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Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES  

EDITORIAL 

L’année 2020 a été une mauvaise année pour le Comité. 

Après les décès de deux amis et membres du C.A., Claude PEREZ 
et Roger DISSET pour lesquels nous avons toujours beaucoup de 
souvenirs. Ils sont dans nos esprits et dans nos cœurs, nous ne les 
oublions pas. 

J’ai assuré l’intérim de la Présidence jusqu’au 11 février 2021, 
date à laquelle nous avons réélu le Bureau :    

Constitution du Bureau : 

Président : ASTIER Bernard élu à l’unanimité des personnes pré-
sentes. 

Vice- Président : ETIENNE Guy élu à l’unanimité des personnes 
présentes. 

Secrétaire : PEREDES Jeannine élue à l’unanimité des personnes 
présentes. 

Secrétaire adjointe : MARCY Monique élue à l’unanimité des per-
sonnes présentes. 

Trésorier : ASTIER Christiane élue à l’unanimité des personnes 
présentes. 

Trésorière adjointe : DISSET Colette élue à l’unanimité des per-
sonnes présentes. 
 

J’ai assisté à toutes les réunions en « Conseil de Quartiers », les 
demandes ont été transmises à la DIVAQ (Direction de la Vie As-
sociative des Quartiers) et votées. 

Parmi celles-ci,  j’ai demandé le réaménagement complet du che-
min de Russan. 

J’ai demandé à quelle date reprendront les travaux de la conduite 
d’eau alimentant le réservoir des Terres de Rouvière. Peut être en 
2022… 

Les informations tarissent – faut il changer de source ? A quand 
un nouveau revêtement ?  

La Salle Edmonde GLEIZE restera fermée à toute activité jusqu’en 
septembre où le C.A. décidera des mesures à prendre, dans l’es-
poir d’un retour à la normale avec la reprise des lotos et fêtes de 
fin d’année. 

Je sais que les Associations aussi, attendent avec impatience les 
cours de danse, langue, bridge, peinture et de se réunir. 

Le coronavirus ne nous a pas permis de nous retrouver comme 
nous l’aurions souhaité. 

Les effets du virus semblent diminuer, les vaccins sont certaine-
ment une des solutions, mais les gestes de prévention, les 
masques et distanciations ne doivent pas être négligés pour nous 
protéger les uns des autres. 

En attendant des jours meilleurs, nous organisons un vide gre-
nier place de l’Ambiance le samedi 19 juin 2021 où toutes les 
mesures de sécurité devront êtres respectées. 

Profitez du soleil, de l’extérieur, du beau temps. 

Je vous souhaite de bonnes vacances, de bons bains, et beau-
coup de plaisir. 

Soyez prudents et prenez bien soin de vous. 

Bernard Astier 

Demandes au Conseil de Quartier 

Lors de la visite du quartier avec Julien Plantier, Chantal 
May et les services de la Divaq, la voirie et de la circulation, 
nous nous sommes rendus sur place, et j'ai renouvelé les 
demandes : 

• Suppression de l'oreille au 324 chemin de Russan. 

•  A la demande d'un riverain, nettoyage et enlèvement de 
pierres et mise en place d'un panneau de sens préféren-
tiel de circulation, chemin des Terres de Rouvière à hau-
teur de l'impasse des Kakis. 

• Visite sur le chemin de Russan, en vue d'une remise en 
état complète. 

• Demande renouvelée au sujet de la réfection du mur 
démolie au 920 chemin de Russan, avec élargissement 
de la chaussée. 

•  Chemin de Pareloup, demande d'une place d'évitement 
à proximité du n° 1354  
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Historique des demandes faites précédemment au Conseil de quartier 

Chemin de Russan :  

Demande de réfection en pierres sèches du mur démoli au 920 chemin de Russan, avec élargissement de la chaussée. Demande faite 
lors de la visite du quartier avec Mr le Maire le 30 août 2011 et redemandée le 26/02/2018 et le 2/09/2020 

Impasse de Font Chapelle :  

Les travaux de pose de câble de la fibre optique se sont arrêtés au niveau du n°215. Il semblerait que la gaine soit bouchée. Quelle solu-
tion est envisagée et quand ces travaux seront-ils terminés ? 

