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Rue St Thomas de Villeneuve : à quand la reprise des travaux ? 

 
Après avoir été adopté en Conseil Municipal le 16.12.10 par 51 voix contre 3, le Projet 

d’amélioration de la circulation dans le quartier devient définitif en Avril 2011 par l’adoption du  

Plan de Circulation. 

Ce Plan a pour principaux objectifs : l’apaisement de la circulation dans notre quartier notamment 

en favorisant l’usage des moyens doux (marche et vélo), l’amélioration des services des transports 

en commun par la création de couloirs bus et,  dans la mesure du possible, des trafics automobiles 

Est/Sud, Nord/Sud et vice versa, sans oublier la création d’un parc paysager attenant à la rue St 

Thomas de Villeneuve. 

Devant être achevés en 2014, les travaux commencent début 2011 et doivent respecter le calen-

drier suivant : 

-  aménagement des rues Aurientis, Nostradamus et Pétrarque, terminé fin 2011 –  

 Aménagement de l’Av Ste Victoire, de l’Av Fontenaille et du parvis du lycée Cézanne, terminé fin 

2012  

– aménagement de la rue St Thomas puis du haut des Arts et Métiers à partir du carrefour Arts et 

Métiers/Aurientis – Nostradamus jusqu’au raccordement Av Fontenaille, terminé mi 2014. 

Jusqu’au début 2013 le chantier semble se dérouler normalement en dépit de quelques aléas et, 

au prix de certains  problèmes de circulation, les délais de réalisation sont tenus.                                                                

Les véritables difficultés apparaissent lors de la mise en œuvre des transformations à apporter rue 

St Thomas de Villeneuve : à l’été 2013 les travaux sont arrêtés. 

Que constate - t’on à ce jour : la chaussée en haut et en bas de la rue a été reprise mais il reste 

quelques 200 m. intermédiaires à terminer 

 – le cheminement piétons est réalisé de la Polyclinique jusqu’à l’entrée du parking appelé à dispa-

raitre 

 – la piste cyclable est inexistante 

 – le mur anti-bruits ne figure encore qu’à l’état de projet quant à l’environnement, mieux vaut ne 

pas en parler. 

Qu’est-il donc arrivé ? Des riverains,  mécontents des transformations à venir rue St Thomas de 

Villeneuve alors que le Plan de Circulation avait été largement adopté par les habitants du quar-

tier, ont lancé une série d’actions en justice en vue d’annuler, ou du moins retarder, les réalisa-

tions prévues. 

Et maintenant ? La Ville ne peut reprendre les travaux avant que toutes les décisions de justice ne 

soient rendues c’est-à-dire, au plus tôt fin 2013 et plus vraisemblablement début 2014 avec, pour 

conséquence un retard de plusieurs mois dans la transformation de notre quartier.  
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