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Russan - Assemblée Générale : « Le langage 
de vérité » d'Yvan Lachaud 

L'assemblée générale du comité de quartier de Russan s'est tenue vendredi dernier dans la salle de 
l'ambiance. 

Si les différents bilans d'activités ont traversés la longue litanie des animations proposées toute 
l'année par le comité avant d'être largement adoptés, c'est surtout les questions diverses qui ont 
occupé la plus grande partie de la réunion. 

Parmi les sujets de préoccupation, reviennent notamment les problèmes de transports en commun et 
de haut-débit. 

Sur ce dernier point, Thierry Procida, seul élu présent, a tenté de rassurer : «  Toute la ville sera 
couverte d'ici 2017. On va d'ailleurs ici profiter des prochaines tranchées réalisées par ERDF pour 
enfouir la fibre. Cette demande du comité avait tout son sens. Nous ferons ainsi des économies.». 

 

Le bureau du comité de quartier lors de la présentation des bilans de l'année écoulée 

Quant à l'épineux sujet sur les transports en commun dont la seule ligne a été supprimée, c'est Yvan 
Lachaud, arrivé un peu plus tard, qui a dû répondre aux questions : « Je ne vais pas vous raconter 
d'histoires. Nous ne pourrons pas faire circuler les bus dans tous les chemins de garrigue. Cela 
coûterait trop cher et il faudrait augmenter les impôts. Je m'y refuse. C'est un langage de vérité ». 

Chiffres à l'appui, il enfonce le clou : « Vous avez fait, comme moi, le choix d'habiter en garrigue. Cela 
implique des concessions ». 

Le président de Nîmes Métropole accepte cependant d'ouvrir des négociations sur des 
aménagements lors d'une réunion qui devrait être programmée très prochainement. 

Un positionnement qui n'a pas soulevé d'opposition, bien au contraire : « Les transports en commun 
ont pour vocation de desservir les zones de densité de population assez élevée. Ce n'est pas le cas 
chez nous » lance un participant. 

C'est ensuite autour du verre de l'amitié que les échanges se sont poursuivis dans une ambiance bon 
enfant... 

http://nimesgarriguesnord.blogs.midilibre.com/archive/2015/03/06/russan-assemblee-generale-le-langage-de-verite-d-yvan-lachau-828639.html
http://nimesgarriguesnord.blogs.midilibre.com/archive/2015/03/06/russan-assemblee-generale-le-langage-de-verite-d-yvan-lachau-828639.html

