
Axe majeur Transports en Commun
Et modes doux en « Vaunage »



Contexte du projet

De par l’attractivité de l’Agglomération Nîmoise en tant que pôle d’emplois et du fait de l’accès aux 

autoroutes A9 et A54, l’ouest de l’Agglomération supporte un fort trafic de transit aux heures de 

pointe entre les communes du Pays de Sommières, de la Rhony-Vistre-Vidourle, du secteur de la 

Vaunage et la commune de Nîmes.

Au regard de cette circulation, il est nécessaire d’offrir aux habitants venant de l’Ouest de Nîmes,

une offre alternative à la voiture particulière en mettant en avant :

• Le développement du réseau de transports en commun

• Le développement du réseau des déplacements à vélo

• L’intermodalité sur le territoire et particulièrement avec la ligne T2.



Programme « AxeVaunage » Transport collectif & modes doux

Court terme

Aménagements spécifiques en traversée

d’agglomération pour favoriser les

transports en commun empruntant la

RD40 sur la Commune de Caveirac.

Moyen terme

• Aménagement des sections

courantes de la RD40 hors

agglomération entre Langlade et

Nîmes.

• Création de pôles d’échange avec

parcs relais, parcs covoiturage sur les

communes de Langlade et de

Caveirac.

Long terme

Réalisation de la section de voie verte

entre Nimes et Caveirac en continuité de

la voie verte existante entre Sommières -
Caveirac,

Ce projet global s’articule en plusieurs actions opérationnelles à court, moyen et long terme avec une action 

partagée entre le Département et Nîmes Métropole



2020

2021



Travaux 2020 : secteur Terre Rouge - Ramias

Travaux prévus du 14 septembre 
au 9 octobre

Travaux prévus du 12 octobre 
au 4 décembre



Etat existant – Secteur Ramias

- Bus dans la circulation
générale

- Arrêt « Ramias » : prise en
charge et dépose sur
chaussée, non accessible aux
PMR et quais montée /
descente très éloignés



- Arrêt  « Ramias » :
- Prise en charge et dépose en vis-à-vis
- Création d’un cheminement piéton
- Sécurisation des traversées
- Mise en accessibilité PMR.

Plans d’aménagements – Secteur Ramias

Aménagements : 
Le Bus dispose d’un couloir dédié en entrée et sortie de giratoire:

- Prise en charge et dépose hors de la circulation générale : 
sécurisation accrue

- Positionnement en tête de file afin de permettre une 
insertion facilitée



Détail des travaux – Secteur Ramias

Démarrage le 14 septembre durée environs 1 mois jusqu’au 9 octobre

- Création des deux quais de l'arrêt « Ramias »

- modification des ilots

- Reprise des enrobés (de nuit en demie chaussée)

- Marquage définitif



Du 14 au 25 Septembre

Maintien des circulations en chaussée rétrécie

Secteur Ramias - Conditions de circulation
Durée totale des travaux 1 mois du 14 septembre au 9 Octobre.

1. Démolition de l’ilot central et marquage provisoire des voies

en configuration de circulation définitive (Travaux de nuit).

2. Déplacement provisoire de l’arrêt de bus Ramias.

3. Aménagement du quai Sud avec trottoir et cou.



4. Création du quai Nord et aménagement du couloir bus.Du 28 Septembre 2 Octobre

Secteur Ramias - Conditions de circulation

Maintien des circulations en chaussée rétrécie

Durée totale des travaux 1 mois du 14 septembre au 9 Octobre.



5. Création des ilots.

6. Reprise des enrobés sur voiries et marquages définitifs

(travaux de nuit).

Du 5 au 9 Octobre

Maintien des circulations

(en alternat durant les travaux de nuits)

Secteur Ramias - Conditions de circulation
Durée totale des travaux 1 mois du 14 septembre au 9 Octobre.



Secteur Ramias / Terre Rouge - Etat existant

- Bus dans la circulation générale

- Arrêt « Terre Rouge » : prise en charge et dépose
sur trottoir et non accessible aux PMR



-Mise en sécurité et continuité des cheminements piétons : Création 
d'un trottoir

-Renforcement et Mise en valeur de l’éclairage public

-Mise en zone 30

Voies bus +vélo (dans les 2 sens)

Secteur Ramias / Terre Rouge - Plans d’aménagements

Le Bus dispose d’un couloir dédié en entrée de giratoire:
- Mise en accessibilité de l'arrêt Terre Rouge
- Couloir : Positionnement en tête de file afin de permettre 

une insertion facilitée



Section Ramias / Terre rouge - COUPE TYPE

Réseau pluvial : busage
du fossé existant 



- Bus qui dispose d’un couloir dédié en 
entrée de giratoire: 

- Prise en charge et dépose hors de la 
circulation générale : sécurisation 
accrue

- Positionnement en tête de file afin 
de permettre une insertion facilitée

- Arrêt  « Terre Rouge » :
- Sécurisation des traversées
- Mise en accessibilité PMR.

