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Cette année a été marquée par le rapprochement de Croco-Vélo et du Collectif Nîmois des Usagers de la Voie Publique (CoNUVP) 

avec l’Union des Comités de Quartier de Nîmes Métropole (UCQNM); celle-ci ayant constitué une commission « Usagers de la Voie 

Publique » dont l’animateur n’est autre que moi-même. Aussi à partir du printemps dernier, nos interventions ont été faites, le plus 

souvent, conjointement avec l’Union. 

 

Questions aux candidats aux élections municipales 

 

En février, en préparation aux élections municipales, nous avons envoyé un questionnaire de deux pages aux  têtes de liste concernant 

leur programme d’amélioration des conditions de déplacement des piétons et des vélos, par la « simple » application  des 

« recommandations pour les aménagements cyclables » (RAC) en ce qui concerne Croco-Vélo . 

Tous ont répondu point par point qu’ils réaliseraient la totalité, ou presque, de nos demandes, excepté Monsieur J. P. FOURNIER qui 

ne nous a pas répondu. 

 

Tours de ville à vélo 

Pour la promotion des déplacements en ville à vélo,  facteur d’amélioration de la sécurité des déplacements ( plus de 550 piétons tués, 

pas par les vélos,  en 2008 en France, la grande majorité en agglomération), Croco-Vélo a bénéficié d’une subvention de 1000 euros, 

de la Préfecture du Gard dans le cadre du programme départemental d’actions de sécurité routière, pour l’acquisition de 140 gilets de 

sécurité fluo. Ils ont été distribués lors des trois tours de ville organisés par Croco-Vélo pour  participer à la fête nationale du vélo en 

juin, à la semaine de mobilité européenne de septembre et à la semaine nationale de sécurité routière d’octobre 

 

Suivi de projets et de travaux de rénovation de la voirie 

Les  rénovations de voirie en cours ou prévues, sans aménagements cyclables, ou avec aménagements cyclables non conformes aux 

recommandations sont fréquentes à Nîmes. Notamment  allées Jean Jaurès et  AEF 2
e
 tranche 

Dans le cadre de l’enquête Publique des allées Jean Jaurès , le Commissaire enquêteur a approuvé nos remarques sur le registre 

d’enquête préconisant une  piste cyclable de chaque côté des allées  au lieu d’une seule à double sens d’un seul côté  

 

Adoption du Schéma directeur  vélo de Nîmes par le conseil municipal le 22 novembre. 

 

Des réunions dites de concertation ont eu lieu en avril et septembre, consistant en des projections de documents suivies de discussions 

avec promesse d’envoi de documents écrits...  quelques-uns seulement nous sont parvenus fin novembre, et le schéma lui-même mi 

décembre 

 

Ce schéma ne tient pratiquement pas compte de nos suggestions : par exemple il ne fixe pas de référence de qualité, et ne cite pas les 

« Recommandations pour les aménagements cyclables » ouvrage publié par le CERTU**, mais cite « l’axe POMPIDOU seul 

aménagement de qualité répondant aux grands critères d’exigence d’un aménagement cyclable »  (les connaisseurs apprécieront)) 

 Une lettre a été envoyée à Mme DE GIRARDI pour lui faire part de nos remarques et suggestions dès le 15 décembre*.  

 

Autres contacts et actions diverses 
Outre les interventions auprès de la municipalité sur les principaux sujets mentionnés ci-dessus, citons :... 

... tenue d’un stand au forum des associations   

... articles pour la presse écrite et parlée, ...et longs interview et séance de photos par Le Point le 24 janvier 

... lettre au MEEDDAT*** pour une prime vélo comparable à la prime pour l’achat de petites voitures 

... participation à la présentation publique du  projet « Jardin contemporain » à Bouillargues, le 13 février 

... participation au  Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire du L–R à Montpellier le 3 

juin et au Premier Forum régional des associations du LR au palais des expositions de Montpellier Fréjorgues le 22 novembre 

... participation à l’atelier « Quels déplacements favoriser » de Gard Durable organisé par le Conseil général, le 22 octobre 

... participation à la préparation du Plan de déplacement alternatif à la voiture de la CPAM 30 (près de 500 employés) 

 

En conclusion :  

cette première année du mandat d’une équipe municipale, entièrement nouvelle en ce qui concerne le 

développement durable, les déplacements et la sécurité routière, nous laissant espérer  une certaine amélioration 

vers une vraie concertation, est franchement décevant : on décide et on informe. Aussi il nous faut envisager des 

actions plus revendicatives,  et d’abord lors de la fête nationale du vélo les 6 et 7 juin prochains. 

 
 
*Sa réponse, reçue le 12 février nous informe qu’un recensement des zones prioritaires d’implantation d’arceaux de stationnement vélo est en cours et que « le volet 
information et sensibilisation bien initié depuis plusieurs mois... va bien sûr se poursuivre »  

** CERTU : Centre d’Etudes sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques Réalisations  

*** MEEDDAT :  Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire 
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