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à vos côTés durant le chantier

Les travaux 
du tram’bus  
se poursuivent
Le renforcement des cadereaux se prolonge 
au niveau de la maison Carrée jusqu’au 11 
décembre. Les travaux de la plateforme du 
tram’bus se poursuivent également sur les 
boulevards Hugo, Gambetta et Courbet (côté 
intérieur écusson) et sur le square antonin, 
jusqu’au 18 décembre.
Durant cette période, l’organisation mise en 
place par Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes, 
pour limiter les inévitables nuisances est main-
tenue : 4 zones de travaux en simultané, signa-
lisation sur zone et en amont, travaux essen-
tiellement de jour, accès garantis à l’Écusson 
et à ses commerces, signalétique adaptée pour 
les cheminements piétons, les commerces et 
les déviations de circulation…
Des mesures sont nécessaires pour le bon 
fonctionnement du chantier : nombre de voies 
réduit sur les grands boulevards, voies perpen-
diculaires aux grands boulevards parfois 
fermées, sens de circulation modifiés, zones 
de stationnement supprimées ou déplacées, 
cheminements piétons adaptés…
sur ces zones, les travaux du tram’bus 
seront arrêtés et les emprises chantier 
libérées à partir du 18 décembre pendant 
les fêtes de Noël. De nouveaux secteurs de 
travaux seront mis en place à partir du 
4 janvier 2016.

Travaux jusqu’au
     18 décembre 2015

Travaux cadereau bd Daudet (entre Carré 
d’Art et Maison Carrée)
Travaux plateforme tram’bus bds Hugo, 
Gambetta et Courbet (côté intérieur 
écusson), et square Antonin

Travaux plateforme tram’bus bds Hugo, 
Gambetta et Courbet (côté intérieur 
écusson), et square Antonin

11 déc

18 déc

16 nov

11 déc

Un large dispositif est déployé pendant les travaux :
 P  Un lieu central d’accueil et d’information, le  Forum tram’bus  écusson 
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

FaciliTer voTre quoTidien
duranT les Travaux,
noTre prioriTé



INFOSChantieR

Dispositif pour limiter vos perturbations
   Travaux plateforme tram’bus de 8h à 18h du lundi au vendredi
   Travaux cadereaux entre 6h et 22h du lundi au vendredi
   Clôturage des zones de travaux
  Signalétique adaptée pour les modifications de circulation/
stationnement et les cheminements piétons

  Maintien systématique des accès piétons aux commerces

Jusqu’au 18 décembre
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Accès bd 
Gambetta

   Travaux réalisés simultanément sur 4 zones :
-  bd Hugo (de rue St Antoine à rue Maubet)
-   bd A. Courbet (de rue de la Couronne à rue Poise)
-  bd Gambetta (de place Division Daguet à rue des 

Lombards)
-  square Antonin

Emprises chantier plateforme

Zone travaux cadereau

Circulation conservée

Circulation modifiée

Itinéraire dévié

   Fermeture à la 
circulation et au 
stationnement du bd 
A. Courbet, de rue 
Nationale à place 
Division Daguet. 

  Depuis bd A. 
Courbet, accès bd 
Gambetta dévié par 
rue de Condé et bd 
Saintenac.

  Accès parking Porte 
Auguste depuis bd 
Saintenac maintenu.

bd a. courbet

   Réouverture de la circulation sur une 
voie du bd A. Daudet avec déviation 
sur le parvis de la Maison Carrée.
  Accès rue Général Perrier depuis rue 
Molière maintenu.

   Circulation inversée rue Auguste 
pour accès à rue Général Perrier par 
square Antonin.
  Mise en impasse de la rue de l’Agau.

bd a. daudet jusqu’au 11 déc.

Mise en  
impasse

travaux bds Hugo/Daudet, Gambetta et Courbet
Les travaux de renforcement des cadereaux souterrains se poursuivent bd a. Daudet au niveau de la maison Carrée 
jusqu’au 11 décembre. Le chantier de la plateforme du tram’bus se déroule sur les bds Hugo, Gambetta et a. Courbet 
et sur le square antonin jusqu’au 18 décembre. Afin de garantir l’intervention des entreprises, des dispositions particu-
lières sont prises en termes de circulation et de stationnement.

   Sur ces zones :
- stationnement interdit
-  circulation réduite sur bds Hugo, A. Daudet et A. Courbet
-  circulation maintenue sur 2 voies sur bds Gambetta et Saintenac
-  cheminements adaptés avec maintien de l’accès aux commerces.

Voies pénétrantes de l’écusson 
Afin de réaliser les travaux de la plateforme tram’bus, les 
rues pénétrantes à l’écusson sur les 4 zones concernées 
seront fermées progressivement. Toutefois, un plan de 
circulation local sera mis en place afin de ne pas perturber 
les accès aux commerces et riverains. s
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