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Info en continu
trambus.nimes-metropole.fr

à vos côtés 
durant le 

chantier

Faciliter votre quotidien
durant les travaux,
notre priorité

Un large dispositif est déployé avant et pendant les travaux :
 P  Un lieu central d’accueil et d’information, 
le  Forum Tram’bus  Ecusson , au 38 bd Gambetta, base 
des 3 médiateurs du tram’bus.
 P  Des  Infos Chantier  régulièrement diffusées dans vos boîtes 
aux lettres et dans la presse locale.
 P  Un site internet  trambus.nimes-metropole.fr  sur lequel 
vous pouvez vous inscrire aux alertes travaux.

Information et médiation

Travaux du Tram‘bus  
C’EsT parTI !
Comme prévu, les travaux préparatoires du tram’bus, débu-
tés en février dernier, se sont achevés en septembre. À partir 
du 23 septembre, les travaux du prolongement de la ligne de 
tram’bus autour de l’Écusson démarrent pour environ 16 mois. 
Tout au long du chantier, tout sera mis en œuvre pour garantir 
l’accès et l’attractivité de l’Écusson. Chantier ne veut pas dire in-
terruption de l’activité : les 1 000 commerces du cœur historique 
de Nîmes pourront toujours accueillir le public. 
Dans cette optique, une organisation rigoureuse est mise en 
place par Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes, pour faciliter le 
quotidien des riverains et commerçants durant le chantier, et 
limiter les inévitables nuisances : 3 et/ou 4 zones de travaux en 
simultané, signalisation sur zone et en amont, travaux essen-
tiellement de jour, arrêts des travaux durant les fêtes de Noël et 
les périodes de ferias, accès garantis à l’Écusson et à ses com-
merces, signalétique adaptée pour les cheminements piétons et 
les déviations de circulation… 
Durant cette période, des mesures seront toujours néces-
saires pour le bon fonctionnement du chantier : nombre de voies 
réduit sur les grands boulevards, voies perpendiculaires aux 
grands boulevards parfois fermées, sens de circulation modi-
fiés, zones de stationnement supprimées ou déplacées, chemi-
nements piétons adaptés… 
Le 23 septembre, ce sont les travaux de mise en place d’un 
éclairage public provisoire qui commencent sur les trottoirs 
côté Écusson. Durant les vacances de la Toussaint, d’autres 
travaux parfois plus contraignants prendront le relais : renfor-
cement des cadereaux au niveau de la Maison Carrée, feux tri-
colores, implantation de la base vie du chantier… Vous en serez 
bien entendu informés dans les prochains Infos Chantier.

Faciliter
votre quotidien
durant les travaux,
notre priorité
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Les dates indiquées peuvent évoluer en fonction 
des intempéries et des imprévus de chantier

Travaux d’éclairage public bds Hugo, Daudet et Gambetta
Les premiers travaux de mise en place d’un éclairage 
provisoire démarrent. 
Ce système d’éclairage provisoire avec des mats sur plots 
est nécessaire pour garantir l’éclairage public sur les grands 
boulevards du Tour de l’Écusson durant la période de chantier 
qui s’ouvre. A l’issue de ces premiers travaux, les candélabres 
actuels seront déposés. Au final, de nouveaux équipements 
d’éclairage seront implantés autour de la plateforme du 
tram’bus, des stations et des places réaménagées.
Dans un premier temps, ces travaux d’éclairage public 
provisoire se dérouleront sur les boulevards Hugo, Daudet 
et Gambetta, sur les trottoirs du côté intérieur de l’Écusson 
du 23 septembre au 16 octobre.
Afin de perturber le moins possible les commerçants et 
riverains concernés, le chantier est « glissant », c’est-à-dire 

qu’il est réalisé par tronçon : l’entreprise effectue les travaux 
par câblage aérien, avant de passer au tronçon suivant. 
De plus, 3 équipes pourront intervenir en simultané pour 
réduire la durée du chantier. Les interventions ne dureront 
qu’une journée au maximum devant chaque bâtiment ou 
commerce. pour préparer son intervention, l’entreprise 
spIE, prendra contact au préalable avec les commerçants 
concernés.
Afin de garantir l’intervention de l’entreprise et la sécurité 
de tous, des dispositions particulières sont prises :
   Le stationnement est interdit sur les zones concernées 
côté Écusson.

  Un cheminement piéton adapté est mis en place. 
   L’accès aux rues perpendiculaires entrantes et sortantes 
est systématiquement maintenu.

INFOSChantieR Secteurs Hugo/Daudet et Gambetta

ã

Eglise 
Saint-Paul

Bd A.  Daudet

Bd
 A

m
ir

a l
 C

ou
rb

et

Bd  d
e la  L

ib
éra

t io
n

Bd Gambet ta

Bd Victor  Hugo

Bd des Arènes

Arè
nes

Maison
Carrée

ã ãã

ã ãã

ã
ã

ã ã
ã

ã

ã
ã

ã

ãã ã

ãã ã

ãã ã

ãã ã

ã

ã

ã

ã

ãã

ã

ãã

ã

ãã

ã

*Sur le bd Gambetta les 
travaux se dérouleront 

jusqu’au 27 octobre

 du 1er au
16 oct*

 du 23 sept
au 2 oct

 du 29 sept
au 5 oct
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Dispositif pour limiter vos perturbations
  Travaux principaux de 8h à 18h du lundi au vendredi
  Signalétique adaptée pour les cheminements piétons
  Signalétique pour les modifications de circulation/stationnement

Consignes de sécurité 
 P  attention à la circulation des camions 
et engins, surtout pour les enfants
 P  Interdiction d’entrer sur la zone de chantier


