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Les manifestations  prévues ont alterné avec d'autres, en fonction des opportunités, mais un fait marquant de l'année est une légère 

amélioration des relations avec la municipalité  

 

1. Manifestations habituelles 

 

 - participation à la fête nationale du vélo le 28 mai, avec tour de ville  exceptionnel pour marquer le 10e anniversaire de Croco Vélo 

intitulé "Tour de la romanité nîmoise à vélo" terminé par un pique nique à la Tour Magne… 

- participation au forum des associations nîmoises le 10 septembre avec un stand très attractif sur l’Esplanade Charles DE GAULLE 

- participation à la semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière.     

 

 

2. Autres  manifestations et actions: 

 

- Vu les gros problèmes de circulation automobile à Nîmes, dus aux grands trav"O",  distribution de tracts aux automobilistes bloqués 

dans les bouchons "PROFITEZ DES TRAV"O" POUR VOUS METTRE AU VéLO" 

- Le 30 novembre, opération  "CYCLISTES BRILLEZ" ou  FêTE DES LUCIOLES", avec distribution de dispositifs d'éclairage aux 

cyclistes qui en étaient dépourvus,  en différents points de la ville. A noter que nous avions demandé une subvention à la préfecture 

pour acheter ces "lucioles"; la subvention  nous a été refusée car "le montant des demandes étant supérieur pour la première année à 

notre dotation" il a fallu procéder à des arbitrages tenant compte de l'enjeu départemental,  le partenariat, l'efficience… 

- Présentation, sans succès, d'un dossier à la FUB pour l'obtention  par Nîmes du Clou rouillé 2011 

- création et actualisation permanente de notre site "crocovelonimes.fubicy.org" 

- Mes remarques faites en août  2011 sur le registre de l'Enquête publique concernant le projet d'urbanisation HOCHE - SERNAM 

portant principalement sur l'absence d'aménagements cyclables sur une voie à créer avec vitesse limitée à 50 km/h, a amené à deux 

réunions de concertation avec l'ingénieur de la ville chargé du dossier,  M. DOULSON et le bureau d"étude parisien qui doit faire le 

projet: il en est résulté que le plan général de circulation de cette zone serait obsolète et devrait être repris pour pouvoir mettre 

l'ensemble  du triangle SULLY – FAITA - HOCHE en zone 30 

 

3. Nos relations avec la Municipalité 

 

- Malgré l'entêtement de la mairie à ne rien vouloir changer du projet allées Jaurès sur les deux séquences restant à réaliser, notre 

tentative de porter devant le tribunal administratif notre contentieux n'étant pas soutenu par l'Union des Comités de Quartier de Nîmes 

Métropole vu la complexité du dossier, nous avons décidé de ne pas poursuivre cette action compte tenu de nos moyens financiers 

limités. 

- la mairie ne voulant rien faire pour améliorer la signalisation de la piste cyclable des allées Jaurès, j'ai fait un courrier à ce sujet à la 

préfecture le 25 octobre; sans réponse deux mois après, il m'a été dit au téléphone par le coordinateur sécurité routière du Gard que le 

Préfet n'avait pas de pouvoir  sur la mairie 

- Par contre, nous avons saisi l'occasion de la rénovation de l'avenue Pompidou pour demander au Maire d'améliorer les 

aménagements cyclables, ce qu'il a accepté. 

Il en est résulté deux réunions de concertation  positives avec les services municipaux qui ont abouti à la création de la première bande 

cyclable avec sas aux feux tricolores à Nîmes, selon les propositions que nous avons faites fondées sur les recommandations du 

CERTU. Malheureusement cette bande est beaucoup trop étroite et en partie de couleur verte comme la délimitation du sas existant et 

les figurines "vélo".  Cette couleur verte est moins visible que le reste de la signalisation au sol, et c'est le blanc, plus visible, qui est 

réglementaire. 

 

4. Propositions de projets 2012 

 

- poursuivre la concertation avec la mairie, dans un premier temps pour améliorer ce qui est en cours  sur l'avenue Pompidou, sachant 

qu'une autre réunion de concertation est prévue pour étudier les aménagements cyclables du carrefour route de Sauve-avenue F. 

ROOSEVELT - avenue POMPIDOU. 

- participer à la campagne nationale FUB "Respectez les cyclistes" du 19 au 25 mars prochains. 

- étudier et si nécessaire, remettre en cause, les aménagements cyclables des réalisations de voirie en cours, notamment sur l'itinéraire 

du TCSP, par exemple absence de signalisation "double sens cyclistes" dans la zone 30 de la rue de la République équipée dans le 

sens de la descente,  de simples panneaux  "sens interdit" alors que le dossier d'enquête publique indique qu'elle sera à double sens 

pour les cyclistes 

-  participation à la fête nationale du vélo , au forum des associations début septembre et à la semaine de la mobilité  
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