Quartier La Gazelle-Route d'Uzes

Assemblée générale 2011

La traditionnelle assemblée générale du comité de quartier s'est déroulée le 9 décembre 2011. Elle s'est tenue en
présence des élus : Mmes MF JUANICI et L.SANS, et de M. T.PROCIDA.

Près d'une centaine de personnes se sont retrouvées dans la salle rue Ambroise Croizet.

A l'ordre du jour de l'assemblée :

- Rapport moral,
- Rapport des activités,
- Bilan financier,
- Rapport des commissions (environnement, circulation, ...)

La réunion s'est prolongée avec des débats avec les élus pour se conclure par un apéritif offert par le comité avant de
se clôturer vers 21h30.

RAPPORT MORAL

1. Accueil : des élus, des adhérents, des habitants, les membres de l&rsquo;UCQNM et la presse.
Le président remercie l&rsquo;Eglise Réformée de Nîmes pour la location de la salle. Dans le passé,
les AG avaient lieu les dimanches matin début décembre. En 2010 il y a eu deux
changements : le vendredi soir pour libérer les week-ends pour les familles, et en
octobre, avant les vacances scolaires et l&rsquo;horaire d&rsquo;hiver. Pour 2011, il est décidé de
maintenir le vendredi soir, par-contre de revenir au début décembre pour permettre des
activités du comité de fin d&rsquo;année. Les adhésions seront ainsi pour une année calendaire.
2.Bernard Quiot : Le président rend hommage à Bernard Quiot, disparu
brutalement il y moins d&rsquo;un an et qui avait beaucoup acté pour le comité et son quartier. Il
lui a permis de faire connaissance avec le quartier, ses habitants et de prendre en compte les
problèmes. A l&rsquo;élection du CA en janvier 2011, M. Gaillard accepte le poste de président par
intérim pour 2011. Il remercie tous les membres du CA pour leur soutien, ainsi que pour les
services rendus par M.Procida, la DIVAQ et Fabrice Dumas du Midi Libre.

3.Situation du quartier Gazelle: Ce quartier de 10000 habitants environ (pour une moyenne à
Nîmes de 3000), occupe une surface de 300 hectares environ. Situé entre la garrigue
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Nîmoise au nord et le pont SNCF au sud, il est traversé par la route d&rsquo;Uzès, une importante
pénétrante vers le centre ville et le cadereau d&rsquo;Uzès. Les habitants ont la chance d&rsquo;avoir des
petits commerces de proximité, des médecins et dentistes, et deux écoles maternelle et
primaire. A ne pas oublier le Mazet avec son jardinet, et la nouvelle salle municipale qui
permettent les activités des associations, les réunions des comités de quartier et celles du
conseil de quartier de Courbessac-Mas de Mingue.

4.Les préoccupations majeures :
-la circulation par la route d&rsquo;Uzès
-les inondations par le cadereau d&rsquo;Uzès
-les incendies en garrigue
-le civisme en général : vitesses, stationnement, &hellip;..
-sauvegarde des commerces et du jardinet du Mazet.
-protection de la garrigue.

RAPPORT des ACTIVITES :

1.Réunion publique le 11 mars 2011 au sujet des « Murs en Garrigue » avec MM. Raynal et Muller.
2.Sortie en garrigue vers les Capitelles de Font Aubarne le dimanche 10 avril 2011 avec M. Rinato.

3.La « Faîtes de la musique » le vendredi 17 juin 2011 avec Gérard Cazorla.

4.L&rsquo;accueil des nouveaux habitants le vendredi 14 octobre 2011.

5.La découverte des sources en Garrigue le dimanche 13 novembre 2011 avec Giovanni Gareli.

6.L&rsquo;atelier « Arts Plastiques » les lundis après-midi avec Roselyne Arion à partir du début octobre.
Le comité remercie tous les animateurs de ces activités ainsi que les commerçants pour leur soutien.

BILAN FINANCIER (par Brigitte Grépin) :

Le comité remercie François Séguy pour son audit des comptes au 30 novembre 2011. (Voir le résumé en annexe) A
noter en particulier, le changement de banque pour la Banque Populaire située dans le quartier, les subventions de la
mairie de 750 euros, du conseil général de 160 euros, ainsi que le montant des adhésions de 1490 euros. Le bilan
annuel est légèrement déficitaire car le comité a dû investir dans des guirlandes pour la « Faîtes de la musique ».

