
 

Les travaux d’embellissement dans le cœur de ville se poursuivent !  

Mesdames,  Messieurs,  

Les travaux d’embellissement du cœur de ville vont se poursuivre très prochainement. 

Aussi, il nous parait important que vous ayez tous les détails de ces chantiers afin que les 

désagréments qu’ils pourraient causer soient les plus faibles possible. 

Dans un premier temps, les travaux vont être effectués sous la maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) et la maîtrise d’œuvre du cabinet CAP 

INGE. Il s’agit de renouveler et de mettre en discrétion les réseaux électriques et de télécom. Cette première 

phase de travaux se déroulera du 11 mars 2019 au début du mois d’avril 2019. L’entreprise Bouygues énergies 

& services est chargée de sa réalisation.  

Dans un second temps, les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Manduel, 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la SPL AGATE et la maîtrise d’œuvre du bureau RCI – Rhône Cévennes 

Ingénierie. Il s’agit d’aménager le cours Jean Jaurès, la place Saint-Genest et la place de la Mairie. Les travaux 

seront réalisés par l’entreprise Lautier Moussac.  

La présente lettre a pour objectif de présenter les différentes étapes des travaux. D’autres lettres seront 

diffusées tout au long du projet pour vous en décrire les détails. Des informations vous seront également 

communiquées par le site Internet de la commune et par l’application « info flash » pour Smartphones. 

Jean-Jacques GRANAT 

     Maire de Manduel 

Premiers Travaux mise en discrétion des réseaux électriques et télécom. 

Pour des raisons esthétiques et techniques, il a été décidé la mise en discrétion des réseaux secs (électriques 

et télécoms). 

Des consignes ont été données aux entreprises pour limiter les nuisances aux commerces et aux riverains 

durant les travaux : 

- Maintien au maximum des accès piétons et riverains, 

- Maintien au maximum des espaces de stationnement, 

- Maintien au maximum des voies de circulation, 

- Travaux réalisés dans la mesure du possible en demi-chaussée ou en circulation alternée. 

Durant cette phase, les mesures suivantes seront instituées:  

Du 11/03 au 13/03 : Circulation en demi-chaussée avec interdiction de stationner au droit des travaux (entre 
le 25 et le 29 de la rue de la République). 

 
Du 13/03 au 14/03 : Travaux sur places de stationnement – Stationnement interdit au droit des travaux 

(entre le 19 et le 23 Cours Jean Jaurès environ). 

 
Du 14/03 au 15/03 : Impasse barrée au niveau du 9 Place de la Mairie (interdiction de circuler et de 

stationner). 
 

Du 15/03 au 19/03 : Circulation en demi-chaussée (Place de la Mairie – D403) et stationnement interdit (du 2 
au 4 Place de la Mairie). 
 

Du 15/03 au 19/03 : Circulation en demi-chaussée (Place de la Mairie – au niveau de l’arrière de l’Hôtel de 
Ville). 
 

Du 21/03 au 22/03 : Route barrée (circulation et stationnement interdits) (rue du fort – Place Saint Genest). 
 

Du 22/03 au 26/03 : Circulation et stationnement interdits (Place Saint Genest). 
 

Du 26/03 au 28/03 : Travaux sur places de stationnement (Cours Jean Jaurès – coté paire entre le 20 et le 
24 Ter). 
 

Du 28/03 au 03/04 : Travaux sur terreplein central, aucune incidence sur la circulation (Cours Jean Jaurès). 
 

 



 

  



Travaux suivants : Aménagement du cours Jean Jaurès, de la place Saint-Genest et de 

la place de l’Hôtel de Ville. 

Les travaux suivants relatifs à l’aménagement du cœur de ville se dérouleront eux-mêmes en 3 phases 

qui correspondent chacune à une zone d’emprise (Voir plan ci-après).   

 

Ils démarreront dès le 25 mars et dureront 6 mois (et 2 semaines de préparation) selon le calendrier 

prévisionnel suivant :  

 

Phase 1 (bleu)  9 semaines démarrage : 25 mars – fin : début juin 

Phase 2 (rouge) 7 semaines démarrage : juin – fin : début août 

Phase 3 (jaune) 8 semaines démarrage et fin avant ou après la fête votive 

 

 
Phase 1 
Durant la période du 
25 mars au début du 
mois de juin, les parties 
« paires » du Cours 
Jean Jaurès et de la 
place de la Mairie ( à 
l’exception de l’arrière 
de l’Hôtel de Ville) 
seront fermées à la 
circulation et le 
stationnement sera 
interdit au droit des 
travaux.  
La circulation sera 
maintenue sur les 
parties « impaires ».  
La déviation se fera par 
la rue Colbert et la rue 
du Fort afin de rejoindre 
la rue Beausoleil.  
 
 
  



Phase 2 
Durant la période de 
juin à août, les parties 
« impaires » du Cours 
Jean Jaurès et de la 
place de la Mairie 
seront fermées à la 
circulation et le 
stationnement sera 
interdit au droit du 
chantier. 
La circulation sera 
maintenue sur les 
parties « paires ».  
La déviation se fera 
également par la rue 
Colbert et la rue du 
Fort afin de rejoindre la 
rue Beau Soleil.  
 

Phase 3 
En fonction de la rapidité 
d’avancement de la 
phase 2, liée notamment 
aux intempéries, la 
phase 3 se déroula avant 
ou après la fête votive, la 
place de la mairie (de 
l’arrière de l’Hôtel de Ville 
à la rue du fort), la rue de 
provence (de la place 
Saint-Genest à la rue 
Voltaire) et la place Saint-
Genest dans son 
ensemble seront interdites 
à la circulation ainsi qu’au 
stationnement. 
Le sens de la rue Colbert 
pourra être inversé afin de 
créer une zone de 
dégagement.  

 

Les basculements de la circulation et de la déviation se feront chaque fois en début de nouvelles 

phases. 

Durant l’ensemble des travaux, vos commerces du 

cœur de ville restent accessibles ! 

Afin de faciliter le stationnement, une zone bleue sera 

instituée.  

 

Le parking du fort est également à votre disposition, il 

ne se situe qu’à quelques dizaines de mètres de vos 

commerces. Il est gratuit, vidéoprotégé et offre  environ 

170places . 

 

La commune communiquera avec vous en utilisant les supports 

suivants : 

- Une lettre d’information, sous le présent format, qui sera diffusée 

régulièrement dans vos boîtes aux lettres et, au minimum, à chaque 

nouvelle phase de travaux, 

- Les panneaux d’affichage implantés dans toute la commune, ainsi 

que le panneau électronique sur le cours Jean Jaurès, 

- Le site Internet de la commune, www.manduel.fr et l’infolettre 

(newsletter),  

- La nouvelle application Info-flash, information en temps réel     

téléchargeable gratuitement depuis vos Smartphones.  

http://www.manduel.fr/

