
 
 

     

 

                

     

 

 

 

 

 

      A  

  

     Monsieur PROCIDA Thierry 

     Conseiller Municipal 

     Président du Conseil de quartier garrigues ouest 

 

 

 

 

 

 

Nîmes le 23 octobre 2017 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

Après débat au sein de notre conseil d'administration nous portons à votre connaissance notre 

intérêt à voir certains travaux se réaliser dans notre quartier. 

 

 

   

N° de 

fiches 

N° QUESTIONS REPONSES  

 1 Mise en place de potelets interdisant le 

stationnement sur le trottoir côté droit 

(tronçon montant chemin de Camplanier et 

aboutissant au stop sur la route de Sauve). 

Repenser le passage piétons traversant le 

chemin vieux de sauve et mise en peinture à 

cet endroit de la voie piétonne ainsi que les 

pictogrammes. 

Voir photos annexées 

067-17 

(voirie) 

068-17 

(pluvial) 

2 Demande de nivellement de l'entonnement 

du cadereau derrière le cimetière, et percé de 

la bordure sur environ 20cm pour facilité 

l'écoulement de l'eau 

Réalisation avant la fin d'année 2017 ou début 

2018 pour un budget de 4200€ 

 3 Au même niveau du chemin mais de l'autre 

côté, mise en place d'un efface roues de 

30cm de large (bordures espacées) pour 

éviter que les voitures raclent le mur risquant 

ainsi de casser les tuyaux EP et EU 

 

 4 mise en place d'un banc supplémentaire de 

l'autre côté du panneau d'information et 

également une deuxième poubelle  

 

 

COMITE DE QUARTIER DE 

CAMPLANIER 
 

45 Impasse des deux colonnes 30900 Nîmes 
 

Tél. : 06 43 89 06 84  Mail : claude.journee@wanadoo.fr  

 



N° de 

fiches 

N° QUESTIONS REPONSES  

 5 Faire appliquer l'obligation légale de 

débroussaillement via le CGCT des parcelles 

CA 383 et 1476 ainsi que la parcelle CA 

1298  

 

1340 6 Goudronnage en enrobé (contraintes 

techniques signalée par le service voirie en 

2015) du chemin de Camplanier de l'impasse 

de la Grotte jusqu'aux environs du 1700 

chemin de Camplanier 

Coût estimé à 54 000€ 

 7 Goudronnage de l'impasse des deux 

Colonnes en enrobé à chaud (contraintes 

techniques) 

 

 8 Aménagement de la chaussée par un îlot 

directionnel à l'entrée du chemin de 

Camplanier côté RN 106 et Déplacement de 

la borne incendie 

 

 9 Aménagement en tout-venant le long de la 

RN 106 du délaissé afin de pouvoir rejoindre 

le bois des espeisses et les commerces de 

Castanet 

 

071-17 10 Réalisation d'une tranchée pour le 

déplacement du poteau d'éclairage publique 

vers la RN 106  

Réalisation avant la fin d'année 2017 ou début 

2018 pour un budget de 6700€ 

       

 

Je vous transmets, Monsieur le Président, mes cordiales salutations 

 

Le président du CQ de Camplanier 

 

Claude JOURNEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies :  Madame BARBUSSE 

   Monsieur PERRIER 

    

   


