Quartier La Gazelle-Route d'Uzes

Rocade Nord

Comme vous l&rsquo;avez sans doute lu dans la presse ou entendu lors de la réunion du 3 juillet dernier au conseil
général, le Conseil Général relance la concertation sur le projet de Rocade Nord : voie de transit reliant la route
d&rsquo;Alès à l&rsquo;échangeur autoroutier Nîmes-est.

Ce qui est acté : le tracé en bordure du terrain militaire.

Ce qui est en débat et concerne directement la vie de notre quartier :

Quels échanges avec la route d&rsquo;Uzès :

Option 1 : un échangeur complet : on peut accéder à la Rocade ou entrer dans la ville à partir de la route d&rsquo;Uzès.
Option 2 : un demi-échangeur : soit uniquement une entrée vers la Rocade, soit une sortie uniquement vers Nîmes

Option 3 : pas d&rsquo;échangeur du tout : on accède à la Rocade à l&rsquo;échangeur de Nîmes-est.

Une réunion publique sera organisée sur ce point par le conseil général avant le 3 octobre.
Nous devons donc prendre rapidement position.
Outre les répercutions écologiques de ce projet en général, il importe de se soucier de la fréquentation automobile du
quartier et de la route d&rsquo;Uzès en particulier, qui serait générée par un échangeur éventuel.
Ceci aurait évidemment un impact important sur la vie de notre quartier.
Nous souhaitons donc recueillir l&rsquo;avis des habitants assez rapidement et vous proposons d&rsquo;assister à une
réunion qui se tiendra dans la salle Marcel Gouvernet le vendredi 20 septembre à 20h.

Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez nous donner votre avis sur le site internet : comite.gazelle@yahoo.fr ou
par courrier : 8e rue des Néfliers

Nous pourrons alors défendre au mieux vos intérêts.

Votre comité de quartier.

http://comite.lagazelle.free.fr/comitelagazelle1
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Pour en savoir plus à voir sur le site du conseil général du Gard : www.gard.fr
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