
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gazelle-routeduzes.fr |comitegazelle@yahoo.fr  
2a rue de la Gazelle salle M. Gouvernet 30000 Nîmes  

Téléphone : 07 82 24 79 70 

  MAI – JUIN 

N°45 

 

La Voix du Quartier 
COMITE DE QUARTIER DE LA GAZELLE-ROUTE D’UZES 

EDITO 

AVANCONS 
Dans notre dernier tirage, je pensais un peu naïvement que nous viendrions rapidement à 

bout de cette pandémie ; force est de constater que c’est loin d'être le cas, en espérant que 

cela ne se terminera pas en Géhenne Apocalyptique. Vous trouverez dans ce numéro, un 

éclairage sur le vaccin ARN messager. Beaucoup s'interroge pour se faire vacciner. À chacun 

son libre arbitre. Pour ma part, j'ai choisi. 

Dans ce contexte inédit, nous avons décidé d'aller de l’avant, de proposer, d’argumenter, 

de convaincre les décideurs afin de voir aboutir nos demandes. Loin des querelles 

picrocholines, nous nous efforçons d’entretenir avec les institutions un climat de confiance 

et d'écoute. Nous ne sommes pas des adeptes du « C’était mieux avant ! » mais travaillons 

plus, sur : « Ce sera mieux demain », N’épiloguons pas sur le passé, sans prétendre à la 

gnose de tout. 

Un grand projet pour 2021 est (enfin) sur les (bons) rails : la remodélisassions de la route 

d’Uzès. Le principe d'un COMITÉ DE RÉFLEXION a été acté, vont y participer la mairie, le 

conseil départemental, l'armée et nous-même. 

En ces temps compliqués, veillez à ce que 

personne ne soit en état de DÉRÉLICTION. 

 

Demain sera meilleurs ! 

Prenez soin de vous ! 

Travaillons, Avançons, Espérons ! 

 

Le Président 

Claude AYME 
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VACCINS À ACIDES NUCLEÏDES 

Sur les vaccins autorisés en France contre le Covid-19, deux utilisent une nouvelle technologie, le vaccin à 

ARN messager. Une technologie qui interroge de nombreux Français, mais devant la prolifération de 

messages contradictoires, amplifiés par les réseaux sociaux et les médias, il n’est pas facile de s’y retrouver. 

Le principe de la vaccination depuis Louis Pasteur, était jusqu’alors d’injecter une partie morte ou atténuée 

d’un agent pathogène pour susciter une réaction immunitaire spécifique de l’organisme. Cette stratégie 

était il y a quelques jours encore celle de l’institut Pasteur en France, mais les difficultés de purifications de 

la protéine virale ont conduit l’institut à arrêter sa mise au point d’un vaccin. 

Quels sont les composants des deux vaccins à ARN disponibles ? Sont-ils contre-indiqués chez les 

personnes allergiques ? Faut-il vacciner une personne qui a eu la Covid ou qui est « cas contact » ?  

Comment administrer le vaccin chez les patients sous anticoagulants ? Les réponses aux questions 

pratiques les plus fréquentes posées par les patients et les médecins sur ces nouveaux vaccins. Mais pour 

certains, le caractère inédit du vaccin contre le coronavirus est à l’origine de nombreuses polémiques. La 

technologie sur laquelle reposent ces nouveaux vaccins, dits « vaccins à acides nucléides », suscite de 

nombreuses questions : Sur quoi se fonde cette technique ? Comment expliquer la rapidité de 

développement de ces vaccins ? Quels sont leurs avantages et leurs limites ? Au pays de Louis Pasteur, l’un 

des grands précurseurs de la vaccination, il est bon de rappeler à quoi sert un vaccin et en quoi les vaccins 

à ARN messager sont différents des vaccins classiques. (Voir la suite sur notre site Internet). 
(Données issues du service presse et réputation de l’Inserm, service du Département de l’Information Scientifique et de la Communication.) 

 
(Voir la suite sur notre site Internet). 

