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Amélioration du cadre de vie : la petite
Bourgade prend forme pas à pas
Calendrier du chantier de la rue petite Bourgade à compter du 23 décembre 2012. Le quartier
sera métamorphosé au printemps 2013, fin mars exactement sauf intempéries et imprévus.
Jusque là, les riverains devront s'armer de patience.

Après la rue Xavier Sigalon, la rue grande Bourgade, la rue de la Trompe et la rue de la petite Bourgade,
d'autres chantiers de rénovation se poursuivront dont la rue du Dr Blanchard et la rue Saint Roman pour
préserver le patrimoine urbain et sa valorisation. Uzès, ville d'art et d'histoire et ville à secteur sauvegardé
s'emploie à préserver ses atouts pour l'amélioration du cadre de vie, de l'environnement urbain en harmonie
avec son patrimoine culturel et environnemental.

Rénovation de la rue petite
Bourgade : embellir et sauvegarder
le patrimoine

La première quinzaine de septembre s'est ouverte avec la rénovation complète de la rue petite Bourgade à
l'image de la grande Bourgade entièrement pavée. Cinq entreprises oeuvrent pour la mise en discrétion des
réseaux et le revêtement de la rue.
Le montant global de la rénovation de la rue de la petite bourgade, entièrement financée par la commune
s'élève à 729 916 € HT, hors maîtrise d'ouvrage. La voirie, la rénovation et l'amélioration de l'ensemble des
réseaux secs et humides, leurs mises en discrétion, le revêtement des sols en pavage de pierre de Tieule
constituent la transformation de cette rue de faubourg qui viendra s'inscrire dans le paysage urbain préservé.
D'ici la fin de l'année, l'enfouillissement de l'ensemble des réseaux sera terminé, le 6 janvier 2013 exactement.
A compter du 23 décembre, la rue sera fermée de la place Belle-Croix jusqu'à l'embranchement de la rue
Bourançon. De la rue Bourançon à la rue tour du Roy, la circulation en voiture sera maintenue. Le pavage de
la rue pourra alors démarré, d'en haut, de la place Belle-Croix jusqu'à la rue Bourançon à compter du 7
janvier 2013 jusqu'au 4 février 2013. La portion de rue sera alors interdite à la circulation.
En parallèle, début janvier, le terrassement de la rue Bourançon débutera afin de refaire l’adduction d'eau
potable et d'eau usée. Le tout sera revêtu d'un enrobé.
En février, tout le mois, la voie sera impraticable lors de la poursuite du pavage de la deuxième partie de la
rue, de la rue Bourançon à la rue de la Trompe. En parallèle, le terrassement de l'impasse de la Trompe
débutera pour refaire l’adduction d'eau potable et d'eaux uséex puis le revêtement avec un enrobé.
En mars, les travaux s'étendront de la rue de la Trompe à la rue tour du Roy.
Lire également : les différentes phases des travaux, plan.
https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2012/amelioration-du-cadre-de-viela-petite-bourgade-prend-forme-pas-a-pas

.

A découvrir également la visite découverte Laissez-vous conter Uzès : Les Bourgades, un quartier méconnu
Dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire, cette visite propose de découvrir Uzès sous un angle inédit en
compagnie d’une guide-conférencière agréée du Ministère de la Culture. Faubourg extra-muros sur les
chemins de Nîmes et de Montpellier, le quartier des Bourgades se développe au XVIè s. Des anciennes
auberges aux ruelles nouvellement pavées, parcourez cinq siècles d’histoire le temps d’une visite et entrez
au cœur des demeures.
Vendredi 7 décembre à 14h30 - Tarif : 5 € réduit 3 € par personne, rdv à l’Office de tourisme d'Uzès et de
l'Uzège. Tél. : 04 66 22 68 88

Plan d'aménagement de la rue petite Bourgade - dessin C. Espérandieu, architecte

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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