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La Ville améliore les routes et chemins
La Ville d'Uzès poursuit l'amélioration de la voirie toute l'année. L'entreprise, Lautier et
Moussac est intervenue depuis l'été, ainsi que ces derniers jours sur différentes voies. Retour
en images.

Chemin de la table d'orientation, le vieux chemin de
St Quentin, avenue Georges Pompidou

Chemin de la table
d'orientation "Belvédère
de garrigues"

Pendant l'été et en septembre, le chemin qui mène à la table d'orientation dite "Belvédère de garrigues" à
l'est d'Uzès, dans la Vallée de l'Eure ; le vieux chemin de Saint Quentin et l'avenue Georges Pompidou ont été
restaurés.
La route départementale, l'avenue Georges Pompidou présentait un affaissement du réseau pluvial situé
sous la chaussée.
La Ville d'Uzès, par l'intermédiaire de l'entreprise Lautier Moussac a réalisé les travaux pour un montant de 10
419 € ttc pour cette réalisation, pour un montant de 10 183 € ttc pour le vieux chemin de Saint Quentin et de
30 927 € ttc pour le chemin de la table d'orientation.

Chemin des rossignols

https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2015/la-ville-ameliore-les-routes-etchemins

.

Chemin des rossignols

Le chemin des rossignols, proche du chemin de la flesque, a subi de très forts dommages suite aux dernières
intempéries d'octobre 2014.
Le mur d'un riverain est tombé sur la chaussée, rendant le passage difficile d'accès, en cause une pente très
importante et une faible largeur du chemin.
Après la remise en état du mur par son propriétaire, le chemin a été refait pour un montant de 13 039 € ttc
par l'entreprise Lautier Moussac.

Carrefour Mas Californie

Quartier Malaric : carrefour du chemin du mas Californie, écoulement
direct de l'eau vers l'Alzon

Quartier Malaric : le carrefour du chemin du mas Californie vient d'être restauré.
https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2015/la-ville-ameliore-les-routes-etchemins

.

La Ville a décidé d'une réalisation submersible permettant à l'eau de passer dessus (voir photo) pour éviter
les dégradations répétées à chaque intempérie.
L'aménagement permet de conduire l'eau jusqu'à l'Alzon.
L'entreprise Lautier Moussac a réalisé les travaux pour un montant de 12 304 € ttc.

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)

https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2015/la-ville-ameliore-les-routes-etchemins

.