Elisée Bauduin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FIBRE 
À la demande du conseil d’administration, 

j’ai été chargé de suivre le dossier ‘’Fibre’’, 

mon expérience professionnelle me 

permettant d’engager et surtout 

d’échanger concrètement avec les 

instances compétentes sur ce sujet, qui 

devrait être clos à ce jour.  

Reçu par Mme F. DUMAS en date du 11 

mars dernier, que je remercie pour sa 

diligence et son implication à nos côtés, 

voici les informations obtenues :  

· L’opérateur Orange indique que la ville a 

été découpée en 5 lots, le Quartier de La 

Gazelle/route d’Uzès était le numéro 5.  

· Les travaux prévisionnels prévus pour 2018/2019 (programme de déploiement, ont pris du retard en partie 

dû à la crise sanitaire ainsi qu’une reprise des adressages des voies des rues de Nîmes).  

· Les études de faisabilité sont en cours  

· La mise à disposition de la fibre est prévue contractuellement pour fin 2022, sachant qu’à la vue de la 

configuration de la garrigue Nîmoise certains chemins, impasses ne pourront pas en 

bénéficier.  

Au cours de la réunion du 04 mars 

dernier des Réunions des Comités 

de Quartiers, nous avons souhaité 

évoquer le sujet avec les élus de la 

Ville de Nîmes présents et avons convenu d’un rdv avec 

l’élu en charge du numérique et du déploiement de la 

fibre.  

Nous espérons avoir ouvert le dialogue et avancer de 

façon concrète avec les interlocuteurs pour une parfaite 

information et communication afin de suivre l’évolution 

de ce dossier qui en cette période de télétravail, de 

confinement apparait de plus en plus nécessaire à 

chacun.            Marc Ciller 



De l’écologie au tri sélectif 
Se dire « écolo » est devenu presque banal. Malheureusement 

l’écologie est trop souvent présentée comme un mouvement basé 

sur de grands changements, de grandes mutations, voire des 

contraintes qui ne prennent pas en compte notre vie quotidienne. 

Je n’argumenterai mon propos que par la décision prise par il y a 

peu, d’augmenter la taxe sur les carburants, et surtout le gas-oil, et 

qui a donné naissance au mouvement des gilets jaunes. Mais 

laissons de côté cette habitude de régler la plupart des problèmes 

par une nouvelle taxe ou pire par une augmentation de celle-ci. Je 

vous propose plutôt de réfléchir à une écologie que je qualifierai 

d’active, de participative, en un mot de citoyenne. Pourquoi ne pas 

envisager l’écologie, 

donc la protection de notre environnement, de notre planète 

non par de grandes révolutions mais par de petits gestes du 

quotidien. Le premier en est le tri sélectif, facile efficace, à la 

portée de tous, et qui ne demande que peu d’efforts. Il y a des 

chiffres qui font réfléchir : au niveau des 35 communes de 

Nîmes métropole adhérentes au Sitom, avec plus de 240 000 

habitants, il y a un peu plus de 135 000 tonnes par an de 

déchets en tout genre à traiter, soit environ 561 kg par 

habitant. Le fait de trier permet et c’est un des critères 

essentiels pour l’avenir de nos enfants, de diminuer 

l’empreinte carbone. Le tri sélectif à la maison se résume tout simplement à « Uniquement les 

EMBALLAGES en papier, plastique, carton et acier… vidés, en vrac et séparés ». 100% du verre est recyclé 

à Vergèze. Il y a des containers spécifiques un peu partout dans le quartier, et aussi aux abords des 

supermarchés, encore faut-il le déposer non pas à côté mais dedans ! Les gravats aussi sont recyclables à 

condition de ne pas les déverser dans la garrigue, mais à la déchetterie. Il en est de même pour certains 

articles spécifiques comme les pneus, les piles, les cartouches 

d’imprimante, les textiles, les chaussures, les peintures, les huiles de 

vidange, les ordinateurs, bref tout un tas d’objets qui ne devraient jamais 

rejoindre notre poubelle. Il faut partir du principe que tout est recyclable 

et qu’en cas de doute il suffit de contacter le Sitom Sud Gard (service 

public du traitement et de la valorisation de nos déchets) La page 

facebook.com/Sitom sud Gard donne de nombreux renseignements, Le 

site : htp://www.triercestdonner.fr est également fort utile.  

