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Editorial
Cette année 2008 qui touche à sa fin a vu principalement
la réalisation de la chaussée submersible tant attendue.
Si ces travaux de voirie ont fait l’unanimité, il n’en est
peut être pas de même de la mise en place des ralentisseurs.
En effet s’ils sont absolument nécessaires afin de réduire
la vitesse des véhicules, leur « dureté » n’est pas appréciée par
tout le monde et, de plus, ils ont conduit à une augmentation du
trafic dans le chemin dit « haut ».
Le Comité de Quartier va s’employer en 2009 à étudier,
avec la municipalité, les moyens pour limiter les désagréments
et augmenter la sécurité dans notre chemin.
Cela sera, nous le pensons, d’autant plus facile que nous
disposons maintenant du bilan de prés d’un an de
fonctionnement.
Vous voyez que nous restons attentifs et vigilants au
bien être des habitants de notre quartier, mais que cela ne nous
empêche tout de même pas de vous souhaiter à tous de bonnes
fêtes et une bonne année 2009.
Le bureau du Comité

Les membres du bureau 2009
André CARRIERE Président
Jean-Pierre CANCEL Secrétaire
Maurice TRIAIRE Trésorier

04 66 23 19 61
04 66 23 96 48
04 66 64 39 17

Marc CARTEYRADE
Martine et Daniel DEFOSSEZ
Jean ESPUNI
Marc et Eliette FAUGIER
Françoise FIROUD
M. Françoise GAYE
Claude JOURNEE
Philippe LEVY
Isabelle MARTIN
François MILLET
Denis REYNAUD
José WILLOT

04 66 23 07 88
04 66 62 20 73
04 66 62 25 49
04 66 62 27 63
04 66 23 70 90
04 66 68 12 40
04 66 23 08 00
04 66 03 01 39
06 62 79 26 41
04 66 64 10 97
04 66 64 56 77
04 66 38 94 13

MEMENTO : Quelques numéros utiles (en dehors des membres du bureau !) :
Pour les petits problèmes de voirie ; ALLO VOIRIE : 04 66 70 75 32
Pour effacer les tags ; Société OCEAN : 06 59 06 33 69
Eclairage public ; Société CITELUM : 04 66 04 20 60 le jour et 68 la nuit
Police municipale (Colisée) : 04 66 02 56 00
Pensons à rafraîchir les branches de nos arbres qui dépassent sur la chaussée.
Nous sommes responsables des dommages qu’ils causent aux véhicules.
En retour les gros engins les blessent à leur passage.
Pour en savoir plus sur Camplanier et sur tous les quartiers de NIMES : www.ucqnm.org
Nous avons un panneau d’affichage pour toutes vos informations et propositions d’activités du quartier. (Au carrefour
du Chemin des Ecoliers)
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.

Quelques souvenirs de 2008

Les travaux de voirie, un embouteillage
dans notre chemin.

Le loto du 10 février 2008, toujours aussi
apprécié…

Le repas qui a suivi l’Assemblée Générale

Les travaux de voirie, le goudron n’a pas été
regretté !

… Et toujours suivi avec sérieux !

Il y a des amateurs d’huîtres à Camplanier !

A propos des antennes de téléphonie mobile.
Nous avons appris dès le mois de juillet que la société ORANGE voulait installer une nouvelle
antenne dans le chemin Puech du Buis. Lors du Conseil de Quartier Garrigues Ouest la présentation par
ORANGE est faite non pas pour le chemin Puech du Buis mais pour le 84 impasse des deux colonnes,
simple erreur nous a-t-on dit ! Cette antenne doit être utilisée dans le cadre de la 3G (visualisation, entre
autre, de la télévision sur son portable).
Nous avons alors demandé si les riverains de l’impasse des deux colonnes voulaient que le comité
de quartier s’occupe de ce problème. Une pétition a alors circulé et a été signée par 123 personnes,
toutes situées dans un périmètre de 300 mètres autour de la future antenne et nous n’avons relevé aucun
refus de signer.
Cette pétition vient rejoindre celles de l’impasse du Cade et celle du collège du Mont Duplan,
toutes soutenues par l’Union des Comités de Quartier de Nîmes Métropole et qui demandent, non pas la
suppression des antennes (nous avons tous un portable) mais la diminution de leur puissance en vertu du
principe de précaution ainsi que le regroupement de tous les opérateurs sur un même mât. Cette
prolifération d’antennes n’est pas uniquement le fait de Nîmes et son règlement ne pourra se faire que par
le vote par nos députés d’une loi imposant aux opérateurs une diminution très nette des puissances (0.6
Volt/mètre au lieu de 51 actuellement !)
En attendant, nous demandons à la municipalité de Nîmes d’instaurer un moratoire en n’acceptant
aucune nouvelle installation d’antenne.
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site de l’Union : www.ucqnm.org, rubrique Actualités

A propos du contrôle des fosses septiques.
Nous en avions déjà parlé lors de notre assemblée générale de Juin, des contrôles des
installations d’assainissement individuel ont commencé à être effectués par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), organisme récemment crée par l’agglomération Nîmes
Métropole.
Devant l’émoi provoqué par les premiers contrôles effectués dans les quartiers nord, une
coordination de 17 Comités de Quartier (dont Camplanier) a été rapidement mise en place, et après
plusieurs réunions nous avons pu obtenir, tout d’abord l’arrêt momentané des contrôles puis une remise
à plat complète des méthodes de contrôle ainsi qu’une meilleure information.
La coordination continue à se battre pour essayer de faire diminuer le prix du contrôle
(actuellement 123 €).
Pour Camplanier ces contrôles ne devraient pas commencer avant la fin de 2009.

A propos de notre chemin.
Lors de notre assemblée générale, Madame MARTIN adjointe au Maire chargée de la voirie, nous
avait indiqué qu’elle recevrait le Comité de Quartier en fin d’année afin d’étudier avec nous les
problèmes existant dans notre quartier :
 Quelques finitions sur la voirie (meilleure visibilité des bordures en béton, pose d’un miroir
chemin Puech du Buis, etc.)
 Amélioration des ralentisseurs
 Information sur l’aménagement route d’Alès suite à la démolition de la maison de l’angle
 Information sur les projets de pénétrante existant dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
 Etc.
A l’heure où nous mettons sous presse aucune réponse à notre demande de rendez vous ne
nous est encore parvenue !

Le Comité de Quartier
vous souhaite de
bonnes fêtes et vous
présente ses meilleurs
vœux pour 2009
Réservez dès aujourd’hui votre après midi pour le :

Edité avec l’aide de :

Pour les personnes qui ne l’on pas encore fait, nous vous invitons à prendre ou à renouveler votre adhésion en
renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….. ………………Signature......................
Ci-joint, un chèque de 8€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

