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  Editorial 
Novembre 2008 LA COHESION SOCIALE PASSE PAR LA COHESION DES 

SERVICES PUBLICS 
 

 
Depuis de nombreuses années, on ne peut pas dire que les Pouvoirs publics excellent 
dans l’exercice. 
Quelques exemples le démontrent aisément.  
Dans notre quartier, la mairie octroie des permis de construire, révise le Coefficient 
d’occupation des sols en favorisant un habitat diffus en garrigue sans prendre en 
compte l’infrastructure. D’où les demandes des habitants relayées par le comité de 
quartier : voirie, éclairage public, bornes incendie, aménagement des transports en 
commun… sans parler du problème délicat de l’assainissement et de pollution. 
L’école ferme une classe alors que la population des jeunes ménages se développe 
venant occuper soit les nouvelles constructions, soit les maisons cédées par les 
personnes âgées ou leurs héritiers. De quoi mettre la grogne chez les parents 
d’élèves à qui, il a été rétorqué, « s’il n’y a plus de place… on les enverra dans le 
privé ! »  
L’augmentation de la circulation route d’Uzès, seule pénétrante de l’Uzège en plein 
essor démographique vient compliquer sérieusement la fluidité aux heures de pointe 
allongeant ainsi le temps de trajet des résidents. (Répondre à l’enquête, est un moyen 
de faire avancer la réflexion.) 
Sans vouloir noircir un tableau bien sombre, la forte pluie d’une heure en septembre 
a mis en émoi la ville et notre quartier. Elle rappelle le danger auquel sont soumis les 
Nîmois dès que la saison des pluies revient. Le comité de quartier a rappelé à la 
Municipalité les engagements élémentaires d’entretien  - pour le  moins – des 
avaloirs et des cadereaux. Nous restons toujours dans l’attente des travaux dans la 
partie souterraine du cadereau à partir du Van Dick et la prise en compte des 
cadereaux secondaires, la plupart du temps exclus des études. 
Le préfet y va aussi de sa partition en rejetant d’un trait de plume l’avis du 
commissaire enquêteur dans le projet du pont du Paratonnerre dont la presse s’est 
fait l’écho. 
Sommes-nous dans une société dirigée par l’intérêt du profit immédiat et/ou du 
prochain scrutin électoral ? Pourtant, dans une société démocratique reposant sur 
l’égalité et la fraternité, nous serions en droit d’attendre des élus qu’ils veillent à 
plus de cohérence entre les différents services de l’état et des collectivités; rappelons 
le, ils sont tous nourris de la manne de nos impôts directs ou indirects, locaux ou 
nationaux ! 
 
Bernard Quiot 
 

  Appel à candidature (à adresser Comité de quartier 11, rue de la Maison Maternelle 30000 NIMES) 
Je soussigné(e)  
NOM……………………………………………Prénom……………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………. 
Profession ou qualité………………………………………………………………………………... 
Souhaite me présenter à l’élection des membres du conseil d’administration du COMITE DE 
QUARTIER LA GAZELLE/ROUTE D’UZES. 

 

 
 
 

 ASSEMBLEE 
GENERALE 

 
Dimanche 7 Décembre 
de 10heures à 12heures 
Maison protestante rue 
Ambroise Croizat) 
Assemblée statutaire 
suivie du débat avec les 
élus. 

(voir page 4) 
 

 GRAND LOTO 
du Club des 
anciens 

 
Dimanche 14 Décembre 
à 15 heures 
Maison protestante rue 
Ambroise Croizat 
 

A vos 

Agendas
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 Les problèmes de circulation dans le quartier 
 

 Accès aux petits commerces et aux services du quartier : 
 

‐ Comment s’y rendre?  

‐ En voiture ou à pied? 

‐ Le stationnement est saturé. Il est de plus en plus difficile de se garer dans le quartier. Alors 
que faire ?  

‐ Faut-il créer des stationnements payants avec des contrôles de police? 

‐ Est-il possible de créer de nouveaux emplacements dans le quartier ?  

‐ Quels sont les moyens pour encourager l’utilisation des transports en commun ? En particulier 
pour les personnes qui travaillent en ville?  

‐ La ligne de bus D de Calvas dessert le quartier toutes les dix minutes : c’est une chance!  

‐ Le Comité de Quartier suggère un parking-relais à Massillan sur l’ancienne route d’Uzès : ne 
serait-ce pas une alternative possible  pour les habitants de la garrigue et les personnes venant 
quotidiennement des communes voisines pour travailler à Nîmes ? 

‐ La construction de la maison de quartier devait être intégrer à l’école maternelle. Il n’en est 
rien. Au contraire, l’espace utilisé interdit la création de quelques places de parking.    

 

 Circulation par la route d’Uzès : 
 
Alors ces feux ?  Ils sont nombreux et nécessaires.  De plus en plus de voitures aux heures de pointe avec 
l’urbanisation en garrigue et au Four à Chaux. Ca bouchonne. 
 