Secteur Ramias / Terre Rouge - Plans d’aménagements

La contre -allée :
- Cheminement sécurisé des piétons par la création d'un trottoir 
avec éclairage public.
- Une voie de circulation dédiée aux circulations des riverains.



Secteur Ramias / Terre Rouge - Détail des travaux

Démarrage le 12 octobre, durée environs 2 mois jusqu’au 4 décembre

- Démolition des ilots et renforcement de chaussée (travaux de nuits environs 1 semaine)

- Marquage des voies en peinture jaune(1 nuit)

- Création du trottoir côté Nord (environs 5 semaines) : le busage du fossé, la création du réseau pour

l’éclairage public, la fourniture et pose de bordures, la réalisation des revêtements de trottoirs, la modification

de l’arrêt bus « Terre Rouge »

- Réalisation des graves bitumes et enrobés (travaux de nuits environs 1 semaine soit 4 nuits)

- Construction des ilots (travaux de nuit)

- Marquage définitif



1. Démolition des ilots existants (Travaux de nuit).

2. Création des ilots séparateur de voies.

Secteur Ramias / Terre Rouge - Conditions de circulation

Maintien des circulations en chaussée rétrécie

Durée totale des travaux 2 mois du 12 Octobre au 4 Décembre

Du 12 au 16 Octobre



Secteur Ramias / Terre Rouge - Conditions de circulation

3. Réalisation des réseaux secs et humides

4. Pose des bordures trottoirs et contre allée Nord

Durée totale des travaux 2 mois du 12 Octobre au 4 Décembre

Du 19 Octobre au 20 Novembre

Maintien des circulations en chaussée rétrécie



Secteur Ramias / Terre Rouge - Conditions de circulation

5. Création du couloir bus

Du 23 Novembre au 4 Décembre

Durée totale des travaux 2 mois du 12 Octobre au 4 Décembre

Maintien des circulations en chaussée rétrécie



Reprise des enrobés
• Travaux de nuit.

• Réalisation en 2 temps par demi chaussée

• Marquage définitif des voies

Secteur Ramias / Terre Rouge - Conditions de circulation
Durée totale des travaux 2 mois du 12 Octobre au 4 Décembre

Du 30 Novembre au 4 Décembre

Maintien des circulations

(en alternat durant les travaux de nuits)



Comment s’informer durant les travaux ?

Sur le site internet de Nîmes Métropole. Actu Travaux :
https://www.nimesmetropole.fr/mobilite/projets.html 

Sur le site internet de la commune de Caveirac :
http://www.mairie-caveirac.fr/ 

Un contact dédié pour toute question :

Madame Magalie Bosquet
Chargée de relations aux usagers
06 75 41 67 09
magalie.bosquet@nimmes-metropole.fr



Existant

Projet
- Couloir bus d’approche au giratoire 
- Création et mise en accessibilité des arrêts de bus
- Voie bus sens Nîmes

2021 – La suite des travaux



Fonctionnement des arrêts bus durant les travaux
Phase 1 – Secteur RAMIAS

Déplacement 

provisoire de l’arrêt

Maintien de l’arrêt

Terre rouge

Ramias

RamiasMaintien de l’arrêt

3e Millénaire

3e Millénaire

Maintien de l’arrêt

Maintien de l’arrêt

Terre rouge

Maintien de l’arrêt

Travaux prévus 
du 14 septembre 

au 9 octobre



Fonctionnement des arrêts bus durant les travaux
Phase 2 – Secteur TERRE ROUGE

Report provisoire de 

l’arrêt :

3e Millénaire ou Ramias

Déplacement 

définitif de l’arrêt

Terre rouge

Ramias

3e Millénaire

3e Millénaire

Maintien de l’arrêt

Maintien de l’arrêt

Terre rouge

Maintien de l’arrêt

Travaux prévus 
du 12 octobre

Au 4 décembre

Ramias

X
X



Des questions ?



« Le réseau de transport en Vaunage »

Caveirac

Langlade

Saint Dionisy

Clarensac

Saint Côme
et Maruéjols

Maruéjols

Nota : Plan réseau actuel hors réseau scolaire

Nîmes


