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Discuter du projet
Les conditions sanitaires ne nous permettant pas d’organiser une réunion publique de 

restitution, nous vous proposons des rencontres sur le terrain, square du Pont de Villers, le 
samedi 29 mai entre 10h et 12h30. Les services de la Métropole et les élus seront 

présents pour vous apporter des réponses et échanger sur cet aménagement.  

Les travaux
La Ville, en lien avec les services de la Métropole, a choisi de réaliser les travaux dans la foulée 
de ceux entrepris par GRDF, dans le cadre de la modernisation de son réseau de distribution 
de gaz naturel. Ce sera long, on vous l’accorde mais ce sera fait une bonne fois pour toute !

CRÉATION D’UN GIRATOIRE 
ET D’UNE PISTE CYCLABLE 

EXPÉRIMENTALE : C’EST PARTI !
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Travaux gaz et voirie
Av. du Général Leclerc 

barrée du 10 mai au 
16 octobre

Travaux gaz et voirie
Av. de la Libération 
barrée du 10 mai au 

16 octobre

Travaux voirie
Bd du Mal Lyautey 

barré du 19 juillet au 
16 octobre

Portion barrée 
uniquement du

10 mai au 16 juillet

Attention ! Les lignes 16 et Tempo 3 seront impactées.
Retrouvez en détail les arrêts provisoires sur www.reseau-stan.com

Plus d’infos sur www.citoyennetevillers.eu
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Giratoire
Vous avez très majoritairement évoqué une circulation plus 
fluide et facilitée par le giratoire mais aussi relevé des traversées 
piétonnes trop dangereuses et un manque de respect du code 
de la route.
Le giratoire est donc adopté avec :
• Un projet repris pour faciliter les girations des bus 

notamment
• Un rond central surélevé pour interdire le franchissement en 

ligne droite
• Des ralentisseurs aux abords du giratoire pour la sécurité de 

tous, piétons et véhicules
• Des ilots pour sécuriser les traversées piétonnes en 2 temps
• Une signalétique adaptée et plus lisible

Boulevard Cattenoz
Ce qui est adopté
• Les stationnements longitudinaux pour plus de 

sécurité
• Les places de stationnement minute et livraison 

devant la pharmacie
• La piste cyclable dans les deux sens Villers/

Vandoeuvre
• La limitation à 30 km/h du boulevard Cattenoz

Ce qui n’est 
pas adopté
Entre priorités de territoire et 
moyens financiers, la restructuration 
globale du boulevard Cattenoz n’est 
pas adoptée mais vous pouvez fleurir 
ou planter devant chez vous : on peut 
vous conseiller et vous accompagner !

Pour le moment, le passage en 
zone 30 des perpendiculaires au 
boulevard Cattenoz n’est pas adopté, 
mais l’étude est en cours.


