
Une suspension des contrôles
dans l’immédiat et un moratoi-
re pour déterminer quelques
bases communes : les comi-
tés de quartier réunis n’ont
pas perdu leur temps. Et les
élus de l’Agglo ont su être à
l’écoute.

Au terme d’une rencontre,
particulièrement houleuse et
intéressante (lire ci-dessus),
les comités de quartier ont
donc obtenu deux avancées
importantes. Premièrement,
une délégation sera reçue à
Nîmes Métropole, le 14 no-
vembre prochain. Là, au
cours de cette réunion de tra-
vail avec les élus dont Ber-

nard Bergognes (maire de Ca-
veirac et monsieur assainisse-
ment de l’Agglo) et Gérard Ri-
val (adjoint au maire de Man-
duel et responsable de l’assai-
nissement non collectif pour
Nîmes Métropole), les nom-
breuses questions soulevées
par les habitants seront réexa-
minées. Des réponses de-
vraient donc être apportées
concernant, non seulement le
déroulement des contrôles
- ne serait-ce que pour harmo-
niser dans le détail la grille
d’inspection - mais aussi pour
préciser les impératifs des
nouvelles normes. Et deuxiè-
me point positif, en attendant

que les modalités de contrô-
les soient précisées, ces der-
niers vont être suspendus.

« Nous sommes heureux
d’avoir pu obtenir ce petit
moratoire », commente Pier-
re-Marie Chaze pour la coordi-
nation des quartiers, en souli-
gnant, par ailleurs, le souci de
transparence dont les élus de
l’Agglo ont fait preuve.

En effet, de son côté, l’élu
Gérard Rival admet que dans
ce dossier, embarrassant, plu-
sieurs incompréhensions se
télescopent : « Les gens ont
du mal à admettre les obliga-
tions réglementaires et dé-
noncent des différences qui

les amènent à remettre en
cause la fiabilité des procédu-
res », explique l’élu, en rappe-
lant que le Spanc est un « jeu-
ne service public perfecti-
ble ». Gérard Rival reste per-
suadé qu’en pratiquant « la
transparence totale et en dif-
fusant les explications indis-
pensables, on doit pouvoir
sortir de la contestation ».

Prochain épisode donc, le
14 novembre, à partir de
14 heures, dans les locaux de
Nîmes Métropole, où sont at-
tendus les quinze présidents
de comités qui désormais
composent une (puissante)
coordination. ●

Les comités obtiennent
une suspension des contrôles


