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Poursuivre les travaux… Poursuivre les travaux… Poursuivre les travaux… Poursuivre les travaux…     
 
 
 
La disparition brutale de Bernard Quiot est une grande perte, pour sa famille et ses proches 
bien entendu, mais aussi pour les membres du Comité de Quartier Gazelle Route d’Uzès 
qu’il a dirigé avec énergie et convivialité depuis 2006. Je me suis proposé pour lui succéder 
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en octobre 2011, afin d’assurer la continuité des 
actions engagées sous sa présidence. Je voudrais remercier les membres du Conseil 
d’Administration  de leur soutien. 
 
Le Comité de Quartier exerce en dehors de toute préoccupation politique, philosophique 

ou religieuse, une mission 
d’information et d’action en vue de 
la défense de ses adhérents, de la 
protection de l’environnement, de la 
mise en œuvre de toutes les activités 
collectives proposées par les 
habitants et conformément à l’intérêt 
général. Ceci dans la bonne humeur 
et le respect de chacun. Il vous 
représente dans les conseils de 
quartier afin de faire connaître les 
demandes générales des habitants 
auprès de la mairie.  
 

Dans ce monde de plus en plus rapide, sous l’influence des réseaux virtuels, d’internet, de 
Facebook, etc. il est important de garder les pieds sur terre, de s’éloigner des écrans, de 
sortir pour parler avec ses voisins et participer collectivement aux activités du quartier. Le 
comité de quartier donne une occasion à ses habitants de le faire. Les différentes 
animations prévues par le Comité nous permettront de nous rencontrer. 
 
Chacun est bienvenu dans notre association à laquelle nous vous engageons vivement à 
adhérer en prenant votre carte de membre.  
E. Gaillard 

 
 

 

 
 
 

Réunion publique 
Vendredi 11 Mars 

Les murs de Garrigues 
Salle du quartier à 18h30 

Découverte de la 
garrigue 

Dimanche 10 Avril 
Ballade chemin de la 

Calmette, Mas d’Escattes, 
Font Aubarne. 

« Faîtes de la musique » 
Vendredi 17 juin 

Jardinet du quartier à 
partir de 19h animé par 

Gérard Cazorla 
Grillades, buvette… 

Ciné Mazé 
 Vendredi 8 juillet  

Au jardinet  
Cinéma d’antan 

S’informer pour agir  
Site Internet 

www.gazellerouteduzes.fr 
2 voix de quartier par an 

 

A vos 

Agenda
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Les actions du comité
         

Parmi les sujets intéressant les habitants, suivis par le 
Comité de Quartier, certains, après consultation des 
membres du Conseil d’Administration, paraissent 
prioritaires, à savoir : 
 

1. LES TRANSPORTS EN COMMUN :  
 
Prolongation de la ligne Tango D vers MASSILLAN 
desservant le centre ARC en CIEL, avec création d’un 
parking relais, afin de diminuer le flux de voitures par la 
route d’Uzès vers le centre ville. 
Mise en place d’une navette dans la Garrigue Est par la 
rue des Trois Ponts vers la ligne D permettant aux 

habitants l’accès du centre ville par le bus. 
Information de l’impact du TCSP sur les lignes Tango D et K. 
Nous souhaitons aborder ce sujet avec Nîmes Métropole et les autres Comités concernés. 

2. LA SECURITE : 
Protection des piétons près des arrêts de bus, sur la route d’Uzès, côté Cadereau
Insécurité autour du Foyer de l’Enfance. 

3. INCENDIE : 
Bornes à incendie à étendre et renforcer en Garrigue. 
Les autres sujets ne sont pas négligés pour autant. Ils sont suivis avec la même attention. 
  