Il est nécessaire d’assurer la sécurité des piétons, considérant notamment le nombre d’enfants et de 
personnes âgées. 
 
Comment parvenir à diminuer la circulation par la route d’Uzès?  
 
Il faut encourager l’utilisation des bus de la ligne D vers Calvas, et celui des 7 collines par Massillan, en 
adaptant éventuellement les horaires et les tracés.   Quand ça bouchonne, les voitures ne vont pas plus vite 
que les bus!  
 

Moins de circulation automobile  =  plus de fluidité des transports en commun.  
 

Aidez-nous à cerner ces difficultés en répondant au questionnaire ci-joint, ou sur le site de votre quartier : 
www.gazelle-routeduzes.fr 

 
Plus nous serons nombreux, plus il nous sera facile de convaincre la mairie d’effectuer des changements. 
 
Eric Gaillard 
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Suggestions du Comité de Quartier 
 
 
 

 
 Ligne D 

 
 Terminus à Massillan avec parking-relais 
 Maintient de l’arrêt de bus au bas de 
l'ancienne route D'Uzés.  
 Poursuite du trajet sur la route d’Uzes 
jusqu'au chemin de Blazin. 

 
 Retour vers la ville par ancienne route 

d'Uzés. 
 Puis circuit habituel. 

Ligne les 7 collines 
 
Arrivée par le chemin de Ventabren, 
Montée par l’ancienne route d'uzés jusqu'à 
Massillan, chemin de Blazin, chemin de 
Font Escalières, chemin de la 
Pimprenelle, chemin du Puits de Brunel, rue 
des Trois Ponts. 
Remontée par la route d'Uzés à Calvas. 
Retour vers le centre ville par le chemin de 
Ventabren. 

Ligne les 7 collines 

Vers centre ville 

Vers centre ville 

Lignes D 

Venez commenter ces suggestions sur www.gazelle-routeduzes.fr – rubrique « Actions du comité ». 
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 L’assemblée générale du Comité de Quartier 
 
Comme chaque année, l’assemblée générale du 
Comité de quartier se tiendra  le Dimanche 7 
décembre de 10 heures à 12 heures à la salle 
protestante rue Ambroise Croizat 
 
Tous les membres et les habitants qui souhaitent se 
joindre à nous sont invités à participer. 
Après le bilan de l’année écoulée et l’élection du 
Conseil d’administration, nous aborderons les 
questions qui  préoccupent les habitants. 

Circulation avec l’enquête en cours, l’assainissement 
non collectif, la voirie, les risques majeurs (incendie, 
inondations), les équipements collectifs…. 
Les élus sont invités pour répondre aux questions de la 
salle. 
Et pour clôturer cette réunion la plupart du temps 
animée et passionnée, nous nous retrouvons autour du 
verre de l’amitié poursuivant nos échanges…. 
 
Bernard Quiot 

 
 

Le surf est arrivé à la Gazelle 
 
Internet fait partie intégrante de 

notre quotidien, la Gazelle n'a pas résisté à cette vague 
numérique. Depuis le 13 juin dernier, www.gazelle-
routeduzes.fr est accessible 
aux surfeurs du quartier,  et par 
la magie du net, du monde 
aussi... 
Le site Internet (géré par le 
comité) a pour vocation de 
présenter les différentes 
activités et actions du comité, et 
d'établir un dialogue avec tous 
les habitants du quartier, en 
s'adressant à tous. Ainsi sur 
notre site, votre site, vous 
pouvez découvrir ou redécouvrir 
l'histoire très riche du quartier et 
du comité, l'agenda des 
différentes manifestations, ainsi 
que des petits reportages sur la vie courante de notre 
quartier, et bien d'autres rubriques ... Mais les 
internautes peuvent également participer et 
intervenir  en commentant les articles ou les 
propositions directement sur le site : on les y 
encourage vivement. 

Depuis sa mise en service déjà plus de 3000 visiteurs 
sont venus "surfer"  à la Gazelle-Route Uzès; visiteurs 
originaires du quartier bien sûr, mais aussi de France, 

et d'ailleurs... (Etats-Unis, 
Espagne, Hong Kong, Corée, 
Chine,  et aussi Australie, 
Mexique...).  La fréquence 
journalière ne cesse 
d'augmenter (actuellement plus 
de 30 visites par jour, ce qui à 
notre échelle est tout à fait 
encourageant). Les  associations 
du quartier, la revue de presse,  
l’histoire du quartier et du comité 
et les échos de la Gazelle sont les 
rubriques favorites des visiteurs.  
Nous nous efforçons de mettre à 
jour régulièrement le site,   et 
bientôt d'autres rubriques en 

projet viendront le compléter,  avec toujours le souci  
d'informer, distraire, et animer la vie du quartier.  
A bientôt sur www.gazelle-routeduzes.fr !!! 
 
