
TRAVAUX DE SÉCURISATION
DU COURS GAMBETTA

Soucieux de la sécurité de ses concitoyens, et afin de réduire la vitesse, M. le Maire  
Gérard Daudet a demandé que soit accélérée la création de trois ralentisseurs sur 
le cours Gambetta. Les travaux débuteront le mardi 9 juillet 2019.
Naturellement, tout sera mis en œuvre pour réduire, autant que possible, la gêne occasionnée. 
Ainsi, il y aura une coupure de chantier de 12h à 13h30 et tous les travaux bruyants seront interdits 
jusqu’à 14h30. Le chantier engendrera  peu ou pas de poussière (la voie circulée restera en béton 
et les engins ne circuleront pas sur les zones terrassées).
Le planning prévisionnel des travaux  :
Du 9 au 15 juillet
- Pose de la signalisation et mise en sens unique de la voie
- Démolition des bétons sur la demi-chaussée pour la première partie des 3 ralentisseurs et 
évacuation des déblais
- Création des grilles en amont des ralentisseurs
- Pose des fers pour forme des ralentisseurs (le ralentisseur aura une pente de 10% soit une 
hauteur de 10 cm avec une marge de +1 cm et un rampant de 1 mètre)
- Coulage des bétons
Du 15 au 19 juillet
- Séchage des bétons 8 jours
Du 22 au 26 juillet
- Mise en service des demi-ralentisseurs
- Démolition des bétons sur la demi-chaussée pour la deuxième partie des 3 ralentisseurs et 
évacuation des déblais
- Pose des fers pour forme des ralentisseurs
- Coulage des bétons
Du 29 juillet au 2 août
- Séchage des bétons 8 jours
Du 5 août au 9 août
- Mise en service de la voie
Du 9 au 13 septembre
Bouchardage des ralentisseurs en demi-chaussée dans leur ensemble (cette opération nécessite 
un parfait séchage des bétons sinon les cailloux risquent de se détacher lors du ponçage)

CIRCULATION : mise en sens unique de la voie du 9 juillet au 5 août dans le sens place 
Gambetta vers le cours Carnot, depuis la place Gambetta jusqu’à la rue Pasteur. Les 
véhicules arrivant de l’avenue Clemenceau seront renvoyés vers le cours Sadi Carnot.  
Les accès aux garages sont maintenus. 
Les lignes C’mon bus s’adaptent. Pour plus d’infos, rendez-vous sur cavaillon.fr ou C’mon appli.

CONTACT : pour toute question/remarque, votre interlocuteur sur ce chantier sera  
M. GARDONI Florent (Conducteur de Travaux) joignable au 06 80 38 29 95.



Cours Gambetta 
pendant la phase de chantier