Place de l'Ambiance :  

Demande de remplacement de la boîte aux lettres "Poste" par une boîte aux lettres permettant de poster des lettres d'un format plus 
important (A4). Exemple Plan du Feu 

Chemin Bas de Roulan :  

Pose d'un panneau "Voie sans issue", côté chemin Bas de Roulan. 

Chemin des Limites : Une demande a été faite pour un trottoir entre le n°400 et la rue Jean Magnin  

Chemin des Terres de Rouvière-Impasse des Tourterelles : Demande d'un ilot circulaire en pierres sèches 

Déviation Nord : un démarrage de travaux en 2025 ? 

Le département du Gard a présenté aux présidents des comités de quartier l’état d’avancement de son projet de Déviation. Ce projet 

qui figure dans le Dossier de Voirie d’Agglomération approuvé par l’Etat en 1999 a connu de nombreux aléas. Les différentes concerta-

tions engagées, notamment avec l’Armée, la prise en compte du Plan de Prévention des Risques d’Inondations ont conduit à modifier le 

tracé et à reprendre certaines études. Cette voie nouvelle de 11 km de long devrait comprendre trois échangeurs : avec la route d’Uzès, 

avec la route de Poulx et avec l’extrémité du Boulevard Sud -Echangeur-Est de A9. 

Le budget initial de 46 millions d’euros, dépasse aujourd’hui les 90 millions d’euros. L’enquête publique devrait se dérouler au second 

semestre 2022 et les travaux s’achever en 2028 sous réserve des autorisations administratives et du bouclage financier. La question de 

l’opportunité du projet reste néanmoins posée. Les projets routiers ont moins la côte aujourd’hui au regard des priorités données aux 

transports collectifs. Par ailleurs, un consensus se dégage pour réaliser en priorité le contournement ouest de Nîmes qui relève de la 

compétence de l’Etat. Ce projet de contournement a l’avantage de ne pas transférer plus de 4500 véhicules par jour de l’autoroute A9 

au nord de notre quartier comme l’induit la déviation nord. 
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Création du barrage de Rouvière 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

regroupe des actions et travaux destinés à réduire de manière 

durable les conséquences des inondations sur les personnes, les 

biens et les activités économiques. La troisième version de ce PAPI 

vient de terminer sa phase de consultation publique. Il confirme le 

rôle et la place du barrage de Rouvière qui sera construit dans la 

partie Sud-Est du nouveau Parc des Terres de Rouvière. 

Le barrage de Rouvière s’inscrit dans le bassin versant du cade-

reau d’Uzès. Sa création permettra de diminuer les arrivées d’eau 

dans le barrage de l’Oliveraie, plus en aval, afin que son débit de 

rejet soit compatible avec les capacités des cadereaux en zone 

urbaine dense. 

Son volume sera de 67 000 m3. Pour une crue du type de 2005, le 

débit en aval immédiat du barrage sera de 0,50 m3 par seconde 

au lieu des 5,5 m3 par seconde sans le barrage.  

Le budget de ce projet est le suivant : 

Archéologie préventive : 200 k€ 

Etudes + Foncier : 300 k€ 

Travaux : 2 600 k€  

Nîmes Métropole assurera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.. 

Les études seront conduites en 2026 et les travaux en 2027. 

Nous sommes heureux de vous inviter à une manifestation en 

plein air. Les exposants et les visiteurs seront tenus de respecter 

les gestes barrières : gel, masque et distanciation. 

L'accès aux toilettes sera permis. 

Réservez cette date dès maintenant et pensez à vous inscrire 

si vous voulez tenir un stand. Nombre de places limité. 

Le saviez-vous ? 

Notre compagnon le moutique tigre est très attachant. Son 

rayon d’action ne dépasse pas 200 m. C’est donc chez vous et 

chez vos voisins immédiats qu’il a trouvé des lieux de ponte.  

