L’ENQUÊTE publique
L’enquête publique relative au projet de réalisation de la ligne T2 Tram’Bus ”DIAGONAL“ de Nîmes
Métropole, sur le territoire de la commune de Nîmes, est ouverte au service foncier de la Ville durant
31 jours consécutifs, du mercredi 11 juillet 2018 à 8h00 au vendredi 10 août 2018 inclus à 17h00.
Cette enquête publique est préalable :
•	à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet,
•	à la cessibilité des propriétés ou parties de propriétés,
• à l’autorisation environnementale.
Un membre de la commission d’enquête recevra personnellement le public à l’occasion
des permanences qui seront tenues :
Au service foncier de la Ville – 152, avenue Robert Bompard – 30033 Nîmes cedex 9 :
-

le mercredi 11 juillet 2018, de 8h00 à 11h00 (jour d’ouverture de l’enquête)
le mardi 17 juillet 2018, de 14h00 à 17h00
le vendredi 20 juillet 2018, de 9h00 à 12h00
le mercredi 25 juillet 2018, de 14h00 à 17h00
le lundi 30 juillet 2018, de 9h00 à 12h00
le jeudi 2 août 2018, de 14h00 à 17h00
le vendredi 10 août 2018, de 14h00 à 17h00 (jour de clôture de l’enquête)

DATES CLÉS
2018

• Décembre : démarrage travaux section Ouest (CHU - gare)

2019

• Travaux section Ouest (CHU - gare)
• Décembre : mise en service 1ère phase

2020

• Travaux section Est (gare - SMAC Paloma)

2021

• Fin des travaux section Est (gare - SMAC Paloma)
• Mise en service de la ligne complète

Tram’bus T2
DIAGONAL

Toutes les informations sur aggloforum.nimes-metropole.fr

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole
DGA MOBILITÉ
3 rue du Colisée - 30 947 Nîmes cedex 9 - T. 04 66 02 55 62
www.nimes-metropole.fr - @nimesmetropole

Direction de la communication Nîmes Métropole.

Mercredi
4 juillet 2018

“DIAGONAL”, une ligne
structurante pour le territoire

Le secteur
arènes-esplanade-feuchères
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En parallèle du projet de renouvellement urbain, la
ligne T2 s’insère au coeur du quartier Chemin Bas
d’Avignon
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Le parking actuel de la SMAC Paloma sera
mutualisé pour permettre aux habitants de l’est de
l’agglomération d’emprunter T2 Diagonal
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UN MATÉRIEL ROULANT PLUS
PROPRE ET MOINS SONORE
Doté d’une motorisation hybride
électrique/gaz plus écologique, le
nouveau matériel roulant de la T2
mesure 24 m de long et se rapproche
de la forme et du gabarit d’un
tramway afin d’accueillir davantage
de passagers à chaque trajet.
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Président de la Communauté d’Agglomération
Nîmes Métropole.

Le P+R de Laennec aura une capacité de
246 places.
Edifice de 3 niveaux, accessible aux
heures de circulation de la ligne T2.
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Yvan Lachaud,
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Quartier Valdegour, la rue Roberval sera entièrement
reconfigurée par un site propre BHNS en double
sens

La ligne “DIAGONAL” plus rapide, plus propre, plus utilisée, sera
un axe majeur de notre nouveau réseau de transports urbains.
Et en missionnant un artiste ancré dans nos traditions locales,
nous donnons un supplément d’âme aux transports en commun.
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Création du parking relais de Laennec
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Faire de la mobilité durable l’axe majeur de notre
politique de déplacements.

Les aménagements recents du secteur AEF
seront conservés. Seule la voirie sera rénovée.
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La ligne “DIAGONAL” signée Tombereau sillonnera bientôt les
principaux axes de la Métropole comme une ode à l’art de vivre à
la nîmoise.

Ligne structurante du réseau et cœur de la mobilité au sein de la Métropole, cette ligne nouvelle de
11,5 kilomètres comportant 22 stations permettra d’acheminer quotidiennement plus de 28 000
voyageurs.

R

Très ancré dans les singularités locales, il en affectionne les symboles
et les couleurs qu’il croque depuis plus de 50 ans. Sa palette riche et
pigmentée est reconnaissable entre mille.
Pour “DIAGONAL”, son inspiration a été éclatante et lumineuse.
Michel Tombereau a voulu mettre l’art en mouvement dans les rues.

La ligne T2,
essentielle au renouvellement urbain

GOU

La livrée de la ligne T2 “DIAGONAL” a été confiée à l’artiste Nîmois
Michel Tombereau. Bien connu du monde des traditions taurines et
du grand public, on lui doit notamment des affiches pour les férias
nîmoises.
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La seconde ligne de Tram’bus sillonnera le territoire de Nîmes Métropole d’Ouest en Est, du CHU de Carémeau
jusqu’à la SMAC Paloma, d’où son nom : “DIAGONAL”, à la manière de la célèbre avenue barcelonaise.

OBS
ERVA
NCE

“DIAGONAL”, la ligne qui
transporte l’art dans la rue

Le secteur centre redessiné

Pôles d’echanges multimodaux
L’intégralité du boulevard Talabot est réaménagé.
La plateforme BHNS sera située en partie centrale.

La rue de l’Abattoir et la rue du Cirque Romain (ci-dessus)
seront élargies grâce à la démolition de plusieurs
bâtiments. Cela permettra d’insérer la plateforme du BHNS tout
en conservant les usages actuels.

Travaux section Ouest 2018-2019
Travaux section Est 2020-2021

Dans le quartier Pissevin, l’avenue des Arts
sera totalement réaménagée grâce aux projets T2 et NPNRU

Infos clés

Longueur du tracé
reliant l’ensemble des quartiers
d’habitat dense nimois

Fréquence de passage
de 7 à 8 minutes
en heure de pointe

1 170 arbres
et arbustes plantés
dans le respect
des paysages nîmois

Réaménagement
des boulevards
élargissement des
cheminements piétons

Les cycles circuleront
sur la plateforme
du Tram’bus

