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PV Assemblée Générale Annuelle – 18.09.2021 

 

1. Rapport Moral du Président 

Le Président Marc LAGARDE débute l’assemblée générale annuelle à 15h15 par 

l’exposé de son rapport moral.   

LE COMITE DANS SON ENVIRONNEMENT 

Ce rapport relate les activités les plus significatives. Les interventions demandées auprès 

des décideurs, souvent à la demande des adhérents, quelquefois au nom des résidents.  

En 2020 les membres du conseil d’administration ont représenté le comité dans les limites 

des restrictions COVID. 

Les membres du conseil d’administration ont annulé par le fait toutes les manifestations. 

D’autres réunions de travail se sont tenues pour préparer et mener à bien les actions 

encours. 

Le conseil de quartier Costières s’est réuni de façon restreinte sous la présidence de 

Madame Véronique GARDEUR BANCEL adjointe au Maire de Nîmes. 

ACTIONS MENEES 

Depuis la précédente assemblée générale l’essentiel de notre action a porté sur : 

1. Des demandes de travaux liés à la sécurité et au cadre de vie, la sécurité et 

l’incivilité 

 

Lors des 2 conseils de quartiers de l’année écoulée, un certain nombre de 

demandes d’amélioration émanant en partie de doléances individuelles ont été 

transmises aux élus et services municipaux concernés. PROPRETE ESPACES VERTS ET 

CIRCULATION, STATIONNEMENT, PERMIS CONSTRUIRE, LOGEMENTS SOCIAUX. 

 

TRAVAUX FINANCES EN 2020 

Liste sur le site du Comité 
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2. La défense de notre cadre de vie face au PLU (Plan local d’Urbanisme) et au PPRI 

(Plan de prévention des risques d’inondation. 

 

Une révision générale prescrite est en cours. Parallèlement à cette procédure, la 

commune peut réaliser des modifications comme le permet l’article L.123-13 du code de 

l’urbanisme. 

Tout au long de l’année 2020, notre comité s’est fait le relais auprès des pouvoirs publics 

pour témoigner son opposition à la densification de notre quartier 

• Imperméabilisation des sols et augmentation des risques d’inondation 

• Promiscuité et son corollaire de nuisances, 

• Perte d’ensoleillement, 

• Circulation difficile 

• Stationnement anarchique 

• Concentration de logements sociaux 

• Insécurité 

 

La propreté aux abords des lieux très empruntés (commerces, établissements publics et 

ville active) laisse beaucoup à désirer. L’installation de « poubelles » ainsi que le passage 

plus fréquent de la « nettoyeuse » sont indispensables d’autant que certaines rues sont 

maintenant en stationnement décalé sur les 2 côtés.   

Devant les logements collectifs et notamment les logements sociaux, s’amoncellent sur les 

trottoirs des ordures ménagères ainsi que devant certains commerces de ville active avec 

la présence de rats. 

Ce problème s’amplifie et nous demandons aux élus d’intervenir directement auprès des 

bailleurs sociaux et commerciaux afin de régler cette situation.  

Nous leur avons fait part d’une augmentation des nuisances sonores, vols, cambriolages, 

incivilités et demandé plus de passage la police municipale et l’installation de caméra de 

vidéo –surveillance sur les axes les plus fréquentés. 

N° de téléphone de la police municipale : 04 66 02 56 00 pour signaler tous problèmes.  

Au commissariat de police de Nîmes un système de plainte sur rendez-vous est à votre 

disposition afin d’améliorer la qualité d’accueil du public ainsi que par internet. 

En effet si vous souhaitez déposer plainte auprès des services de police il vous suffit 

d’appeler le : 04 66 27 30 0 et exposer votre situation 

L’opérateur vous orientera sur le service en charge de la prise de RdV. Cette démarche 

simple vous permettra de limiter vos temps d’attente. 
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Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) 

De nombreux secteurs de la commune sont inondables. Les cartographies indiquant ces 

secteurs sont celles du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), plan approuvé sur 

la commune de Nîmes par arrêté préfectoral du 28 février 2012 

Des infos pratiques : 

- Vous équiper de détecteurs de fumée mesure obligatoires 

- Pour les encombrants et ordures ménagères Nîmes-Métropole tel 0 800 420 420 

 

