de ces derniers et l’expression de leurs attentes. 
 
Le conseil d’administration a décidé lors de sa réunion du 29 janvier 2020 de 
s’adresser en des termes strictement identiques et totalement neutre à chacun des 
candidats déclarés pour leur proposer de préciser leur programme ou les 
engagements qu’ils sont susceptibles de prendre dans deux domaines à ses yeux 
essentiels. 
 
En premier lieu, les chantiers prioritaires à engager ou poursuivre pour assurer 
le « mieux vivre » des habitants du quartier. Vous trouverez en annexe notre 
feuille de route pour 2020 qui synthétise nos priorités de premier rang et nos 
propositions. Nous souhaiterions savoir si parmi ces priorités, certaines pourraient 
trouver place dans vos projets d’aménagement urbain et quelles sont celles que vous 
pourriez faire aboutir durant votre première année de mandat si vous étiez élu. 
 
En second lieu, l’association des conseils et comités de quartiers aux 
programmes et projets d’aménagement urbain les concernant. Envisagez-vous 
de maintenir en l’état le dispositif des conseils de quartiers ou de le faire évoluer, 
notamment sur trois points : l’information des comités de quartier sur les projets 
d’aménagement urbains les impactant et l’association à leur réalisation ; la 
complémentarité entre conseils et comités de quartiers ; le niveau de la dotation 
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annuelle mise à disposition des conseils de quartier et sa modulation en fonction du 
nombre des habitants de chacun d’eux. 
 
Soucieux de relayer vos prises de position et engagements auprès des habitants du 
quartier de manière complète, neutre et transparente, ce courrier et son annexe ainsi 
que les réponses qui nous parviendront seront mises en ligne sur notre site internet 
et diffusées auprès de nos adhérents. 
 
Nous serions très heureux de vous accueillir sur notre secteur afin de visualiser le 
chemin qui nous attend. 
 
Le conseil d’administration se joint à moi pour vous exprimer, monsieur, l’expression 
de notre sincère cordialité. 
 
 

 

                                                                                  Claude Ayme                                                             
                                                                   Président du comité de la Gazelle 

 

                                                                       

                                                                        

                                                                                            


