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FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie

C

hers amis,

Le printemps est arrivé. Très vite la saison à été colorée,
la végétation a pris son élan. Et puis ce 8 avril à été couvert
d’une gelée que nous n’avions pas vu depuis des décennies.
Cela a duré plus de 7 heures, ce qui est rarissime et les
températures négatives ont excédées les -7 degrés. Il est
encore trop tôt pour faire une évaluation précise mais cette
nouvelle catastrophe va remettre en cause la survie des
exploitations.
Les travaux de l’avenue Yves Bessodes vont rentrer dans
leur dernière tranche ; celle de la voirie et du pôle d’échange
multimodal à la gare. Un projet de 900 000€ financé par la
commune à hauteur de 125 000€. Les 775 000€ restant
à charge de Nîmes Métropole et de la Région. Les travaux
débuteront début mai et se termineront en septembre.
Quant à la fête votive, nous la préparons avec sérieux mais
en attente de l’évolution de la crise sanitaire.
Je souhaite qu’au 15 mai les bars, restaurants ainsi que les
commerces généracois ouvrent leur porte pour que la vie
sociale reprenne ses droits.
Bien à vous,

Ça s’est passé

2

le mois dernier
REMPLACEMENT DU POTEAU
INCENDIE

UN PÔLE D’ÉCHANGE
MULTIMODAL À
CÔTÉ DE LA GARE 2

La mairie
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vous informe
MODIFIACATION SIMPLIFIÉE
N°2 DU PLU
www. generac.fr

Commune de Générac

Ça s’est passé

le mois dernier
UN PEM À CÔTÉ DE LA GARE
DE GÉNÉRAC
La Gare de Générac
En 2015, la commune a acquis l’ancienne gare de Générac qui est une gare ferroviaire de la ligne de Nîmes
au Grau-du-Roi.
La réhabilitation de l’ancienne gare permet de redonner
une identité au lieu et moderniser ses fonctions.
Les travaux ont été achevés en 2020.

L’APPEL
À CANDIDATURE
POUR
L’ATTRIBUTION
DU TIERS LIEU DE
L’ANCIENNE GARE
FERROVIAIRE DE GÉNÉRAC
SERA DISPONIBLE EN
MAIRIE ET SUR LE SITE
DE LA COMMUNE
À PARTIR DU 3 MAI 2021

Un PEM qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre du
réaménagement de
l'avenue
Yves Bessodes
La commune a fait procéder
au remplacement du poteau
incendie implanté à l'entrée
du lotissement Le Sizain.
En effet, si la compétence de
l'eau et de l'assainissement
relève de la communauté
d'agglomération de Nîmes
Métropole, la commune a
conservé la compétence de
la défense extérieure contre
l'incendie.
A ce titre, elle a pour obligation
d'évaluer le risque incendie
et de mettre à la disposition
des sapeurs-pompiers un
réseau d'hydrants (poteaux et
bouches d'incendie) approprié au risque.
Elle doit également en
assurer la vérification et
l'entretien.
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mois de MAI

à samedi 01 n

à jeudi 20Pernences

Fête du travail

Permanence impôts
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à mardi 04Penences
Permanence Via Femina Fama
de 14h à 17h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

PEM : Pôle d’Échange Multimodal est un lieu où l’on peut facilement passer d’un
mode de transport à un autre : train, co-voiturage, bus, circulations douces …
Il permet de faciliter les correspondances, tout en offrant des services adaptés
aux besoins de tous les usagers.
Les objectifs de ce PEM sont d’aménager des places de stationnement en prenant en compte les modes de déplacement actifs et mettre en sécurité les arrêts
de transports en commun.

à jeudi 06Pernences

Les caractéristiques du PEM de Générac

Fête de la Victoire 1945
11H MONUMENT AUX MORTS
Dans la simplicité suite aux
mesures sanitaires

Permanence impôts
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à samedi 08 n

C’est un projet qui s’inscrit dans un réaménagement de tout le secteur, jumelé à
une volonté d’augmenter les fréquentations des TER. La commune de Générac
souhaite faire de ce lieu un pôle incontournable pour le territoire et les activités
de l’agglomération.
A côté de l’ancienne gare, cet espace sera aménagé pour :
• Le stationnements : 27 places de stationnement au total dont :
- 2 places réservées pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
- 2 places réservées au rechargement de véhicules électriques (possibilité
d’étendre ce nombre de places dans le futur)
• Les cycles : 2 box fermés (structure fermée pouvant accueillir chacun 2 vélos en
consigne)
• Les piétons : sécurisation des trottoirs, des passages piétons, des quais de bus
et de l’accès au quai SNCF.

