
Aménagements réalisés par la commune de Gleizé 

• Chemin des Saules 

• Montée St Roch (entre acacias et rue des écoles sens montant) 

• Rue des Ecoles (bande cyclable unidirectionnelle en direction du centre de Gleizé) 

• Rue des Grillons (unidirectionnelle en direction du centre de Gleizé) 

• Rue du Paradis (dans les deux sens) 

• Ancienne route de Beaujeu 

• Rue du Stade Montmartin (unidirectionnelle direction Arnas) 

• Boulevard Salengro (dans les deux sens) 

• Route de Tarare 

• Montée de Chervinges (mixte piétons-vélos) 

 

Aménagement réalisés par la commune de Limas 

• chemin du Loup (piste unidirectionnelle sur trottoir en direction Gleizé côté stade) 

 

Aménagements réalisés par la commune de Villefranche 

• boulevard Leclerc 

• boulevard Salengro 

• boulevard Pasquier 

• boulevard Bernand 

• rue JM Savigny 

• Boulevard H. Barbusse 

• rue Loyson de Chastelusrue Claudius Savoye (entre Ampère et Vignard) 

• rue Ampère (entre la route de Frans et le bd Pasquier) 

• rue Pierre Berthier 

• rue François Giraud (entre rue Montesquieu et rue du collège) 

• rue de Belleroche (entre la rue Jean Bonthoux et la rue JB Martini) 

• rue du collège (entre rue F. Giraud et ru JB. Martini) 

• rue Montplaisir 

• Boulevard Pierre Pasquier 

• route de Frans 

• av. Jean Jaurès 

• rue Dunant 

•  

Aménagements réalisés par la CAVIL 

• RD 306 (Limas) 

• rue A. Gap (Gleizé) 

• avenue des Charmilles (vers l’hôpital de Gleizé) 

• av. du Beaujolais 

• rue du paradis 

• rue du stade Montmartin 

• rue de Belleroche (entre rue du Paradis et rue du Forest) 

• rue JB Martini (entre l’avenue de La Libération et le rue de Belleroche) 

 



Aménagements réalisés par le département (liste non exhaustive) 

• route de la Corniche (Limas) 

• route de Tarare (Gleizé – entrée d’agglo) 

• boulevard Burdeau (Villefranche) 

• pont de Beauregard (Villefranche) 

• avenue de l’Europe (Villefranche) 

• RD 43 en direction d'Arnas 

 