ACTIVITES INTERNES 
 

PAS D’ACTIVITÉ SUR LE COMITÉ PENDANT LA PERIODE COVID COMPTE-TENU DES CONTRAINTES 

SANITAIRES NATIONALES 
 

ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 

a. Une participation active du comité dans la défense des intérêts des riverains 

et du cadre de vie et la sécurisation des voies de circulation autos, vélos, et 

piétons. 

b. Projet d’aménagement DE LA PLACE DE L’EUROPE, toujours en cours. 

c. Pérenniser nos actions culturelles par des Ateliers et intensifier un partenariat 

avec d’autres associations locales et des commerçants partenaires tel que 

des ateliers participatifs avec des enseignes qui nous soutiennent 

régulièrement pour nos actions. 

d. Elargir notre d’intervention sur des manifestations à but socio-culturel et 

intergénérationnel. 

e. Proposer des activités festives différentes telles ATP : le théâtre pour tous  

f. Concrétiser le partenariat envisagé avec les écoles et collèges pour la mise 

en place conjointe de manifestation destinée aux enfants. 

g. Pérenniser nos acquis et maintenir notre représentativité, être une force de 

proposition pour intéresser le plus grand nombre et avoir une approche 

participative. 

 

Il n’y a pas de question quant au rapport moral du Président, celui-ci est adopté à 

l’UNANIMITE. 
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2. Le Bilan Financier 

Le bilan financier 2020 ainsi qu’un arrêté des comptes pour l’année 2021 sont 

présentés par la trésorière, Mme MAS Sophie (cf annexes).  

Il est rappelé qu’aucune cotisation ne sera demandée pour l’année 2021, le 

prochain appel à cotisation aura lieu en janvier 2022, pour l’année 2022. 

Le bilan financier est approuvé à l’UNANIMITE par l’assemblée. 

3. Le Conseil d’Administration 

Le Président indique qu’aucune assemblée générale n’a pu être fixée en début 

d’année au regard des contraintes sanitaires, et que le Conseil d’Administration a 

été reconduit, sauf pour deux membres ayant démissionné : Monsieur Michel 

NISSARD, Monsieur Dominique PAGES. 

Liste des membres : 

Monsieur Marc LAGARDE  

Madame Monique LLORACH 

Monsieur Jean-Claude TUR  

Madame Sophie MAS  

Madame Geneviève BALSAN 

Madame Huguette CADIERE 

Monsieur Paul DOUAUD 

Madame Mireille FUSTE 

Monsieur Jean-Pierre GINOUX 

Monsieur Marc GIRAUDET 

 

 

Madame Madeleine LEVEQUE 

Madame Sylvia MARTINEZ 

Madame Delphine MILLAN 

Monsieur Michel POLGE 

Monsieur Christian SOLER 

Monsieur Jean-Paul SPOSITO 

Madame Claudine TROULET 

Monsieur Pierre Alexandre LAGARDE 

Monsieur BARRERE Claude 

Monsieur GIRARDIN Hervé  

L’assemblée générale vote à l’UNANIMITE la liste des membres du Conseil 

d’administration. 
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4. Questions Diverses  

Date de la prochaine AG : 08 janvier 2022 pour l’exercice 2021 et l’élection du 

conseil d’administration. 

Projets sur 2021 : 

o Abandon du projet de construction Rosa Parks par Habitat du Gard ; 

o Nouveau plan de circulation pour la zone 30 (RONZAS-CABOS-IRIS-

ROMARINS) : plusieurs réunions ont été organisées pour établir le sens de 

circulation, une nouvelle version est actuellement en attente ; 

o Ronzas : deux nouveaux projets de construction ; 

o Cabos : un projet de résidence ; 

o Aménagement du nouveau stade : enquête publique le 21/09/2021 ; 

Stationnement : demande d’utilisation par les riverains des places de parking des 

résidence non utilisées par les résidents (location). Question à creuser, un 

problème lié à la sécurité serait soulevé par la Mairie. 

Hygiène : la présence de rats est signalée rue Cabos, en ville active et quartier du 

peuple.  

Propreté : un problème de propreté est signalé rue F. Mistral + G. Teissier (square) 

 

 

L’assemblée n’ayant plus de question, la séance est levée à 16h20. 
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