Stationnement bus ligne K  
 
 

Un habitant demeurant près de l’établissement Serre-Cavalier a 
attiré l’attention du Comité de Quartier sur un problème de 
stationnement du bus de la ligne K à son arrêt, au terminus de son 
circuit. 
Nous nous sommes rendus sur les lieux et avons pu constater le 
bien-fondé de la question posée, à savoir :  
Pourquoi le bus, après que les derniers passagers soient descendus 
de celui-ci, continue à stationner à cet endroit, entre 15 et 20 
minutes, avant de repartir vers Carré-Sud, au lieu de se garer devant 
l’abribus prévu à cet effet, à quelques mètres. 

 
S’il est judicieux de laisser descendre les passagers à l’endroit indiqué précédemment, qui se rendent 
majoritairement à l’établissement hospitalier (en longeant le trottoir sans avoir à traverser la rue Ambroise 
Croizat), par contre, ce stationnement se situe en haut d’une côte, ce 
qui nuit à la visibilité pour les véhicules devant doubler le bus avant 
de redescendre vers la rue Pitot Prolongée, ces deux voies étant à 
double sens de circulation.    
       On peut imaginer aisément que deux véhicules arrivant en sens 
inverse en haut de la côte, puissent provoquer un accident. Ajoutons 
que l’emplacement de l’abribus, récemment rénové au sol, 
permettrait une circulation mieux sécurisée. Pour les piétons, un 
passage protégé au sol serait le seul aménagement à effectuer. 
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Assainissement non collectif 
 

Une nouvelle réunion entre la coordination et le SPANC s’est tenue le 14 
Décembre 2010.  
Fin Septembre, 5400 installations étaient contrôlées sur un total de 9600. 
Tout devrait être terminé mi-2011. 
Sur le parc contrôlé, 60% sont jugées satisfaisantes (note inférieure à 9) et 
parmi les 40% non satisfaisantes, 8% sont considérées  ‘’points noirs’’. Ce 
sont des installations qui présentent des risques sanitaires. Elles doivent être 
réhabilitées sous 3ans. Elles peuvent bénéficier d’une subvention de 
l’Agence de l’eau de 2600€. Les demandes doivent être remplies auprès du 

SPANC au plus tôt. 
Le délai de réhabilitation des autres installations non satisfaisantes est fixé à 4ans. 
Les réhabilitations doivent être précédées d’une étude de parcelle réalisée par un bureau agréé (coût 500 à 
600€). Cette étude définit les équipements à mettre en place compte tenu des spécificités de la parcelle et 
du nombre d’usagers. Elle permet d’obtenir un agrément. Elle sert  également de cahier des charges pour 
consulter des entreprises de réalisation. Ne pas hésiter à en consulter plusieurs pour une réelle mise en 
concurrence. 
 
Vous êtes concernés par des travaux liés à votre assainissement non collectif ?  
Un collectif de comités de quartier dont le vôtre a décidé de mener une action de séduction auprès 
d'entreprises en charge de la réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif, d'études de sol ou 
bien de vidange. Afin de faire baisser les coûts importants de ces différents types d'opération, ils ont 
décidé de se rassembler pour négocier des tarifs préférentiels. Par conséquent, si vous êtes concernés par 
un des trois types d'opérations mentionné ci-dessus, veuillez vous faire connaître auprès de votre comité 
de quartier.   
Parce-que votre comité est là pour faciliter votre quotidien, nous avons entrepris cette action dans un 
esprit collectif de solidarité, de service et d'intérêt général. Nous comptons donc sur votre mobilisation et 
votre soutien dans la démarche entreprise. 

Comment communiquer  
Sur le forum de notre site Internet : www.gazelle-routeduzes.fr 
Adresse postale : Impasse source du Briquet chemin de Calvas – 30000 NÎMES 
Adresse électronique : comitégazelle@yahoo.fr  
 

 

 
La cotisation est toujours fixée à 10 € par famille. 