Mais pourquoi faire le bon tri soi-même alors que des personnes sont 

en bout de chaine pour le faire ?  Encore une fois au-delà du sens civique, 

c’est l’économie que cela entraine et qui se répercutera sur notre feuille d’imposition. C’est également un 

gain non négligeable de l’empreinte carbone qui se répercutera sur notre qualité de vie : faire du papier et 

des emballages avec du recyclé c’est mieux que de couper des arbres pour faire de la pâte à papier, il en 

est de même pour les plastiques, les boites de conserves…. Un dernier point, les déchets verts : ils peuvent 

être déposer en déchèterie afin d’être transformés en compost et retourner à la terre. Il est aussi possible 

de s’équiper pour les broyer chez soi et en faire un paillis qui fixera l’humidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paul Larher 



LA ROCADE NORD DE NÎMES (Sujet qui anime les esprits depuis plus de 40 ans) 

Le projet, porté par le département, consiste à relier la RN106 et la future rocade ouest, au boulevard 

périphérique au niveau de l’école de Police. Cette rocade sera connectée à la RD979 (route d’Uzès) par un 

rond point et à la RD127 (route de Poulx) avec un échangeur. La liaison de 11 km comportera 2 voies 

pouvant être portée à 2x2 voies. 

 
Historique et avancement des études 

Une première concertation a eu lieu en 2004 sur un projet qui ne comportait que la partie entre la RN106 

et la RD127. 

Un nouveau projet et une nouvelle concertation ont eu lieu en 2013 sur un projet se prolongeant jusqu’à 

la route d’Avignon. À l’issue de cette deuxième concertation le projet a été optimisé. Les études d’avant-

projet et les études d’impacts ont été lancées en juin 2014. Elles ont pris en compte les PPRI (plan de 

prévention des risques inondations). 

En 2016, le dossier d’enquête publique a été déposé. Les services de l’état ont donné leur accord en 2017. 

L’enquête publique prévue en septembre 2018 a été différée à la demande du préfet afin de tenir compte 

de l’évolution du Camp des Garrigues. Un nouveau tracé (ligne noire sur la photo) plus au sud de quelques 

centaines de mètres entre la RD979 et la RD127 est élaboré et transmis le 21/01/2021 à l’Armée pour avis. 

Le département du Gard est dans l’attente d’une réponse. 

Démarches à initier 

- Adaptation des études d’impacts (en tenant compte de l’environnement et des PPRI) 

- Estimation foncière des terrains à acquérir 

- Nouveau dossier DUP (déclaration d’utilité publique) 

- Enquête publique à partir de fin 2022 

- Les travaux pourraient débuter au mieux en 2025 pour une mise en service en 2028 sous réserve des 

délais d’obtention des autorisations administratives et du financement 

Couts et financement 

Le projet initial était estimé à 46M€ 

La prise en compte des PPRI : +24M€ 

Le déplacement vers le sud (armée) : +7M€ 

Le projet est actuellement estimé à 90M€ que le département ne peut financer seul (la Région, l’État, 

l’Agglomération… seront sollicités). 

Les consignes suivantes : ne sont bien sûr pas 

des obligations mais juste une aide pour acquérir 

les bons réflexes et éviter par ailleurs de voir nos 

trottoirs et autre espace public servir de dépotoir. 

Vous souhaitez tout savoir sur les déchets ? 

Découvrir le centre de tri et comprendre le 

fonctionnement de l’incinérateur ? Poser des 

questions sur le tri sélectif ou les recommandations 

en déchèterie ? Le Sitom Sud Gard vous propose de 

participer à une animation pédagogique et ludique 

en visioconférence « Tout savoir sur le traitement 

de nos déchets dans le Gard ». Animation 

organisée exclusivement pour notre quartier.  