à dimanche 23 n
Pentecôte

à lundi 24 n
Lundi de Pentecôte

à jeudi 27Pernences
Permanence impôts
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à mardi 11Penences

MERCI À TOUS LES
PARTICIPANTS !
En avril dernier la médiathèque Carpe
Diem a proposé des mini-jeux à résoudre, les réponses validées ont été
récompensées par des chocolats !
Merci à tous pour votre participation.

Permanence Via Femina Fama
de 14h à 17h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à jeudi 13 n
L’Ascension

à dimanche 30

LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE MODIFIÉS

à mardi 18 n

Nous vous informons qu’une
seconde «boîte à livres» est
disponible dans le hall du Centre
Communal d’Action Sociale de
Générac

Les acteurs et partenaires du projet
La Région Occitanie, le Département du Gard, Nîmes Métropole et la SNCF.

Calendrier

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et
sécurité des bâtiments »

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la réfection de l’avenue Yves Bessodes.
Planning des travaux :
- Début des travaux : mai 2021
- Fin des travaux prévus : septembre 2021
Laëtitia TAMIMI,
Délégation « Tourisme et transport »
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Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation
de la médiathèque et du Château »

Retrouvez tout l’agenda sur
www.generac.fr
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LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

MODIFICATION SIMPLIFIÉE
N°2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) DE LA
COMMUNE DE GÉNÉRAC

• • Action Fleurs de Garrigue

Portée par le CCAS de Générac,
le PETR Garrigues et Costières de
Nîmes, la Région Occitanie et le Fonds
Social Européen. En juin 2011, le CCAS
a ouvert les " Jardins Solidaires " en direction d’un public en insertion et en
situation de précarité résidant dans le
Gard.
Depuis 2015, la production maraîchère
alimente le rayon fruits et légumes de
l’épicerie sociale " La Boutik ".
Le projet se développe avec la création
du jardin pédagogique " Fleurs de Garrigue " destiné à éduquer à l’environnement et sensibiliser au développement durable

La Commune de Générac
a décidé de prescrire une
seconde modification
simplifiée de son plan local
d’urbanisme
La modification simplifiée N°2 a pour objet d’adapter la
rédaction des articles 12 du règlement des secteurs Ua,
Ub, Uc, Ud et 2 Au en vue de renforcer les obligations en
matière de stationnement des logements créés, que ceux-ci
soient créés dans le cadre d’une construction nouvelle, de
l’extension d’une construction existante, du changement de
destination d’une construction existante ou de la division
d’un logement existant.

La procédure de modification est publiée sur le Midi Libre
presse écrite, sur le site de la commune de Générac, sur le
bulletin municipal du mois de mai 2021, sur le Facebook de
la commune, mise en affichage à la Mairie et sur le panneau
de la place Franck Chesneau, ainsi qu’une diffusion des dates
sur les deux panneaux lumineux du village.

En effet, l’application des dispositions actuelles du règlement
du PLU, approuvé le 10/12/2016 et qui n’impose qu’une
place de stationnement par 70 m² de surface de plancher
quelle que soit la zone concernée, apparaissent aujourd’hui
notoirement insuffisantes et ont pour conséquence des
problèmes accrus de circulation, d’encombrement de
stationnement sur les voies publiques, de nuisances et de
voisinage.

Le dossier est envoyé pour avis, aux Personnes Publiques
Associées (PPA) dont entre autres : la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la
Préfecture, les Architectes des Bâtiments de France…
A la fin de la procédure, une délibération sera présentée
au Conseil Municipal pour approbation de la modification
simplifiée N°2 dont les formes de publicités seront les
mêmes que citées précédemment.

Par conséquent, la procédure de la seconde modification
simplifiée débute du lundi 26 avril jusqu’au mardi 25 mai
2021 inclus fin de procédure, soit un mois, pendant lequel le
dossier de modification sera visible par le public.

Pour information, la modification simplifiée n°2 ne
portera pas sur une ouverture à l’urbanisation future, ni
sur de nouvelles parcelles à construire, seulement, sur
une adaptation du règlement en vigueur en zone urbaine
existante.

