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Les travaux d’aménagement entre la place 
du Bénélux et la médiathèque, démarrés en 
février 2017, seront achevés cet été. La dernière 
tranche des travaux va débuter avec le réamé-
nagement partiel du boulevard de l’Europe. 
L’accès principal du centre des Nations sera 
facilité et la sécurité des piétons accrue.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES EXTÉRIEURS 
DES NATIONS



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES EXTÉRIEURS DES NATIONS BOULEVARD

DE L’EUROPE

RAPPEL

L’aménagement du boulevard de l’Europe, débuté en mai, 
se terminera à l’hiver 2017-2018. Il permettra une meilleure 
accessibilité au centre commercial des Nations avec une 
circulation apaisée et un meilleur partage de l’espace public 
entre les piétons, les transports en commun et les voitures. 

Pour les piétons
Les cheminements seront plus confortables et sécurisés. La vitesse 
de circulation sur le boulevard de l’Europe sera réduite devant 
le centre des Nations avec de larges traversées piétonnes.

Pour les transports en commun et les vélos
Des voies nouvelles seront dédiées aux transports en 
commun et aux vélos sur le boulevard de l’Europe. 

Pendant toute la durée des travaux, la circulation 
sur le boulevard de l’Europe sera maintenue.

Le parking aérien devant le centre des Nations 
est un espace de rencontre entre piétons, vélos et 
voitures, la vitesse est limitée à 20 km/h. Les piétons 
sont prioritaires et les voitures roulent au pas.

Les aménagements autour de la Médiathèque réalisés pour 
l’été 2017 mettront en valeur le ruisseau du Brichambeau et 
accueilleront des jeux éducatifs. 40 places de stationnement 
supplémentaires sont proposées au public depuis avril dernier.

À disposition des personnes à mobilité 
réduites, 20 places de stationnement de 
surface sont offertes au plus près des 
équipements publics et 14 places sont 
proposées en souterrain. Cette offre est 
supérieure à la réglementation en vigueur.
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>  Des agents de proximité pour 
vous informer et vous conseiller 

>  Les services techniques de la Ville 
de Vandœuvre-lès-Nancy  

03 83 51 80 41
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Pendant toute la 
durée des travaux, 
les commerces, les 
services publics et 
le centre d’affaires 
restent accessibles. 
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LES HORAIRES DU CHANTIER 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Pour vous faciliter l’accès au centre 
des Nations pendant les travaux, un 
fléchage temporaire a été mis en place.

LE CHANTIER 

LES PARKINGS 

SOUTERRAINS

DES NATIONS  

GRATUITS, SÉCURISÉS 
ET ACCESSIBLES

Du lundi au samedi : ouverture 
du centre des Nations et de ses 
parkings souterrains de 7 h à 20 h 30 
pour le P1 et P2 et de 5 h à la 
fermeture du bowling pour le P3.
Parkings ouverts également 
le dimanche matin.

À VOTRE 

ÉCOUTE


