Nîmes, le 3 septembre 2020

Madame, Monsieur,

A compter du 14 Septembre 2020, Nîmes Métropole réalisera sur la commune de
Caveirac la première tranche des travaux d’aménagement dédiés aux transports en
commun sur la départementale 40 Route de Nîmes. Ces aménagements s’inscrivent
dans le cadre d’un projet de développement et d’amélioration des transports en
commun de la Vaunage en partenariat avec la Commune de Caveirac, le Département
du Gard et l’Etat.

Le détail du projet sera présenté lors d’une réunion d’information
au public prévue le vendredi 11 septembre 2020 à 18h30 à la
salle polyvalente de Caveirac, rue de la Pépinière.

Les premiers travaux se dérouleront du 14 septembre à mi décembre 2020, entre
le giratoire de Ramias et Terre Rouge et consistent en :
▪ La création de voies bus
▪ La mise en accessibilité de l’arrêt de bus Ramias
▪ La création d’un cheminement piéton entre Ramias et Terre Rouge
▪ Le renforcement de l’éclairage public

Pour minimiser les impacts et permettre le maintien de la circulation et des accès
comme à l’habitude il est prévu la mise en place d’une emprise travaux en 2 phases :

A partir du 14 septembre
Phase 1 : au droit du giratoire de Ramias à l’entrée de Caveirac dans le sens Nîmes
Caveirac pour une durée prévisionnelle de 1 mois.

A partir du 8 Octobre
Phase 2 : sur la partie courante entre le giratoire Ramias et Terre Rouge pour une
durée prévisionnelle de 2 mois.
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Restez informés !

Plusieurs moyens de communications sont mis à votre disposition :
-

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/

Afin que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions, nous tenons à vous
assurer que nous mettrons tout en œuvre pour que ces travaux soient effectués dans
les délais prévus et avec le minimum de gêne et de nuisance sur la vie du quartier.

Pour toutes questions vous pouvez joindre :

Madame Magalie Bosquet - Chargée de relations aux usagers
Direction Organisation des Transports et Déplacements
Tél : 06 75 41 67 09 ou par mail : magalie.bosquet@nimes-metropole.fr