Thierry Herissan. 

 

Assainissement non collectif 
 
Ça prend corps – Notre président 

accueillait ce 10 Novembre au Mazet 
GAZELLE,16 comités de quartier regroupés en 
coordination pour jeter les bases d’une prochaine réunion 
avec les élus prévue fin novembre. L’objet ést de débattre 
sur les contrôles des installations d’assainissement non 
collectif lancés par NÎMES METROPOLE. 
Principaux sujets évoqués : 

• Coûts et prise en charge des contrôles. 

• Participation à l’établissement d’un cahier des 
charges pour la conduite et l’appréciation des 
diagnostics (protocole). 

• Création d’une commission mixte extra 
communautaire pour examiner les cas litigieux. 

• Moyens techniques et financiers existants ou à 
mettre en place pour les éventuels travaux 
d’amélioration à réaliser. 

 
ATTENTION : La coordination a obtenu le moratoire des contrôles jusqu’à la prochaine réunion avec 
les élus. Si vous êtes avisé d’une visite dans les prochains jours ou semaines, REFUSEZ. 



Le Comité de quartier de la Gazelle lance cette enquête auprès des habitants et des 
usagers de la route d'Uzes pour suggérer à la mairie des améliorations afin d'assurer la 

sécurité des pietons et la fluidité de la circulation. 

QUESTIONS oui non Commentaires éventuels

 ACCES AUX COMMERCES ET AUX SERVICES DU QUARTIER

1.    L'acces vous semble‐t‐il important pour développer les commerces et les services du quartier?

2.    Utilisez‐vous votre voiture pour faire les courses dans le quartier?

3.    Votre voiture est‐elle nécessaire pour vous y rendre?  Pourquoi?

4.    Utilisez‐vous le bus D vers Calvas? 

5.   Utilisez‐vous le bus des 7 collines vers Massillan?  

6.   Utilisez‐vous le bus K par la rue Ambroise Croizat?    

7.   Travaillez‐vous dans un commerce ou un service du quartier ?

8.   Avez‐vous des problèmes pour stationner dans le quartier ?

9.  Comment améliorer le stationnement dans le quartier ?

                 a) Création de nouvelles places?

                 b) Mise en place d'horodateurs?

                 c) Encouragement à l'utilisation des transports en commun? Comment?

ACCES AUX ECOLES DU QUARTIER

10.   Avez‐vous des enfants scolarisés dans le quartier? 

                a) Maternelle ‐ Combien ?

                b) Primaire ‐ Combien ?

11.  Utilisez‐vous votre voiture pour accompagner ou récupérer les enfants à l'école? Combien de fois par jour ?

12. Utilisez‐vous le bus pour vous rendre aux écoles du quartier? Sinon, pourquoi?

13.  Les feux mis en place vous semblent‐ils répondre aux besoins de sécurité ? Sinon, pourquoi ?

Merci de nous répondre avant le 7 décembre 2008



 

QUESTIONS oui non Commentaires éventuels

CIRCULATION ROUTE D'UZES et VOIES ADJACENTES

14.   Laissez‐vous votre voiture en stationnement dans le quartier pour utiliser le bus?  Si oui, à quel arrêt?

15.   Utilisez‐vous votre voiture pour aller en ville? 

                             ‐ Combien de fois par jour?

                             ‐ Combien de fois par semaine?

16.   Utilisez‐vous le bus de la ligne D pour aller en ville? Sinon, pourquoi ?

17.  Prenez‐vous le train régulièrement?

                             ‐ le TGV?

                             ‐ le TER?

18.  Si le bus de la ligne D était en correspondance avec la SNCF, l'utiliseriez‐vous?

                           ‐ Si oui, à quelles heures?

19.   Utilisez‐vous le bus des 7 collines Massillan Calvas?

20.   Utiliseriez‐vous une modification de son tracé par le chemin de Pimprenelle et la rue des Trois ponts?

21.  Le comité suggère un parking‐relais  avec terminus des bus à Massillan :   Seriez‐vous intéressés?

                         ‐ Si oui,  utiliseriez‐vous les bus ?  

                         ‐ Si oui,  utiliseriez‐vous le parking ?

RENSEIGNEMENTS

22.   Habitez‐vous dans le quartier ?

23.   Habitez‐vous en garrigue?

24.   Habitez‐vous dans une commune voisine?   Si oui, laquelle ?

25.  Pensez‐vous que le comité devrait être consulté par la municipalité avant tout aménagement dans le quartier? 

26.  Voulez‐vous nous rejoindre pour cerner ces problèmes? 

               ‐Si oui, laissez‐nous  votre nom

                                                   votre numéro de téléphone

                                                   votre adresse E‐mail

Répondre avant le 7 décembre 2008 à :    11, rue de la maison Maternelle 30000 NIMES       ou sur le site :   www.gazelle-routeduzes.fr


