
L’arrivée du nouveau Trolleybus sur la ligne 1 à la rentrée 2024 s’accompagne de travaux d’aménagements, afin d’accueillir le nouveau matériel
roulant dans les meilleures conditions, faire plus de place à la nature en ville et permettre la sécurité et le confort de tous les usagers. 
Dans le cadre d’aménagements de la station Saint André, permettant la réalisation de nouveaux quais et une reprise qualitative de la chaussée,
ainsi que d’interventions sur le réseau hydraulique, la circulation d’une partie de l’Avenue Jean Jaurès est adaptée à partir du 20 mars 2023. 
(Plan au dos du flyer)

À PARTIR DU 20 MARS POUR UNE DURÉE PRÉVISIONNELLE DE 2 SEMAINES
Intervention sur le réseau hydraulique

Circulation adaptée au niveau du carrefour entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue du Vieux Château. 

À PARTIR DU 20 MARS POUR UNE DUREE PRÉVISIONNELLE DE 6 SEMAINES
Aménagements des quais de la station Saint André

Fermeture de la circulation sur l’avenue Jean Jaurès au niveau de la station Saint André.
Accès à la clinique Saint André et pour les riverains maintenu à double sens par la rue Victor Basch.
Accès maintenu pour les riverains de la résidence « Les coteaux de Brabois 2 » à double sens par l’avenue Leclerc et Jean Jaurès partie haute. 

PHASES À VENIR 
Une information plus détaillée vous sera transmise en amont du début des travaux. 

À PARTIR DE DÉBUT AVRIL POUR UNE DURÉE PRÉVISIONNELLE DE 4 SEMAINES 
Intervention sur le réseau de chauffage urbain sur l’avenue Jean Jaurès 
Adaptation de la circulation en fonction de l’avancement du chantier. 

À PARTIR DE MI-AVRIL POUR UNE DURÉE PRÉVISIONNELLE DE 6 SEMAINES
Aménagements de la station Le Reclus 
Adaptation de la circulation en fonction de l’avancement du chantier. 

La Métropole du Grand Nancy et la ville de Vandœuvre-lès-Nancy, conscientes de la gêne occasionnée, vous remercient de votre compréhension.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
AMÉNAGEMENT DE VOTRE QUARTIER DANS LE CADRE DE L’ARRIVÉE DU
FUTUR TROLLEYBUS 

POUR TOUTES LES INFORMATIONS
CONCERNANT L’ARRIVÉE DU TROLLEYBUS, LE TRACÉ OU LES TRAVAUX,
RENDEZ-VOUS SUR : GRANDNANCY.EU/LIGNE1



TRAVAUX À PARTIR DU 20 MARS


