
R A P P E L

➜ Les comités
réclament un réexamen
du protocole
de contrôle

Rares sont les sujets qui susci-
tent une telle mobilisation.
Même la très décriée rocade
nord n’est jamais parvenue à
rassembler autant… Ils
étaient quinze hier. Ils sont
dix-sept aujourd’hui. Et sans
doute un peu moins que de-
main. Pour vérifier la bonne
application de la loi sur l’eau
et examiner à la loupe la pro-
cédure de contrôle de l’assai-
nissement individuel, les co-
mités de quartier ont décidé
de jouer collectif.

Ces dix-sept associations
de défense des habitants, sur
un territoire qui s’étend de
Courbessac à Caveirac, en
passant par les secteurs de

plaine concernés par le sujet,
représentent actuellement
plus de 7 000 Nîmois. C’est
donc en position de force que
la délégation représentant cet-
te "coordination" rencontrera
les élus de Nîmes Métropole
le 29 novembre, à 14 heures
au Colisée. « Notre mission

repose sur deux mots clés :
fermeté et dialogue », expli-
que Pierre-Marie Chaze, prési-
dent de Russan Terres de Rou-
vière, l’un des porte-parole
des comités réunis qui, de ren-
contres en réunions, tra-
vaillent très sérieusement le
dossier. Notamment dans ses

aspects techniques. Certes,
les comités contestent tou-
jours les 123 € réclamés par
le Service public d’assainisse-
ment non collectif (Spanc) de
l’Agglo, mais ils réclament
plus particulièrement « un
réexamen du cahier des char-
ges des contrôles », document
qu’ils souhaitent plus précis,
plus élaboré.

Après avoir décidé de décli-
ner l’invitation des élus dési-
reux de l’associer à ces
contrôles, la coordination ne
ferme pas la porte au dialo-
gue. Loin de là : elle pourrait
proposer aux élus la création
d’une commission de travail.
Sont d’ores et déjà volontai-
res pour participer à ce grou-
pe d’animation, les représen-
tants de Russan, Ventabren,
Villeverte, la Gazelle et Garri-
gue nord… Et la liste, qui in-
clut l’Union des comités de
quartier, n’est pas exhausti-
ve.●
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La coordination pourrait proposer la création d’une commission de travail.

Garrigues Dix-sept comités
de quartier contre le Spanc
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