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Assemblée générale, 
ce qu’il faut retenir
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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

mars 2016La Voix du Quartier

PERMANENCE DU COMITE SALLE MARCEL GOUVERNET  
(près « 0 »p’tit primeur) le premier mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires) de 17h a 18h .

Bulletin d’adhésion 2016

Notre assemblée générale s’est 
tenue début décembre 2015, vous 
avez été nombreux à y participer et 
à questionner les élus.

Nous avions invité Marc Du-
chenne, directeur des transports à 
Nîmes Métropole qui est venu, ac-
compagné de M. Julien Devèze,  Di-
recteur de cabinet de M. Lachaud.

Ils nous ont exposé les projets 
qui concernent notre quartier:

Ce parking relais sera un 
parking secondaire, dans l’atten-
te du grand parking près du Pont 
des Pendus dont l’emplacement 
n’est pas encore défini. 

Il devrait être mis en service 
dès septembre 2016.

Gratuit, il nous permettra de 
prendre la ligne D.

La ligne D devrait devenir dès 
début 2017, une ligne structuran-
te, qui passerait par la gare dont le 
terminus serait « les Romarins ».

Le tracé n’est pas encore 
définitif, mais cette ligne sera 
améliorée : fréquence plus im-
portante (toutes les 10 mn), 
amplitude plus grande (jusqu’à 
22h30), horaires identiques du-

rant les vacances scolaires.
En période d’alerte inondation, 

le parking serait fermé.
Les habitants ont posé de 

nombreuses questions, sur la 
propreté des bus, la régularité, le 
changement de chauffeur au beau 
milieu du parcours. Il en a été pris 
note par M. Duchenne.

Nous avons, de notre côté, de-
mandé l’amélioration des arrêts de 
bus, nous suivrons tous ces dos-
siers avec détermination.

La desserte des zones de garri-
gue, trop onéreuse, n’est pas à l’or-
dre du jour et on nous incite donc 
au covoiturage et à laisser la voitu-
re aux parkings relais.

Composition du Comité 2016 : 

Régine eldarov-desprets (présidente); Gilbert Raynal (trésorier); anne-marie Quiot (vice-présidente); 
Claude ayme; thérèse Bacchetto; René Bladier; Bruno Coppola; Claude Comparet; max Fabrié; 
thierry hérissan; henriette mercier
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La loi ALUR (accès au lo-
gement et urbanisme réno-
vé) est entrée en vigueur et 
entraîne un certain nombre 
de modifications dans la po-
litique d’urbanisation. En ré-
sumé, car la loi est dense et 
complexe :

Le schéma de cohérence 
territorial a défini les besoins 
en logement pour chaque 
commune, pour la ville de Nî-
mes, il s’agit de 5200 loge-
ments qui doivent être cons-
truits d’ici 2030.

La loi détermine un certain 
nombre de critères à respec-
ter dans la construction de 
ces logements :

Eviter l’étalement urbain.

Prévoir des modes de 
déplacements diversifiés : 
collectifs, vélos, piétons;

Construire des logements 
économes en énergie

Respecter également les 
zones naturelles et les 
contraintes climatiques (pour 
Nîmes, zones inondables)

Le COS (coefficient 

d’occupation du sol)  
est supprimé

La Mairie est en cours de 
révision du Plan d’Urbanisme 
qui sera finalisé fin 2016.

Le comité de quartier 
participe aux ateliers 
organisés par la Mairie 
et nous vous tiendrons 
informés des évolutions, en 
particulier pour nos zones 
de garrigue en zones N 1,  
2 et 3, sachant que le 
conseil municipal a la 
volonté de protéger les 
garrigues habitées.

Autre information : le 
contournement Ouest 
de Nîmes est inscrit au 
contrat de plan et devrait 
démarrer début 2020 
(financement par l’état).

Le contournement Nord, 
dont le projet est bien 
avancé mais dont le tracé 
définitif n’est pas arrêté (3 
variantes), doit être pris en 
charge par la Région :  
pas de date définie pour ce 
projet qui se heurte à un 
problème de financement.

Revision du Plan 
Local d’Urbanisme

enComBRants
Nîmes-Métropole a mis en 

place un service gratuit d’enlève-
ment des encombrants sur RDV :

Prendre RDV auprès du 
0800 420 420 (n° vert) la col-
lecte peut se faire du lundi au 
vendredi de 9H à 12H30 et le 
samedi de 8H à 12H30.

Infos commerces 
et services

Loïc Maréchal et son 
fils Kevin ont repris le 

bar du Chalet depuis 
quelques mois, celui-ci 

s’appelle désormais « Le 
Before », complètement 

relooké, restaurant le 
midi, retransmissions 

sportives (canal +- bein 
sport), soirées du samedi 

soir, allez y déjeuner 
ou y prendre un petit 

café, vous serez reçus 
chaleureusement. 

Bienvenus à eux dans 
notre quartier.

Notre petit 
supermarché repris 
depuis plus d’un an 
par Jean-François 
Michel est passé 
sous enseigne 
VIVAL de Casino 
afin de pouvoir nous 
proposer des prix 
plus compétitifs; 
Nous pouvons ainsi 
bénéficier d’un 
service de qualité,  
à proximité.

demandes

Nos demandes en cours :  
soumises au conseil  
de quartier :

Demande de stationnement 
desservant 2 places « 
arrêt minute » devant les 
commerces.

Abords de l’IME Le Bosquet, 
ancienne route d’Uzès : 
pose de ralentisseurs.

Ancienne route d’Uzès et 
chemin Font Escallière : 
îlot refuge et passage pour 
piétons.

Rue Gabriel Fauré et 
environs : organisation du 
sens de circulation.

Agrandissement du 
jardinet.

Dates à retenir :
LA GAZELLE EN FÊTE :  
Au Jardinet, le Vendredi 3 JUIN : 
grande Paëlla et Orchestre.

Après-midi TAUROMACHIQUE 
le mercredi 7 septembre à la 
Carrière Rouvin.

Tournoi inter boulistes de 
quartiers fin août.

CouRs d’aRts plastiQues 
(photo)

Tous les lundis après-midi  
à partir de 14H, dans la  
salle M.Gouvernet, venez 
peindre, dessiner :

renseignements auprès  
du comité.

L A V O I x  D U  Q U A RT I E R    |   C O N C E P T I O N  G R A P h I Q U E :  D E C  D E S I G N  -  fA L E C O M A D E C @ G M A I L . C O M

Un cabinet vétérinaire 
prochainement à la Gazelle. 
Au 92 route d’Uzès, ouverture 
d’un cabinet vétérinaire 
moderne et fonctionnel, doté 
d’une installation complète en 
matière de chirurgie, d’imagerie 

et d’analyses de biologie. 
A l’extérieur, la cour sera 
aménagée avec trois places de 
parking pour la clientèle ainsi 
qu’un accès pour les personnes 
à mobilité réduite. Le Docteur 
Eléonore PRUNET GIL, est à 

l’origine de cette installation qui 
devrait vous ouvrir ses portes à 
la mi-avril.

Mélanie Bonnaure vous 
accueille dans son institut de 
beauté « Beauté des Gazelles ».