Dates : Mardi 4 mai à 14h30 ou jeudi 6 mai à 18h 

Durée : 1 heure  

Inscription : Adressez un mail à : 

communication@sitomsudgard.fr 

En précisant nom et prénom, adresse postale et e-

mail ainsi que la date souhaitée. Un accusé de 

réception vous sera adressé ainsi que le lien vers la 

visioconférence. 

 

Mentions Légales : 

 « La Voix du Quartier » pour le Comité de Quartier « La Gazelle » -30000 Nîmes. 

 Représenté par M Claude AYME son Président. SIREN : 814 291 290 

 Le directeur de la publication et de la rédaction : Comité de Quartier « La Gazelle ». 
 Imprimeur : Comité de Quartier « La Gazelle ». 
 Edition : Mai Juin 2021. 
 «  ISSN en cours «  «  dépôt légal à parution «  – Distribué gratuitement par le Comité – 3000 exemplaires 

 

N’oubliez pas pour le prochain numéro de la Voix du Quartier, de réserver votre espace publicitaire. Tél : 07 82 24 79 70 

 

 
 

Bulletin d’adhésion au COMITE DE QUARTIER LA GAZELLE ROUTE D’UZES 

NOM : Prénom : Année : 2021 

Adresse :                                                       
                                                                        
Code postal :                                                                   Commune :                                                                                  

Email :                                                                                               Portable :                                                                   

Fixe :                                                       Date :                                                            Signature :                                  

Adhésion : 10€ par foyer pour un an. Chèque libellé à l’ordre du Comité de Quartier La Gazelle. A renvoyer à l’adresse : Comité de Quartier La Gazelle, 
Salle Gouvernet, 2A rue de la Gazelle 30000 NIMES. Claude Comparet 

mailto:communication@sitomsudgard.fr


Sécurisation routière. (Concerne la Route d’Uzès) 

Parking relais de Calvas /Pont des Pendus, remarques générales :et situation routière 

Les comptages effectués par la Police Municipale font apparaître une densité de circulation 

d’environ 8000 véhicules/ jour, 7 à 800 sont en dépassement de vitesse autorisée. 

¤ Les prévisions d’accroissement de la circulation sont avérées : 

1) À court terme la mise en service du parking d’accessibilité aux Terres de Rouvière, la mise 

en chantier de 40logements au bas de la rue des 3 Ponts avec accès direct à la route d’Uzès 

2) À moyen terme : la densification de la population locale sur un secteur très recherché, 

3) À plus long terme : la mise en chantier en 2025de la rocade nord avec sa pénétrante route 

d’Uzès au droit du camp des Garrigues, 

C’est dans ce contexte que le comité de quartier a demandé la mise en place d’une commission de 

réflexion sur la sécurisation, Cette demande est récurrente depuis plusieurs années. 

4 secteurs sont à priorisés 

1) Secteur Calvas : Qui sera le seul point d’accès au parking des Terres de Rouvière. Vitesse 

excessive des véhicules entrants et sortants avec un profil favorable. Visibilité réduite lorsque 

l’on accède par le chemin de Ventabren a la route d’Uzès, 

2) Secteur des 3 Ponts : À l’intersection les véhicules circulants sur la route d’Uzès ne 

respectent pas la priorité à droite. La mise en chantier de 40 logements (lot, La Pinède) au 

bas delà rue vont rendre ce secteur un peu plus accidentogène. 

Voir la possibilité de coordonner une synchronisation de feu avec le Four à Chaux. 

Si on met un feu en bas de la rue des 3 ponts, il faudra élargir le bas de cette rue des 3 ponts pour 

que les véhicules puissent se croiser. Il faudrait aussi élargir la voie de lancement sur la route d’Uzès 

pour les véhicules venant de la rue des 3 Ponts et allant en direction de Nîmes. 