L  e nombre fait notre force. Notre comité ne vit et n'agit que sur ses ressources humaines  et financières 
propres à l’exception des 750€  et 160€ de la Ville et du Conseil Général. Il a donc besoin du soutien 
massif des habitants, à commencer par votre adhésion/cotisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adhérer au Comité de Quartier c’est le soutenir dan s ses actions et participer à la vie de votre quart ier .  
La cotisation reste à 10€ par famille – Adressez ce coupon et votre chèque libellé à l’ordre du Comité de la 
Gazelle 
(À retourner : comité de quartier Gazelle Rte d'Uzès Impasse source du Briquet Chemin de Calvas  30000 Nîmes                             Mail : 
comitegazelle@yahoo.fr) 
NOM…………………………………………………….PRENOM…………………………………………….. 
Adresse ;…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel :…………………………………….. Adresse électronique :……………………………………………….. 
Souhaite participer à la commission suivante :  

- Animation, fêtes 
- Information, communication 
- Assainissement, incendie, hydraulique  
- Circulation, transport, sécurité 
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L’assemblée générale du 15 
octobre 2010 
 
Comme chaque année, le Comité de Quartier a tenu 
son Assemblée Générale annuelle, dans la salle de 
l'Eglise Réformée, la seule assez vaste à pouvoir 
l'accueillir. 
             Son originalité a été la date : le Vendredi 15 
Octobre. Précédemment l'AG se tenait un dimanche, le 
matin, en décembre. En choisissant un Vendredi soir 
(18h30) ainsi que le mois    d'Octobre, on faisait le 
pari d'une participation plus importante. Pari gagné : 
dans les 70 participants contre une 50aine auparavant. 

             Quelques élus étaient venus y assister : Mme Sanz et M. Peretti, adjoints au Maire, M. Procida, 
Conseiller Général. 
              Le président, le regretté Bernard Quiot, a comme d'habitude mené la séance prestement, 
accueillant les participants et donnant la parole à ceux qui le souhaitaient. 
   Assez brièvement ont été rappelées les activités et les actions du Comité en 2010 : la parole qu'il 
a portée auprès des autorités, sur des sujets divers : de l’assainissement individuel (fosses septiques) aux 
transports publics (parking-relais, terminus du D à Massilian, desserte des « collines ») en passant par les 
bornes-incendie, « nuisances sonores » et autres problèmes de sécurité. Il a aussi été rappelé 
l'investissement du Comité pour informer les habitants (par la Voix du Quartier ou par son site internet) ; 
sans oublier ce qu'il a proposé pour animer la vie locale : randonnées, « Faites de la Musique », 
Conférence-débat sur l'histoire de nos « mazets »...); 
               Après un rapide bilan financier (positif), les administrateurs sortants ont été remplacés : MM 
Bony, Provinçal et Sitjar élus pour 3 ans. 
                Le rythme soutenu de la première partie de la réunion a permis de laisser du temps à ceux qui le 
souhaitaient pour faire leurs remarques ou leurs suggestions (en présence des élus qui pouvaient leur 
répondre) et de façon à ce que le Conseil d'administration puisse s'en inspirer au cours des mois à venir. 
                 Aux alentours de 20h, le traditionnel pot de l'amitié a permis de poursuivre informellement les 
conversations. 
Le secrétaire : B. Foucher 
 

Participez à la vie …du site   
 
Le site est un moyen d’échanges pour les habitants du quartier.  
Chacun peut proposer des thèmes. L’ensemble des membres se met à votre disposition pour vous aider à 
rédiger votre article. Les sujets peuvent être divers : économie, commerce, culture, sport, animation, … 
Vivre c’est un peu partager sa passion, son travail.  
 

Découverte de la garrigue, le dimanche 10 Avril   
 
Ballade chemin de la Calmette, Mas d’escattes, Font Aubarne. Visite commentée 
avec passion par ARMAND RINATO. Sur la flore, la faune, l’habitat rural du début 
du 20è siècle. 
RDV 9h30 Chemin de la Calmette à hauteur de la tour de guet. Repas tiré du sac.
 


