
Association CROCO-VELO     Nîmes, le 9 février 2010 
Déclarée le 04/04/2002 n° 0302018901 

60, impasse des Chasselas 
30 900 Nîmes 

04 66 64 22 40 
Madame DE GIRARDI   

         Adjointe déléguée aux Transports et 

         Déplacements doux 
         Mairie de Nîmes 

         Place de l’Hôtel de Ville 
PROJET 

 
Objet : demande de rencontre au sujet du vélo à Nîmes 

 

 
Madame l’Adjointe, 

 
Permettez nous d’abord de vous exprimer notre satisfaction de constater que, dans les esprits, la nécessité d’une place 

pour les déplacements à vélo est admise par une large majorité et que cette place se concrétise de plus en plus souvent 
dans notre ville. 

 

 
Toutefois, les récentes réalisations d’aménagements cyclables à Nîmes n’ont pas satisfait tout le monde, ce qui est 

évidemment difficile : entre autres, nous vous avons fait part d’observations, que nous avons voulues positives, et nous 
vous remercions d’avoir tenu compte de quelques-unes de celles-ci. 

 
 

Au début d’une nouvelle année, le conseil d’administration de notre association a pensé qu’il serait probablement plus 
efficace que nos interventions se fassent dès la première phase de la conception des projets, ainsi qu’aux différentes 

étapes de la mise au point de ceux-ci. 

 
 

Aussi  lui est-il apparu souhaitable de vous demander de bien vouloir nous recevoir pour nous informer des projets 
d’aménagements cyclables prévus et pour fixer avec vous comment nous pourrions concourir à des réalisations de qualité, 

compte tenu des contraintes locales, dont nous ne mésestimons pas l’importance. 
 

 

D’autre part, la Préfecture nous a contactés récemment pour que nous lui proposions une action « sécurité routière » dans 
le cadre du Programme Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2010  (PDASR 2010). Nous y répondrons 

positivement comme les années précédentes, mais nous souhaiterions, auparavant, voir avec vous l’opportunité d’une 
action en partenariat avec la Municipalité. A noter que ces actions font l’objet de subventions. 

 
En vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien donner à ce courrier, nous vous prions d’agréer, 

Madame l’Adjointe,  l’expression de nos respectueuses salutations. 

 
 

       Pour le conseil d’administration 
 

       Le Président de CROCO-VELO 
 

 

 CROCO-VELO « Nîmes à vélo en sécurité »  
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