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SPECIAL Voirie submersible
Habitants de Camplanier,

Les membres du bureau 2007

Après des années de patience et de persévérance, votre
Comité de Quartier a enfin obtenu la réalisation d’une
chaussée dite submersible dans notre chemin.
Notre municipalité a enfin compris qu’il valait mieux
bien faire les choses une fois pour toute plutôt que de devoir
recommencer après chaque venue du cadereau.
Nous la remercions chaleureusement et en particulier
Monsieur FILIPPI car, nous croyons savoir que sans lui nous
aurions pu attendre peut être encore longtemps.
Comme tout travail sur la voirie, cette réalisation va
apporter aux riverains un certain nombre de nuisances.
L’entreprise (EUROVIA – BRAJA), en liaison avec le
comité de quartier va essayer de les diminuer au maximum :
Avant chaque fermeture du chemin des papiers seront
distribués par l’entreprise dans les boites aux lettres.
Il nous a aussi été promis que la chaussée ne serait
jamais plus haute qu’actuellement et qu’au contraire tous les
efforts seront fait pour la baisser au maximum.
Les travaux, d’un montant total d’environ 1,5 Millions
d’Euros, seront effectués en deux tranches :
La première, allant de l’impasse de la grotte à
l’intersection entre le chemin et le chemin bas de Camplanier,
démarre le 5 novembre 2007 pour une durée de deux mois
avec une interruption de deux semaines à compter du 21
décembre pour les fêtes de fin d’année.
Une baraque de chantier sera installée dans l’impasse
du Sureau.
La réalisation de la chaussée prévoit aussi la pose de
grilles en travers dont la position n’est pas encore définie. Ces
grilles serviront aussi de ralentisseur.
Nous espérons que tous les riverains du chemin
réserveront un accueil chaleureux au personnel de
l’entreprise, et si des questions surgissent ils peuvent les poser
à l’un des membres du comité de quartier.
Des informations sur la deuxième tranche seront
données en temps utile.
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Si vous souhaitez animer une activité ou tout
simplement la voir exister dans le quartier,
contactez l’un des membres du Comité de
Quartier pour que nous en discutions lors d’une
réunion du Bureau.
Pour en savoir plus sur Camplanier ou sur tous
les quartiers de NIMES : www.ucqnm.org
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