COMMISSION ENVIRONNEMENT ( par de J.N.Picard ):
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SPANC : La phase &lsquo;&rsquo;Diagnostic des installations &lsquo;&rsquo; se termine. Environ 10000 installations.
Les installations classées &lsquo;&rsquo;points noirs&rsquo;&rsquo; peuvent bénéficier d&rsquo;une subvention de
2600&euro;. En faire la demande auprès du SPANC. En 2012 la phase &lsquo;&rsquo;Contrôle de bon fonctionnement
des installations&rsquo;&rsquo; va commencer au rythme de 1000à 1200/an. Ce contrôle sera renouvelé tous les 8ans. Il
sera financé par une taxe annuelle de 13&euro; ajoutée sur la facture d&rsquo;eau. Les critères d&rsquo;appréciation
utilisés lors des contrôles se trouvent sur notre site &lsquo;&rsquo;Grille d&rsquo;évaluation des installations
d&rsquo;assainissement non collectif&rsquo;&rsquo;.
Bornes Incendie : Les plans de la localisation des zones non protégées de notre quartier et la liste des habitations
concernées ont été transmis à Monsieur le sénateur maire et à Monsieur le Préfet en 2010 et 2011. Nous attendons
toujours les bornes manquantes qui sont de la responsabilité du pouvoir de police du maire et de la commune. Trois
nouvelles bornes en projet nous ont été annoncées&hellip;A suivre !

COMMISSION CIRCULATION ( par G.Maubernard ) :

Transports : Réunion avec Nîmes Metropole le 18 novembre 2011 pour évoquer le développement des transports en
commun dans la garrigue au nord-est du quartier de la Gazelle-route-d&rsquo;Uzès. Il s&rsquo;agit en particulier de la
rue des Trois Ponts et de sa prolongation, où il faudrait assurer une fréquence et une régularité de transports qui
permettraient aux habitants de prendre le bus de la ligne D vers le centre ville pour le travail et les écoles.
D&rsquo;autre part le comité demande la prolongation de la ligne D de Calvas vers Massillan pour desservir et ce
quartier et le centre « Arc-en-Ciel », ainsi que la mise en place d&rsquo;un parking relais à Massillan pour limiter la
circulation par la route d&rsquo;Uzès.
Voirie : Suite à l&rsquo;enquête réalisée en 2009, courrier adressé début décembre par le syndic de
l&rsquo;Orangeraie à Mme de Girardi pour la mise en sens unique de l&rsquo;Impasse d&rsquo;Everlange pour faciliter la
circulation par cette Impasse et la rue Marius Duport.

INAUGURATION de la Salle Municipale (par G.Raynal) :
Le samedi 10 décembre 2011 à 11h00 aura lieu, en présence du Maire et des élus, l&rsquo;inauguration de la salle
municipale du quartier de la Gazelle. Le comité a souhaité baptiser cette salle du nom de Marcel GOUVERNET,
président fondateur de « l&rsquo;Union des Comités de Quartiers ». Monsieur GOUVERNET a été également
l&rsquo;initiateur et l&rsquo;un des principaux artisants de « La Charte de la Garrigue ».

COMMISSION INFORMATION (par T.Hérissan) :
La « Voix du Quartier » : diffusion gratuite (en 2400 exemplaires) deux fois par an.
Le « Site » du comité de quartier : www.gazelle-routeduzes.fr mis en place début 2008 pour informer les habitants des
actions et propositions du comité de quartier, pour faire connaître le quartier et pour partager les « échos de la gazelle ».
Ce « site » est consulté en moyenne plus de 300 fois par jour par les internautes. C&rsquo;est dire que cet outil
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d&rsquo;information est utile pour développer le « vivre ensemble » dans notre quartier.

ORIENTATIONS :

1.Inauguration de la salle Municipale le 10 décembre 2011.

2.Maintien des activités comme en 2011, avec la recherche de nouvelles idées pour 2012.

3.Elections du CA et des membres du bureau pour 2012 en janvier 2012.
4.Environnement : mise en place du « Parc des Source » ; relais des habitants pour le SPANC et RISQUE INCENDIE.

5.Circulation : transports par la rue des Trois Ponts, prolongation de la ligne D vers Massillan avec la mise en place
d&rsquo;un parking relais.

6.Voirie : répondre aux préoccupations des habitants : sécurité, vitesses,sens uniques &hellip;
7. Hoche Sernam : suivi du projet avec attention particulière pour la circulation, la gare Train- Tram au bas de la routed&rsquo;Uzès, et les problèmes hydrauliques du cadereau Van/Dyck.

8. Articles d&rsquo;information pour notre « Site »

DEBATS avec les élus.

De nombreux sujets ont été évoqués avec les élus, en particulier celui de la vitesse des véhicules, de l&rsquo;état
des chaussées en général, de la signalisation des écoles, de la priorité à droite rue des Trois Ponts, du feu rue André
Nier / route d&rsquo;Uzès, de la signalisation de la Traverse d&rsquo;Engance, &hellip;.
Un bilan complet sera préparé par le comité pour revoir ces problèmes avec une visite sur place de Mme Sans et des
membres de la DIVAQ au premier trimestre 2012.
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MEMBRES du CONSEIL D&rsquo;ADMINISTRATION :
Trois habitants se sont présentés pour faire partie du prochain C.A. 2012 , à savoir : Jérôme MARTINEZ, Alain
FREDERIC, et Gilda EGIDO.
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