3) Ecole de la Gazelle : Les entrées et sorties provoquent un encombrement pérenne sur la 

route d’Uzès, Stationnement anarchique des véhicules qui déposent les enfants, bloquent la 

circulation parfois au garage Renault Dumas. Il existe d’autres alternatives par la rue des 

Résédas ou l’accès est possible à l’école par 2 endroits, Le portillon et un portail avec accès 

véhicule. De plus une longueur importante de terrain de l’école jouxte la rue des Résédas 

Objectif : Supprimer l’accès par la route d’Uzès et fluidifier la circulation aux heures ou les 

utilisateurs vont au travail. 

4) Secteur des commerces : De nombreux accrochages ont lieu sur ce secteur. C’est sur ce 

secteur qu’on eut lieu les comptages, Rappel : 7 à 800 véhicules sont en infraction. 

- Voir la possibilité de la pose d’un panneau 30km/h comme il est de règle aux abords d’une 

école. 

- Installation d’un plateau ralentisseur au droit de la pharmacie. 

- Pose de barrières de sécurités sur les trottoirs au droit des commerces. 

 

Pour mémo dans son courrier du 10 mars : 

Mr le Maire, nous avait fortement encouragé dans notre démarche 

Claude Ayme 
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Claude AYME 

Le trésorier Le secrétaire 

Claude COMPARET René BLADIER 

Composition du Bureau 

Prénoms Noms 

Thérèse BACCHETTO 

Elisée BAUDUIN 

Marc CILLER 

Thierry HERISSAN 

Paul LARHER 

Anne Marie QUIOT 

Gilbert RAYNAL 

Robert TOR 



LE CHALET ? 
Il n’y a pas eu de chalet ni de gazelle dans notre quartier ! (x). Jusqu’à 

l’arrêt définitif du tramway en 1951, au niveau de l’école de la gazelle, 

au terminus de la ligne C (Castanet/les 3 ponts), il y avait une petite 

construction en bois (ancêtres de nos abris bus). Par facilité et 

humour, les usagers trouvaient plus simple d’indiquer leurs 

destinations au préposé, en disant : « Au chalet SVP » ! L’usage 

prenant le dessus, l’arrêt, a été appelé : « les 3 ponts/le chalet », 

puis « le chalet » tout court ! La guinguette face au terminus a pris le 

nom de « bar/restaurant du chalet ». 

Quand il a fallu donner un nom au petit chemin qui grimpe de la route d’Uzès au sommet de Ventabren, on 

l’a naturellement baptisé ; « rue du chalet ». Dans les années 60, quand la Clinique des Garrigues a cessé 

son activité et a été réhabilité en logements HLM, la ville a fait l’acquisition d’une partie de son parc, avec 

la petite construction existante (1), dans ce que nous appelons 

aujourd’hui « le jardinet de la gazelle ». Après restauration, cette 

petite salle a été mise à la disposition du 

comité et des associations du quartier. Les 

services municipaux, croyant bien faire, 

l’ont dénommé ; « le chalet ». Bien que de 

meilleure facture que la moyenne de nos 

mazets, il s’agit bien d’un mazet, construit 

fin du XVIII, avec sa citerne, son bassin pour poissons rouges, sa 

terrasse et sa traditionnelle tonnelle couverte (à l’origine), d’une 

glycine ou d’une vigne de raisins blancs. Les rues, les places, les 

lieux dits, par leurs noms gardent la trace du passé ; ils participent 

à la mémoire de notre histoire. C’est pourquoi, je propose que le 

« pseudo chalet » redevienne ; « le mazet de la gazelle » et son 

jardin « le jardinet du mazet de la gazelle ». Dans le même esprit, 

l’espace, devant l’école primaire, aujourd’hui sans nom, pourrait devenir : « le plan du chalet « (ancien 

terminus du tramway). 

(X) voir VDQ n° 44 / (1) Pompeusement appelée « Villa Lugano »              Gilbert Raynal 

 

      Réfection de la : « Rue Gabriel Fauré » 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Crédit Photos : Renée BLADIER)  

Réfection de la Rue du Chalet 

 

 


