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Dans le cadre de la proximité, les référents de 
quartiers ont fait remonter des problèmes de 
vitesse et de stationnements sur la rue de Bel 
Air et aux abords du Centre Commercial de la 
Feuilletière.
Afin de faire un état des lieux et de trouver des 
solutions, plusieurs réunions publiques ont été 
organisées :
 le 5 septembre 2019,
 le 9 décembre 2019,
 le 27 janvier 2020.

Une dernière réunion, s’adressant plus particuliè-
rement aux commerçants du Centre Commercial 
de la Feuilletière, a également eu lieu :
 le 31 janvier 2020.

A l’issue de cette concertation, et afin d’apporter 
des premières solutions, il a été décidé les me-
sures suivantes :

 Mise en place d’une interdiction de circulation 
des véhicules de plus de 3,5 tonnes (hors services 
et secours).

 Mise en place de 2 « stop » sur la rue de Bel 
Air, à l’intersection de la rue des Genêts.

 Mise en place d’un coussin berlinois sur la pre-
mière portion de la rue de Bel Air (côté route de 
la Taillée)

 Réglementation du stationnement aux abords 
du Centre Commercial de la Feuilletière.

=> voir plan au dos de cette « lettre info »

La ville de Villars vous remercie pour votre compréhension et vous 
prie de l’excuser pour la gêne occasionnée lors de ces aménagements.

Ces dispositifs seront mis en place d’ici le mois de mars 2020.
Une évaluation et un bilan de ces solutions seront programmés et présentés fin 2020 lors d’une réunion 
publique. Pour tout complément d’information : elus@villars.fr.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS RUE DE BEL AIR - VILLARS
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