Il a l’embarras du choix. C’est surtout les lendemains de pluie 

qu’il est à la fête. Toutes les eaux dormantes font son bon-

heur : soucoupes de pots de fleur, vieux pneus, gouttières 

bouchées, seaux, arrosoirs, gamelles pour les chiens et les 

chats, récupérateurs d’eau non fermés, jouets … 

Alors prenez les bons réflexes pour bien profiter de l’été. Vi-

dez systématiquement tous les récipients et objets que vous 

ne pouvez mettre à l’abri. 
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J’adhère au Comité de Quartier de Russan-Terres de Rouvière 

(Cotisation 10€) 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………..     

 ……………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………. 

Mail : ………………………………………@.............................................. 

Ci-joint un chèque de 10 € à l’ordre du « Comité de quartier de 

Russan », à envoyer ou déposer au 1311 chemin de Russan., 

30000 NIMES 

Adhérez comme vous voulez 

Adhérer c'est nous aider à imprimer "le journal du Mazetier", 
à faire fonctionner notre site "RUSTER" et à entretenir notre 
salle Edmonde Gleize, place de l’Ambiance. 

Le Comité anime le quartier, gère les demandes auprès de la 
Mairie (voirie, circulation, nuisances, etc...) et fait le lien entre 
les habitants et les élus. 

Vous pouvez déposer votre chèque au Comité de quartier ou 
bien chez nos délégués de chemin, indiqués ci-dessous. 

 

Comité de quartier, 1311 chemin de Russan 

Patrick Gennaï 168 impasse de Judée 

Lysiane Azaïs 1321 chemin Font Chapelle 

Henriette Sauzede 1242 Chemin de Pareloup 

Jacques Vaineau 208 chemin de Font Chapelle 

Charly Bernard 1300chemin Terres de Rouvière 

Pierre Marie Chaze 2455 chemin de Russan 

Responsable de la publication : Bernard ASTIER 

Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1350 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr 

Le concours de nouvelles  dévoile ses lauréats 
le 19 juin. 

Notre concours de nouvelles « Plumes et Terres de Rouvière » a 

été l’occasion de découvrir treize textes originaux de très belle 

qualité. Les approches historiques, actuelles ou féériques ont 

séduit les membres du jury. Mais il fallait bien choisir. Après des 

échanges nourris, le jury a désigné à l’unanimité les 5 lauréats de 

ce concours en se fondant sur les critères suivant : originalité, 

enracinement dans le lieu « Terres de Rouvière », qualité de 

l’écriture  

Les résultats du concours seront annoncés le samedi 19 juin à 

11h30 à l’occasion de notre vide grenier. Les prix seront remis à 

cette occasion aux différents lauréats. Un recueil des treize 

textes reçus sera mis en ligne sur notre site http://

www.ruster.fr/ dès le lendemain. Nous vous invitons vivement à 

dévorer ces textes sans modération. 

5G : des antennes dans le quartier ? 
La carte des antennes 5G sur Nîmes est en ligne et régulièrement 
actualisée grâce à Agir pour l'environnement.  

Dans notre quartier deux antennes sur la tour Telecom Tholozan 
et deux sur les immeubles proches du carrefour Baroncelli-Mas 
du Diable. 

https://partage.agirpourlenvironnement.org/s/antennes-relais-
5g/? 

Les bons plans du comité de quartier 
Voici quelques adresses utiles à connaître : 

 Vidange fosse septique : tarif préférentiel pour les membres 
du comité ; BAEZA Assainissement (06 50 62 91 66): http://
www.assainissement-baeza-nimes.fr / 

 Terrassement, piscine, fosses septiques : HM Boissier -  06 63 
59 24 04 nombreuses références dans le quartier 

 Tri des déchets : tout savoir sur comment bien trier ses dé-
chets http://sitomsudgard.fr/ 

 Entreprise de maçonnerie : Claude DIET  04.66.27.27.57 

  

http://www.ruster.fr
http://www.ruster.fr
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https://partage.agirpourlenvironnement.org/s/antennes-relais-5g/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=c52_5_cartedeFrance&utm_medium=email

