
 
 23/08/2018 – Tous secteurs 

TRAVAUX RUE HENRI BERGSON 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération Nîmes 

Métropole exerce la compétence « prévention des inondations » et à ce 

titre, nous poursuivons la mise en œuvre du programme CADEREAU 

de protection contre les inondations, engagé par la ville de Nîmes. 

Les problèmes rencontrés sur le chantier lancé en 2016, ont conduit la Ville 

à résilier le précédent marché de travaux en décembre 2017. 

Dans la continuité, Nîmes Métropole a lancé une nouvelle consultation dès 

février 2018 afin de choisir un nouveau groupement d’entreprises pour 

reprendre l’aménagement hydraulique de la rue Bergson depuis l’allée 

Gaston Ramon (arrêt du chantier précédent) jusqu’aux voies SNCF. 

Ces travaux visant à réduire la vulnérabilité de la ville au risque inondation 

débuteront le 3 septembre 2018.  

 

 

Faciliter votre quotidien pendant les travaux : notre priorité 

 

LE CALENDRIER* 

 

Travaux de dévoiement des réseaux et mise en place des pompages 3 septembre 2018 

Travaux de terrassement et de construction du cadre hydraulique entre la rue 

Claude Bernard (incluse) et la rue Paul Cézanne (exclue) : 
24 septembre 2018 

Réouverture de la rue Claude Bernard et de l’allée Gaston Ramon Prévue le 3 décembre 2018 

* Hors intempéries 
 

 

 

 

Nîmes Métropole Prospective et Grands projets  

LE CHANTIER DU 

CADEREAU D’UZES 

Dans le cadre du programme 

de protection contre les 

inondations de Nîmes, 

l’Agglomération restructure la 

capacité du cadereau d’Uzès 

pour réduire la vulnérabilité de 

l’est de la ville. 

Les travaux engagés sur la 

partie du cadereau située sous 

la rue Bergson permettront de 

multiplier par 10 la capacité 

d’évacuation du cadereau. 

 

 

 

 



                                           

 COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ? 
 

- A partir du 24/09/ 2018 : Fermeture de la rue Bergson entre les rues Claude 

Bernard et Paul Cézanne. Rue Bergson réservée à la circulation des 

riverains de l’impasse Bergson entre la rue Emile Lauze et l’impasse 

Bergson (circulation dans les 2 sens). Mise en impasse des rues Claude 

Bernard et Charles Gide. Mise à double sens de la rue Bergson entre les 

rues Paul Cézanne et Elisée Reclus. 

 

COMMENT SE GARER PENDANT LES TRAVAUX ? 
 

Pour les riverains ne pouvant plus accéder chez eux en raison des travaux 

situés devant leurs habitations, il sera distribué une télécommande donnant 

accès au parking situé à la maison diocésaine rue Salomon Reinach (1 

place par foyer). Les personnes concernées seront averties prochainement 

par la distribution d’une lettre d’information spécifique. 

 

 
 

 LE DISPOSITIF D’INFORMATION 

2 interlocuteurs sont à l’écoute des riverains : 

 

Pour l’entreprise :         Gilles BOURGEOIS POTEL 

                                         Correspondant Riverains – 06.26.64.48.50 

           8, rue Emile Lauze  

 

Pour l’Agglomération : Jordane LAFAYE  

Service Prospective et Grands Projets – 

04.34.03.57.64. 

Nîmes Métropole Prospective et Grands projets           

                             

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. 

 

 