Le dossier complet peut être consulté par le public :
• A l’accueil de la mairie de Générac de 9h à 12h
• Sur le site de la commune : www.generac.fr
Un registre à l’accueil de la mairie est à la disposition du
public afin de noter éventuellement des observations.
Celles-ci peuvent aussi être envoyées par courrier à
l’attention de Monsieur le Maire. En aucun cas, le dossier ne
peut sortir de la mairie.

Grégory SIREROL,
Délégation « Développement et aménagement foncier »

Les objectifs :
• Accompagner à l’insertion professionnelle et sensibiliser à la faune et à la flore
locales
• Développer les activités et animations
intergénérationnelles
• Faciliter la transmission des savoirs
Mise en œuvre
Rien ne se perd :
Les fruits et légumes cultivés au potager sont vendus à l’épicerie sociale «La
Boutik» et les déchets verts de l’épicerie et du jardin sont mis au composteur.
Depuis 2016, l’atelier Conso’Mieux
enseigne à recycler les restes de
nourriture pour lutter contre le gaspillage et promeut l’équilibre alimentaire.
Ce qui n’est pas consommé sert à nourrir
les poules du poulailler.
On recycle et on transmet :
L’atelier Bric à Broc permet d’aménager les jardins à partir de matériaux
recyclés. Les différents travaux sont
réalisés par des personnes engagées
dans une démarche de réinsertion professionnelle. C’est l’occasion pour elles
de se découvrir et de valoriser leurs
compétences.
Elles animent également des ateliers
de sensibilisation auprès de différents
publics (centres de loisirs, associations,
scolaires, centres de formation…)
La faune et la flore de Garrigue :
Le Carré des simples, avec ses plantes
aromatiques, comestibles et médicinales, amène les senteurs de Garrigue
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au sein du jardin solidaire. Le site est
propice à la découverte et à l’observation de la biodiversité, grâce à l’hôtel à
insectes, la marre et son observatoire.

• • Maison France Services

Santé, famille, retraite, recherche
d'emplois : un service personnalisé
d'accompagnement à moins de 30km
de chez vous.
Nos services :
Maison France Services est portée par
le CCAS de Générac et animée par des
agents formés par les opérateurs partenaires, délivrant un premier niveau
d'information et d'accompagnement
de plusieurs natures :
• Accueil, information et orientation :
documentation, orientation vers le bon
interlocuteur, information sur les droits et
prestations (allocations, législation du travail, formation…)
• Aide à l'utilisation des services en ligne :
télé déclaration, inscription et mise à jour
de son espace personnel, aide à la recherche
d'emploi, candidature en ligne etc.
• Mise en relation avec les partenaires :
prise de rendez-vous, entretien à distance
Maison France Services met à votre
disposition gratuitement :
- Un espace documentation,
- Un espace informatique pour vos démarches en ligne,
- L'impression et la photocopie de vos
documents liés à vos démarches
Les permanences :
• Assistante Sociale du Conseil Départemental
• Conciliateur de justice
• Association de défense des consommateurs : UFC que choisir
• Les impôts
• Association engagée dans la lutte
contre les violences : Via Femina Fama
• L'association L'Espelido
Les partenaires :
• Caisse d'allocations familiales du
Gard
• Mutualité Sociale Agricole du Gard
• Assurance retraite CARSAT
• Assurance maladie CPAM du Gard
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• Pôle Emploi
• La Poste
• Ministère de la Justice
• Ministère de l'Action et des Comptes
Publics
• Ministère de l'Intérieur

CCAS DE GÉNÉRAC
Espace Léopold Delmas
Avenue Yves Bessodes
04 66 63 28 62
Adresses mails :
CCAS : ccas@generac.fr
MFS : franceservices.ccas@generac.fr
Horaires d’ouverture :
Accueil sur rendez-vous
du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h à 17h uniquement
permanence téléphonique
Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Les travaux de rénovation de
l’éclairage public continuent
conformément à notre engagement.
Quartiers et rues où les luminaires
ont été changés en ce début d’année
2021 :
•23 luminaires
rue Germain Bournac
lotissement Malespine
rue Emile Bilhau
•5 luminaires
impasse des Jachères
lotissement les Cabanes
•3 luminaires
impasse Georges Bizet
impasse du Stade
•5 luminaires
chemin de la Motte
Soit un total de 36 luminaires.
De plus, l’éclairage public du quartier de la Gare et de l’avenue Yves
Bessodes, actuellement en travaux,
sera rénové d’ici la fin de l’année.
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Maurice BLACHAS,
Délégation « Réseaux secs et
marché hebdomadaire »
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État civil

LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Le Code de la Construction et de
l’Habitation définit les Etablissements Recevant du Public comme
des bâtiments dans lesquels des
personnes extérieures sont admises,
quelles qu’en soient les modalités
d'accès (entrée payante ou gratuite,
libre, restreinte ou sur invitation).
Les habitations et les locaux de travail (s’ils ne reçoivent pas de public)
ne sont pas des ERP.
Les ERP sont classés en fonction du
type d’exploitation (représenté par
une lettre) et du nombre de personnes
admises. Ce deuxième critère, dénommé “catégorie”, est représenté par un
chiffre entre 1 à 5, les ERP de 5ème
catégorie étant les plus petits et les ERP
de 1ère catégorie étant les plus grands.
Les ERP de catégorie 1 à 4 sont dits
du 1er groupe, les ERP de 5ème
catégorie forment le 2ème groupe.

C’est l’arrêté du 25 juin 1980 qui
définit les règles contre les risques
d’incendie et de panique dans
les ERP c’est à dire les différentes
mesures à mettre en œuvre afin
d’assurer et de garantir la sécurité du
public. Ces mesures sont plus ou
moins contraignantes en fonction du
type et de la catégorie de l’ERP.

Les principales dispositions ont pour
objectif d’assurer l’alerte et l’évacuation du public.

L’exploitation d’un ERP nécessite le dépôt préalable d’un dossier
auprès des services de la mairie. Si pour
le 2ème groupe ce dossier est dans la
majorité
des
cas
purement
déclaratif (il existe des exceptions comme pour les locaux à
sommeil), l’exploitation d’un ERP
du 1er groupe nécessite une
autorisation délivrée après instruction du dossier, y compris si cette
exploitation est temporaire ou s’il
s’agit d’un bâtiment non déclaré
comme ERP et devant accueillir du
public à l’occasion d’un événement
particulier.
Il en est de même si la destination de
l’ERP est modifiée (salle de sports
devant accueillir un congrès) ou si
des travaux modificatifs doivent être
réalisés (réaménagement d’un supermarché).
Les ERP du 1er groupe sont par
ailleurs soumis à des visites pé-

RÈGLES D’EMPLOI DU FEU
L’incinération des déchets, y compris des déchets verts,
par les particuliers et les professionnels est interdite
en tout temps et en tout lieu. Cette interdiction ne
s’applique pas aux déchets de coupe issus du débroussaillement réglementaire lorsque les propriétaires y
sont soumis et qu’ils n’ont pas d’autre possibilité d’élimination. Sont également exemptés les propriétaires
et leurs ayants droit dans le cadre d’une activité forestière ou agricole et uniquement pour les déchets végétaux. Néanmoins cette autorisation spécifique doit
respecter le calendrier ci-dessous :

riodiques afin de veiller au respect par l’exploitant des règles qui
s’appliquent à son établissement.
La périodicité varie en fonction du
classement de l’ERP.
La visite donne lieu à la rédaction d’un
procès-verbal avec avis favorable ou
défavorable. L’avis favorable peut
être néanmoins accompagné de prescriptions, c’est à dire d’observations
à lever par l’exploitant. En cas d’avis
défavorable, le maire peut prendre
un arrêté de fermeture de l’établissement. Dans ce cas la réouverture ne
sera prononcée qu’après travaux et
visite avant réouverture.
Enfin la réglementation des ERP peut
se cumuler avec d’autres règles. Ainsi
l’accueil du public sous un chapiteau
doit aussi respecter les règles spécifiques aux chapiteaux en termes de
stabilité et de comportement au feu.
En cas de doute sur les modalités d’accueil du public,
il est préconisé de se rapprocher des services de
l’urbanisme.
L’exploitant d’un bâtiment
accueillant du public, qu’il
s’agisse d’un ERP déclaré comme tel
ou pas, pourra voir sa responsabilité
engagée en cas d’accident.

(*) Autres mesures de prévention à respecter :
• Vent inférieur à 20 km / h
• Présence obligatoire pendant le brûlage d’une
personne munie d’un moyen d’alerte et d’un moyen
d’extinction
• Extinction du foyer au coucher du soleil
• Si une déclaration a été établie, contact des sapeurs-pompiers avant mise à feu (Centre de Secours
de Saint-Gilles 04 66 87 77 00)
En dehors de ces activités spécifiques, l’emploi du feu
est interdit toute l’année dans les massifs forestiers
et distance de ces massifs.

