
 
 Janvier 2017 BIS – Tous secteurs 

TRAVAUX RUE HENRI BERGSON 

Le chantier progresse et les premiers travaux de recouvrement du 

nouveau cadereau débutent. En Février, la rue Ernest Mattet sera 

ouverte à la circulation. Puis, en raison des intempéries, c’est en Mars, 

que la rue Claude Barbier ouvrira à son tour. 

  

Faciliter votre quotidien pendant les travaux : 

notre priorité 

LE CALENDRIER 

- Travaux du cadre hydraulique entre la rue Salomon Reinach et la rue 

Claude Barbier : en cours depuis le 29 août 2016. 

- Ouverture de la rue Ernest Mattet : Février 2017 

- Ouverture de la rue Claude Barbier : Mars 2017 

- Travaux de forage des pieux sécants entre les rues Claude Barbier et 

Claude Bernard : en cours depuis le 23 Novembre 2016  

- Travaux préparatoire du cadre hydraulique entre la rue Claude Bernard 

et Charles Gide : du 20 Février 2017 à avril 2017. 

- Travaux de déviation de la conduite d’eau potable route de Beaucaire 

(Nîmes Métropole) : du 5 septembre 2016 à avril 2017. 
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LE CHANTIER DU 

CADEREAU D’UZES 

Dans le cadre de son 

programme de protection 

contre les inondations, la Ville 

restructure la capacité du 

cadereau d’Uzès pour réduire 

la vulnérabilité de l’est de 

Nîmes. 

Les travaux engagés sur la 

partie du cadereau située sous 

la rue Bergson permettront de 

multiplier par 10 la capacité du 

débit d’eau. 

 

150m de tranchées réalisées 100m de cadre réalisés 
90m de tranchées 

recouvertes 

50m de pieux réalisés 



 

 COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ? 

Durant cette période, des mesures temporaires sont nécessaires : 

- Depuis le 29 août : Fermeture de la rue Bergson entre les rues  

S. Reinach et C. Barbier, mise en impasse de la rue E. Mattet.  

- Depuis le 23 novembre : Fermeture de la rue Bergson entre les rues  

C. Barbier et C. Bernard, mise en impasse des rue C. Barbier et E.Lauze 

- Depuis le 5 septembre :  

Rue Sainte Perpétue : mise en sens unique depuis la rue S. Reinach vers la 

route de Beaucaire.  

Route de Beaucaire : mise en sens unique depuis la rue Sainte Perpétue 

vers le centre-ville.  

Mise en impasse de la rue Bergson entre la rue de Grézan et la route de 

Beaucaire, avec double sens autorisé. 

 

 

 

 LE DISPOSITIF D’INFORMATION 

3 interlocuteurs sont à l’écoute des riverains : 

 

Pour la Ville :          Jordane LAFAYE  

Service Pluvial – 04.66.70.37.45. 

Pour l’Agglomération : Guillaume BEDOS   

        Service Proximité et Travaux – 04.66.02.55.73. 

Pour l’entreprise :         Cédric THIVILLON 

                                         Correspondant Riverains – 07.61.63.92.23. 
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LES CONSIGNES 

DE SECURITE 

� Ne pas entrer dans les 

emprises de travaux. 

� Respecter les sens 

provisoires de circulation. 

� Ne pas se garer sur les 

zones de circulation et en 

fond des rues mises 

provisoirement en impasse 

pour laisser le libre 

passage aux secours. 

 


