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Les travaux préparatoires
du tram‘bus se poursuivent
Les travaux préparatoires du prolongement de la ligne
de tram’bus autour de l’Ecusson ont débuté en février,
pour environ 7 mois : modernisation des réseaux enterrés
(pluvial, eaux usées, électricité, gaz, téléphone…), dépose
des mobiliers urbains, protection des arbres, mise en place
d’éclairage provisoire, signalisation et feux de carrefours
provisoires, mise en place d’un réseau multi-services…
Durant cette période, des mesures temporaires sont
nécessaires : voies perpendiculaires aux grands
boulevards parfois fermées, sens de circulation modifiés,
zones de stationnement supprimées ou déplacées,
cheminements piétons adaptés...
Tout au long du chantier du tram’bus, une organisation
rigoureuse est mise en place par Nîmes Métropole et la Ville
de Nîmes, pour réduire sa durée au minimum et limiter les
inévitables nuisances : zones de travaux signalées en amont,
accès garantis à l’Ecusson et à ses commerces, signalétique
adaptée pour les cheminements piétons et
les déviations de circulation...

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

C’est avec l’effort
et la compréhension de tous
que cette période pourra être
la moins perturbante possible.

à vos côtés
durant le chantier

Travaux secteur
Victor Hugo

Des travaux de mise en place d’une fibre multi-services
vont se dérouler sur les boulevards des Arènes et Victor
Hugo du 7 avril au 17 mai 2015, pour une remise en l’état
avant la feria de Pentecôte. Ils sont concentrés entre la rue
A. Ducros et la rue de la Madeleine (voir plan au verso).

Mise en place d’une fibre multi-services
Ce réseau multi-services (RMS) sera mis en place sur
tous les boulevards de ceinture de l’Ecusson. Il permettra
l’alimentation de tous les équipements informatiques de
la Ville de Nîmes et de Nîmes Métropole : Carré d’Art, feux
tricolores, vidéoprotection, fonctionnement de la ligne et des
stations de tram’bus...
Afin de perturber le moins possible les secteurs concernés,
le chantier du RMS est « glissant », c’est-à-dire qu’il
sera réalisé par tronçon : l’entreprise réalise les travaux,
rebouche les tranchées et met en place un revêtement
provisoire avant de passer au tronçon suivant.
Attention, les travaux de traversée de voies seront réalisés
de nuit pour limiter l’impact sur la circulation mais
provoqueront des nuisances sonores pour les riverains.

Des travaux en respect
de la charte de l’arbre
Respect d’un périmètre de protection
Protection du tronc de l’arbre
Préservation des racines

Info en continu
trambus.nimes-metropole.fr

Forum Tram’bus Ecusson
38 bd Gambetta à Nîmes / 04 66 70 37 37
trambus.ecusson@nimes-metropole.fr
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Rue Jean Reboul
fermée nuit du 9
au 10 avril
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Du 7 au 14 avril
Travaux sur le trottoir
extérieur de la rue A. Ducros
à la rue J. Reboul.
Circulation autorisée sur la
voie du tram’bus.
Rue Alexandre Ducros
fermée dans les nuits
du 7 au 8 avril et du 13
au 14 avril.
Rue Jean Reboul fermée
dans la nuit du 9 au 10 avril.
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Zones et sens de travaux
(stationnement supprimé)
Circulation conservée
Cheminement piéton
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Les dates indiquées peuvent évoluer en fonction
des intempéries et des imprévus de chantier
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Rue A.Ducros
fermée nuits
du 7 au 8 et
du 13 au 14 avril
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Travaux sur le trottoir
intérieur, de la rue Saint
Antoine à la rue Thoumayne.
Accès rue de la Monnaie
fermé 1 journée durant cette
période.

Traversée de voie de nuit
Zone de stationnement supprimée
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Travaux sur le trottoir
intérieur, de la rue de la
Monnaie à la rue Maubet.
R u e d es P a t in
s
Accès bd Hugo par
rue Thoumayne fermé 1
journée durant cette période.
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Du 20 au 24 avril
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Rue de la
Monnaie fermée
1 journée

Zone de stockage
du 7 au 17 avril
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Traversée V.Hugo
dans la nuit
du 14 au 15 avril
(circulation
maintenue)

Dispositif
pour limiter
vos perturbations
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 ravaux principaux de 8h
T
à 18h du lundi au vendredi
Travaux de traversée des
voies réalisés de nuit entre
21h30 et 5h30
Clôturage de la zone
de travaux
ã
Signalétique adaptée pour
les cheminements piétons
Signalétique routière pour les
ã
modifications de circulation

Travaux sur le trottoir
intérieur, de la
R ue d
rue Thoumayne jusqu’au
e Be r
n is
niveau de la rue Vouland.
Accès bd Hugo par rue
Maubet fermé 1 journée
R u e L o u durant cette période.
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Du 27 au 30 avril

Rue Thoumayne
fermée 1 journée

PPAttention à la circulation
des camions et engins,
surtout pour les enfants
PPInterdiction d’entrer sur
la zone de chantier clôturée,
de jour comme de nuit
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Rue Gerg

Traversée V.Hugo
dans la nuit du
15 au 16 avril
(circulation
maintenue)
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Travaux sur le trottoir
intérieur, de la rue Maubet
à la rue de la Madeleine.
Accès rue de la Madeleine
maintenu.
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Rue Maubet
fermée 1 journée
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Du 30 avril au 17 mai
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Afin de garantir l’intervention
des entreprises Eurovia et
Lautier Moussac des dispositions ã
R
particulières
sont prises
u e D e lo n
S o u beyr
an
boulevards des Arènes et Victor
Hugo du 7 avril au 17 mai 2015.
Sur les tronçons de travaux
concernés, le stationnement est
Lièvre
supprimé et un cheminement
piétons d’1,50 mètres est
systématiquement maintenu
entre la zone
de travaux et
les façades.
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Stationnement interdit
sur chaque tronçon en travaux
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