
 
Juin 2021 – Tous secteurs  

TRAVAUX RUE GABRIEL FERRIER 

JUSQU’A L’AMONT DE SEMARD 
Nîmes Métropole poursuit la mise en œuvre du programme 
CADEREAU.  
 
L’ouvrage hydraulique en béton est terminé entre le boulevard Talabot et le 
N° 4 de la rue Gabriel Ferrier. 
 
Début juin, nous réalisons la remise en état des chaussées de la rue Gabriel 
Ferrier (réseaux, enrobés, trottoirs).  
Ces travaux seront réalisés sur environ 3 semaines. 
 
A partir du 7 juin, nous commençons la réalisation de la deuxième tranche 
des travaux qui va de la fin de rue Gabriel Ferrier jusqu’à l’amont de la 
station BP. 
Les premiers travaux consistent à réaliser une continuité hydraulique dans le 
cadereau. A partir de mi-juillet, nous commencerons la réalisation des 
soutènements (pieux). 
 

Fin juin la rue Varanda sera ouverte au croisement avec la rue Gabriel Ferrier. 
A partir de cet date, l’accès à la résidence Talabot, ainsi que l’accès aux numéros impairs de la rue Ferrier, se fera 
depuis la rue Varanda et la sortie sur le boulevard Talabot. 
Nous vous communiquerons la date précise ultérieurement. 
 
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 du cadre hydraulique de Talabot jusqu’au n°4 de la rue Ferrier Terminé 

Réalisation de la remise en état des chaussées entre Talabot et le n° 4 de la rue 
Gabriel Ferrier 

Début juin et pour 3 
semaines 

Début des travaux de la deuxième tranche   A partir du 7 juin 

Réalisation des soutènements (pieux) de la deuxième tranche A partir de mi-juillet 

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 ? 
 
- Circulation en cours :  
 
La rue Gabriel Ferrier est fermée au croisement avec la rue 
Pierre Sémard. Le stationnement est interdit sur la rue Gabriel 
Ferrier des deux côtés. 
La rue Varanda est 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 Talabot). Cet espace reste 
un domaine partagé entre véhicules et piétons (zone de 
rencontre). 
 

 
- Circulation à partir de fin juin :  

 
La rue Gabriel Ferrier est fermée au croisement avec la rue Pierre Sémard.  
Le stationnement est interdit sur la rue Gabriel Ferrier des deux côtés entre la rue Semard et la rue Varanda. 
La rue Gabriel Ferrier est en double sens entre la rue Varanda et le N° 5 de la rue G. Ferrier pour permettre 
l’accès des garages aux riverains côté impair. 
Réouverture de la rue Varanda au croisement avec la rue G. Ferrier 

 
 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 de fin juin 2021 

 

  


