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Boulevard Georges-Leygues
Fin de l’expérimentation

L’expérimentation menée sur le boulevard Georges-Leygues depuis le 29 avril, dans le cadre du projet
de réaménagement de la voie, se termine comme prévue ce dimanche 22 mai.
Les aménagements temporaires – baliroutes,  barrières,  plantes et marquage jaune au sol – seront
retirés dès le lundi 23 mai.
Seule la contre-allée côté bastide restera fermée à la circulation durant toute la saison estivale.

Pour  rappel,  cette  expérimentation  constitue  la  deuxième  phase  de  concertation  du  projet,
concertation qui a démarré début avril  avec une première réunion publique organisée sous forme
d’ateliers participatifs.

Durant l’expérimentation, un point information et concertation a été installé au pied de la tour de
Paris.  Ouvert  et  animé  plusieurs  jours  par  semaine,  il  a  été  mis  à  disposition  des  habitants,
commerçants et usagers du boulevard afin d’y recueillir leurs impressions, avis et suggestions quant
aux principes d’aménagement testés : modification de la circulation des véhicules, agrandissement des
espaces piétonniers, création d’une voie mixte vélos/piétons et végétalisation.

A l’issue de l’expérimentation, ce sont près de 900 personnes qui ont ainsi pu s’exprimer. Autant de
contributions qui seront prises en compte pour la définition du projet d’aménagement final.
Les résultats de cette deuxième phase de concertation seront présentés aux Villeneuvois lors d’une
nouvelle réunion publique le jeudi 30 juin à 18 h 30, à l’Hôtel de Ville.

Le projet définitif  d’aménagement du boulevard Georges-Leygues devrait  être acté par les élus au
début de l’automne. Il sera présenté aux Villeneuvois lors d’une troisième réunion publique.

En fin d’année, riverains et commerçants seront à nouveau concertés, cette fois sur le phasage des
travaux, afin de limiter les nuisances engendrées par le chantier.
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