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Rénovation de la Rue des Maraîchers

Nouveau plan de circulation

Le projet décidé par M. le Maire,
✓ non concerté avec les habitants
✓ non conforme à l’avis du CEREMA*

✓ qui dégrade la circulation dans Villebon 

Engins agricoles
60 à 70 par jour 

Trottoir 1m40

Bouchons

Pas de piste cyclable

Circulation automobile importante
Pas de trottoirs

Passage parents/enfants

Des causes de bouchons supplémentaires
(croisements, manœuvres engins agricoles, …)

Pas d’ améliorations pour les cyclistes

Desserte piétonne pour l’école de la Roche dégradée

Points où les engins agricoles ne peuvent 
tourner sans manœuvres gênant la 
circulation
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Promesses de bouchons

Des causes de bouchons supplémentaires 
(croisements, manœuvres engins agricoles, …)

Pas d’ améliorations pour les cyclistes

Desserte piétonne pour l’école de la Roche dégradée



Une de nos propositions :
Pour une meilleure fluidité de la circulation des voitures
Pour un parcours cycliste sécurisé
Pour une circulation piétonne sereine pour desservir l’école
Un partage de la voirie équilibré entre tous les usagers
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Vous pouvez signer notre pétition pour stopper le projet du 
maire sur change.org:

http://chng.it/twPWGTxK7v

N’hésitez pas à faire valoir votre position 
auprès des associations ou directement auprès du maire

Abords de l’école, 
du conservatoire et 
de la médiathèque 

apaisés

Nouveaux 
sens uniques

Prenez la main, il est encore temps !
Nous n’aurons pas beaucoup d’autres opportunités 

pour apaiser la circulation dans Villebon !

Vous pouvez signer notre pétition pour stopper 
le projet du maire sur change.org : 

http://chng.it/twPWGTxK7v

N’hésitez pas à faire valoir votre position auprès des associations 
ou directement auprès du maire
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