
 
Décembre 2020 – Tous secteurs  

TRAVAUX BOULEVARD TALABOT 

ET RUE GABRIEL FERRIER 
Nîmes Métropole poursuit la mise en œuvre du programme CADEREAU.  
 

Les travaux de dévoiements des réseaux d’eau potable et d’eaux usées sont 
terminés. Les travaux de réalisation des soutènements (pieux) sont en cours 
sur le boulevard Talabot et remontent sur la rue Ferrier. Les soutènements côté 
viaduc SNCF sont terminés. Les terrassements pour permettre la réalisation 
de l’ouvrage hydraulique vont démarrer côté voie SNCF à partir du 4 janvier 
2021. 
Pendant les fêtes de fin d’année, le chantier sera fermé entre le 18 décembre 
2020 au soir et le 4 janvier 2021 au matin.  
Pendant la fermeture, une voie de circulation sera aménagée sur la rue Gabriel 
Ferrier pour l’accès à la résidence Talabot. Durant ces 2 semaines, l’accès se 
fera depuis la rue Varanda et la sortie par le boulevard Talabot. Cet espace 
reste un domaine partagé entre véhicules et piétons (zone de rencontre). 
A partir du 18 décembre 2020 : 
Un basculement de la circulation Ouest – Est est prévu sur le boulevard 
Talabot. Pas de changement de circulation, celui-ci reste en 2 x 1 voie (1 voie 

dans chaque sens) à proximité avec la rue Gabriel Ferrier. 
Le 4 janvier 2021, la rue Varanda sera barrée au croisement avec la rue Gabriel Ferrier. Les entrées / sorties, 
pour la résidence Talabot, se feront depuis le boulevard Talabot. 

 

 Le correspondant riverain, qui a été missionné par Nîmes Métropole et le groupement d’entreprises pour répondre à     
toutes vos questions durant les travaux, reste à votre écoute.  
Le correspondant est joignable au 06.26.64.48.50  

 

Faciliter votre quotidien pendant les travaux : notre priorité 
 

LE CALENDRIER 

Réalisation des pieux sur la rue Gabriel Ferrier 
En cours, jusqu’à mi-février 

2021 
Basculement de circulation sur le boulevard Talabot (la circulation reste en 2 
x 1 voie)  18/12/2020 

Fermeture de la rue Varanda au croisement avec la rue Gabriel Ferrier 
A partir du 4/01/2021 et 
pour environ 3 semaines 

Début du terrassement du cadereau sur le boulevard Talabot  A partir du 4/01/2021 

Fermeture du chantier pour les fêtes de fin d’année 
Entre le 18/12/2020 soir et 

le 04/01/2021 matin 

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 Ferrier permettront de 

multiplier par 10 la capacité 

d’évacuation du cadereau. 



COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ? 
 
- En cours :  
 
Le boulevard Talabot est en 2 x 1 voie à proximité du croisement 
avec la rue Gabriel Ferrier. 
La rue Gabriel Ferrier est barrée au croisement avec la rue Pierre 
Sémard. 
La rue Gabriel Ferrier est accessible (entrée et sortie) aux 
véhicules des résidents depuis la rue Varanda mais elle est 
interdite aux poids lourds. 
Le stationnement est interdit sur la rue Gabriel Ferrier des deux 
côtés. 
Le stationnement est interdit sur 20 mètres rue Varanda côté rue 
Gabriel Ferrier afin de mettre en place une zone de retournement 
pour les résidents et secours. 
 
 
 
 

 
- A partir du 4 janvier 2021 :  

 
Le boulevard Talabot est en 2 x 1 voie à proximité du croisement avec la rue Gabriel Ferrier. 
La rue Gabriel Ferrier est barrée au croisement avec la rue Pierre Sémard. Le stationnement est interdit sur 
la rue Gabriel Ferrier des deux côtés. 
La rue Varanda est barrée et en impasse au croisement avec la rue Gabriel Ferrier. Le stationnement est 
interdit sur 20 mètres rue Varanda côté rue Gabriel Ferrier afin de mettre en place une zone de retournement 
pour les résidents et secours. 
 
Pour la résidence Talabot, la rue Gabriel Ferrier est en double sens entre le boulevard Talabot et les entrées 
de garages (entrées et sorties par le boulevard). Cet espace reste un domaine partagé entre véhicules et 
piétons (zone de rencontre). 

 
 

 
 
 LE DISPOSITIF D’INFORMATION 

2 interlocuteurs sont à l’écoute des riverains : 

 

Pour l’entreprise :         Mikael MARTEL  

                                         Correspondant Riverains – 06.26.64.48.50 

             

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. 



Plan de Circulation à partir du 4 janvier 2021 

 

 

 


