Quartier La Gazelle-Route d'Uzes

Résultat analyse des sources

L&rsquo;Association Sauve-Garrigue, avec le soutien du comité de quartier Gazelle route d&rsquo;Uzès, a fait
analyser les eaux des 5 Sources sltuées dans le secteur NORD-NORD/EST des GARRIGUE Nîmoises, de part et autre
du cadereau d 'UZES, entre le Camp bâti des GARRIGUES au Nord et le quartier GAZELLE au SUD.

- 1-- FONT des MËRLES
- 2 - FONT ESCALIERES
- 3 -FONT du Rossignol
- 4 - SOURCE SANGLIER
- 5- SOURCES TERRES de ROUVIERE.

Ces sourcees sont situées sur le bassin versant supérieur du cadereau d'UZES dont le point culminant
est le SERRE de GARDE-MONNIËR à 214 m d'altitude (toit de Nîmes).

Ce secteur est très habité sur
des parcelles 3000m² sans raccord au réseau d'assainissernen collectif.
On trouve
également sur ce site, le camp bâti des GARRIGUES et les TERRES de
ROUVIERES appartenant toujours au ministère de la DEFENSE.
La superficie de ce secteur est de 625 hectarese environ. Ce qui représe
environ 6,5% de l'ensemble de la zone de GARRIGUE NIMOISE.

On peut évaluer approximativement la population de ce secteur à 3 à 4000 habitants.

Toutes les analyses effectuées indiquent clairement que les eaux de ces
Sources sont polluées par des Coliformes et des Streptocoques fécaux
issus de fosses septiques.
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Il est important que les randonneurs et les habitants sachent que l&rsquo;eau
de ces sources n&rsquo;est pas potable, et que par principe de précaution,
cela soit vrai pour toutes les autres nombreuses Sources en garrigue.

L&rsquo;extension progressive du « tout à l&rsquo;égout » malgré les actions
effectuées par le Spanc, n&rsquo;est elle pas indispensable pour l&rsquo;avenir des
habitants de notre garrigue et de la ville de Nîmes ?
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