COMITE DE QUARTIER DE LA GAZELLE-ROUTE D’UZES

La Voix du Quartier
site : www.gazelle-routeduzes.fr email : comitegazelle@yahoo.fr
2a rue de la Gazelle salle M.Gouvernet 30000 Nîmes.
Téléphone : 07 82 24 79 70.
N°31-Mars 2015.

.

Merci à Bernard Foucher pour toutes ces années où il s’est investi dans le comité,
nous reprenons le ‘flambeau’ avec optimisme et détermination avec six nouveaux
participants au conseil de notre comité.
Merci également aux commerçants et habitants qui se sont mobilisés pour le
problème de la vitesse sur la route d’Uzès ; celui-ci devrait être traité au deuxième
semestre 2015.
Cette année nous aurons également à travailler sur des solutions pour un meilleur
stationnement dans la zone des commerces, sur les transports publics : ligne D et
desserte des garrigues, nous suivrons également avec attention la réfection du
cadereau d’Uzès..
Contactez-nous au 07 82 24 79 70 et adhérez au comité, nous obtiendrons ensemble
des améliorations pour la vie quotidienne de notre quartier.
Suite à la tempête, nous centralisons les bonnes volontés (aide ou prêt de matériel)
ainsi que les demandes d’aide.
Régine Eldarov-Desprets.

. Présentation du nouveau bureau :

Les dates à retenir
.
Dimanche 12 avril 10h-16h.
Sortie découverte de la-Garrigue.
Nous espérons un vide-grenier au
Printemps.
Vendredi 19juin à partir de 19h.
« La Gazelle en fête »
Jardinet de la Gazelle.

Régine Eldarov-Desprets : Présidente.
Anne-Marie Quiot : vice-présidente
Gilbert Raynal : trésorier
Marie-France Lucas ; trésorière adjointe.
René Bladier : secrétaire
Thierry Hérissan site internet et communication.
Thérése Bacchetto,Max Fabrié, ,Alain Lecacheur,Bruno
Coppola, Claude Aymé, Danielle Nicolas, Michel
Démoulin, Henriette Mercier,Olivier Carreiras.

Si vous souhaitez vous joindre à nous ou nous aider
sur un dossier, vous êtes bienvenu(e).

PERMANENCE SALLE MARCEL GOUVERNET (près « o »p’tit primeur) LE PREMIER
MERCREDI DE CHAQUE MOIS DE 17H A 18H .
FÊTE DU QUARTIER DU 19 JUIN NOUS RECHERCHONS DES GROUPES DE MUSIQUE
AMATEURS, DES CHANTEURS ……..MERCI DE NOUS CONTACTER !

NOS DOSSIERS 2014 et 2015…..
« Vitesse Route d’UZES »
Vous avez été près de 600 à signer la pétition demandant une limitation de vitesse sur la route
d’Uzès, forts de cette mobilisation, nous avons demandé une enquête de police dont les
résultats suivent :
Fréquentation : 459 véhicules/heure.
Près de 80% des automobilistes respectent la vitesse autorisée.
Plus de 14% des automobilistes roulent entre 50 et 60 km/h
6% roulent au-delà.
Partie haute de la route d’Uzès (n°166) : vitesse la plus élevée : 94 km/h.
Partie basse (vers le pont des pendus) : vitesse maximale : 76 km/h.
Deux écoles ainsi que de nombreux commerces bordent cette route ; l’état de la chaussée,
des trottoirs et la signalétique doivent être revus.
Nous demandions : une sécurisation de l’entrée des écoles et une zone à 30km/h de la zone
commerces au carrefour des trois ponts environ, un parcours cycliste rue des Résédas
jusqu’au pont des pendus.
Nous préconisons l’installation de radars pédagogiques avec une synchronisation des feux.
Lors de notre dernière assemblée générale, il nous a été promis que dès l’installation de la
fibre optique route d’Uzès, 2ème semestre 2015, cette solution serait mise en place en
concertation avec notre comité.

« Stationnement zone des commerces ».
Nous voulons absolument préserver nos commerces de proximité qui sont la vie du quartier.
Le stationnement y est problématique.
Afin d’éviter les voitures qui y stationnent toute la journée, nous demandons un
stationnement « zone bleue » à proximité des commerces : stationnement limité à 30mn,
gratuit, contrôlé par un disque carton.
L’extension du « Jardinet » et la création de quelques places de parking, dont une place
handicapés, font toujours partie de nos demandes.
Nous travaillons actuellement avec la Mairie sur ces projets.

AMELIORATIONS OBTENUES ET ANIMATION DU QUARTIER.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES LUNDIS DE
14H30 à 16H30
GESTION DU SITE INTERNET
.

Et aussi : participation au Loto des écoles, nettoyage deux fois par semaine de la route d’Uzès, vérification et curetage
des avaloirs…..

Quelques numéros utiles :
x
x
x
x
x
x

Pour les tags appeler le 04 66 76 84 82.
Pour les déchets sauvages abandonnés sur la
voie publique ou en garrigue :04 66 02 54 54.
Pour les encombrants : 08 00 420 420.
Allo voirie, pour tout ce qui concerne la
chaussée (trous-égouts-éclairage) : 04 66 70
75 32.
Propreté voirie : 04 66 70 80 70.
Comité de La gazelle :07 82 24 79 70 ou
comitegazelle@yahoo.fr

Les nombreux commerçants,
artisans, cabinets médicaux,
dentistes, kinés, infirmiers,
banque, associations qui sont
regroupés dans le quartier qui
s’étend du pont des pendus à
Massillan, peuvent, sur simple
adhésion au comité, avoir leurs
coordonnées complètes et la
nature de leurs prestations,
disponibles sur notre site internet
et, en version papier, à notre
permanence.
Nous favoriserons ainsi les
services de proximité.

Votre habitation est en zone inondable ?
Vérifiez-le sur le site de la Mairie en saisissant votre adresse :
PPRI - risque inondation.
Si vous êtes concerné, le diagnostic sera obligatoire et gratuit
(aléa modéré, fort ou très fort sur la base des inondations de
1988)
Des aides à la réalisation des travaux seront possibles (étatville-conseil général-Nîmes-Métropole)
Téléphone : 04 66 70 37 98 ou pprimitigation@ville-nimes.fr

Chacun de nous est sollicité chaque jour par l’une ou l’autre des associations demandant un don.
Si toutes ces causes sont plus que louables, il ne nous est pas possible de répondre favorablement à toutes
ces demandes.
C’est pourquoi nous maintenons la cotisation au comité à 10 € depuis des années.
Notre petit budget couvre essentiellement nos frais administratifs car les démarches sont nombreuses pour
arriver à un résultat.
Nous ne facturons ni notre temps, ni nos frais de transports etc…
Aussi, il nous semblerait normal que chaque habitant se sente concerné par cette petite participation
demandée.
Sachez également que face aux pouvoirs publics, un comité comptant un nombre important d’adhérents a
plus d’impact.
Nous comptons sur vous et sachez que nous sommes ouverts à toute suggestion.

------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion 2015.
Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone fixe :
E.mail :

Portable :
Signature :

Adhérez au comité de quartier de La Gazelle (10€ par famille pour un an par chèque libellé à l’ordre
du comité de la Gazelle) et faites-nous part de vos préoccupations.
A renvoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres (près du « Ô P’tit Primeur »), avec le chèque, à :
Comité de quartier de La Gazelle, salle M .Gouvernet, 2a rue de la Gazelle-30000 Nîmes