PENSEZ-Y !
NAISSANCES
Emma, Giulia PAUL
née le 17 mars 2021 à Nîmes
Les déchets
de la taille des arbres
ou de la tonte des herbes
vont uniquement
en déchèterie

Inès ROUDANI
née le 19 mars 2021 à Nîmes
Jeanne, Aline, Mylvia CARTALADE
née le 1er avril 2021 à Nîmes

Vos déchets verts deviennent du compost, ne les
déposez jamais aux ordures ménagères
Trop de déchets verts encombrent les poubelles
d'ordures ménagères : ils sont à déposer en déchetterie, sans plastique, ni ficelle ou corde.
Ils seront valorisés en compost et retourneront à la
terre.
Chaque geste est utile, pensez-y !

MARIAGES

DÉCÈS
Angèle DELRIO veuve CARBONI,
survenu à l’âge de 84 ans, le 30 mars 2021
Pierre, Marius, Lucien BESSODES,
survenu à l’âge de 75 ans, le 30 mars 2021

Les contenants de déchets dangereux sont
strictement interdits dans le bac de tri sélectif
ou d’ordures ménagères
Peinture, désherbant, alcool à brûler, insecticide,
enduit, solvant, javel etc. sont autant de déchets à
déposer exclusivement en déchetterie.
Poubelles d’ordures ménagères ou de tri sélectif leur
sont interdites !
Pensez-y !

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité
des bâtiments »
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Méryl, Olivia, Elisabeth CHASSARY
née le 06 avril 2021 à Nîmes
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André, Victorin MARTIN,
survenu à l’âge de 92 ans, le 02 avril 2021
Martine, Angèle ROUGEOT épouse MARIGNAN,
survenu à l’âge de 67 ans, le 09 avril 2021

Vous souhaitez partager un évènement sur le bulletin
municipal, rubrique état civil ?
Il suffit tout simplement de nous transmettre votre texte à
l’adresse mail suivante : communication@generac.fr
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URGENCES

Place Franck Chesneau
Tél : 04 66 01 31 14
accueil@generac.fr

• Samu : 15
• Gendarmerie Nationale : 17
• Pompiers : 18
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Hôpital Caremeau de Nîmes : 04 66 68 68 68
• Pour toute urgence d’un téléphone fixe ou mobile : 112

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
accueil physique de 9h à 12h
accueil téléphonique de 9h à 12h et 14h à 18h

Les services municipaux
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 66 01 70 65
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr
• Police municipale : 04 66 01 85 06

CCAS - France Services
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 66 63 28 62

Médecins de Générac
Cabinet des docteurs JULIA Guilhem, LOREAU-COURTHIAL
Nathalie, CHEVALLIER-CHABRAT Sophie
39, Grand Rue - Tél : 04 66 01 39 92

Dépannage
• Eau de Nîmes : 09 69 36 61 02
• Enedis dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 30
• Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Médiathèque municipale
«Carpe Diem»
rue des Marchands
Tél : 04 66 20 28 27

Dimanches & jours fériés de mai

à 01 UCHAUD- place de l’Eglise

( 04 66 71 10 49

à 02 CLARENSAC - 80, route de Langlade

Les écoles de Générac

Le service Enfance et Jeunesse
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 06 11 800 701
alsh.animation@generac.fr

Le Club Ados « Les Rascagnous »
Tél : 08 11 800 904

La crèche « Les Racanailles »
14, rue du Château
Tél : 04 66 57 69 18
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

( 04 66 81 56 25

à 08 MILHAUD - 3, place Frédéric Mistral

( 04 66 02 62 20

Pharmacies de garde

• École maternelle « Les Aristoloches »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 35 87
• École élémentaire « Li Flou d’Armas »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 37 94
• École privée « Saint Louis »
44, rue des Saules
Tél : 04 66 01 36 32

à 09 LANGLADE - 15, route des Pinèdes
( 04 66 81 48 75

à 13 GALLARGUES LE M. - 5, rue des Aiguillons

( 04 66 35 01 73

à 16 CAVEIRAC - Route de Sommières

( 04 66 81 30 65

à 23 MILHAUD - 37, rue de l’Aubépin

( 04 66 74 31 77

à 24 AUBORD - 4, place du Temple

( 04 66 71 67 01

à 30 VERGÈZE - 21, chemin Neuf des Ponts

( 04 66 73 71 00
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