
Bernard ASTIER 
Président du Comité de Quartier  
De Russan, Font Chapelle, Terres de Rouvière… 
1311 chemin de Russan 
30000 NIMES 
 
 
        Monsieur Jean Paul FOURNIER 
        Sénateur Maire de NIMES 
        Place de l’Hôtel de Ville  
        30033 NIMES 
 
 
        Nîmes le 15 septembre 2014 
 
 
 
Objet : Travaux/Lettre ouverte à Monsieur le Sénateur Maire 
 
 

Monsieur le Sénateur Maire, 
 

 
 En réunion de Conseil de Quartier du 11 septembre 2014, nous apprenons que des travaux vont 
être effectués dans les chemins de Russan et Terres de Rouvière. Ces travaux sont programmés pour 
commencer dès le début du mois d’octobre 2014. 
 
 La pose d’une canalisation supplémentaire augmentant la capacité de remplissage du réservoir 
d’eau des Terres de Rouvière est indispensable pour assurer une bonne distribution dans nos quartiers. 
 Pour cela, nos chemins vont être ouverts, des tranchées importantes seront mises à jour. 
 Quarante quatre semaines sont prévues pour ce grand chantier, les habitants vont subir un 
grand bouleversement dans leur vie quotidienne pendant cette longue période, déviation, circulation 
alternée, circulation dans un seul sens, etc. 
 
 La chaussée est en très mauvais état dans les chemins de Russan et Terres de Rouvière, aussi je 
vous demande que la voirie soit entièrement refaite dans ces chemins, et de prévoir l’installation de la 
fibre optique (pose de gaines), afin de ne plus intervenir sur la chaussée. 
 Dans un souci d’économie, je pense qu’il est indispensable lorsque des travaux nécessitent 
l’ouverture de tranchées sur la voie publique de prévoir toutes les servitudes. Les deniers publics sont 
ainsi bien investis. 
 
 Je vous remercie Monsieur le Sénateur Maire, d’étudier ma proposition et reste à la disposition 
de vos services pour toute réunion concernant ces réalisations. Je souhaite organiser une réunion 
publique dans la Salle de l’Ambiance avec les habitants et les Comités de Quartier concernés pour 
expliquer le déroulement de ces travaux. 
 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur Maire, mes respectueuses salutations.    
 
 

Le Président Bernard ASTIER, 
     

      
   

 


